
Nom : AUDIBERT

Prénom : Julien Louis

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 1057

Régiment : Centre d'aviation de ?

Blessé : Oui, 3 fois

Citations : 

Décoré : Oui

Il habite Althen-les-Paluds en 1913. Il s'engage pour 4 ans au 120e RI de Stenay le 28 novembre 1913. Il est blessé au 
bras droit par des éclats d'obus à Pintheville dans la Meuse le 12 avril 1915. Blessé de nouveau par des éclats d'obus au 
bras gauche à Verdun le 23 avril 1916, encore blessé par un éclat de grenade à l'œil gauche le 17 avril 1917 à Verdun. Il 
fait de nombreux régiments d'infanterie puis il fini au centre d'aviation de [illisible] le 1er octobre 1918 où il obtient 
son brevet de pilote le 13 février 1919. Il est libéré le 3 septembre 1919. Il est noté à Tarascon, Châteaurenard, 
Graveson en 1922 comme cheminot au PLM, puis Bédarrides, Châteaurenard et Carpentras en 1933. Il est nommé 
caporal de réserve le 15 mars 1932, puis sergent-chef de réserve le 15 juin 1937. Il est rayé du personnel navigant à sa 
limite d'âge le 14 mai 1937. Il reçoit la médaille militaire le 7 janvier 1931.

Classe : 1914

Lieu naiss : Pernes-les-Fontaines

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Facteur, pilote, cheminot

Père : Ernest Noël AUDIBERT

Mère : Joséphine Augustine CHAVE

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 16/12/1894

Echo : 1914-01, 03, 05, 12
1915-06, 07, 08, 09, 10, 11
1916-01, 02, 04, 05, 06, 07, 12
1917-08
1918-01-02

Noté comme incorporé dans l'Echo de janvier 1914.
Au front dès fin 1914 en zone inconnue. Bombardé par un avion ennemi (fin 1914 ou tout début 1915). Blessé et 
hospitalisé à Vichy. Se dit « bien remis » en novembre 1915. Affecté au corps de la Musique courant 1916. Blessé par un 
éclat d'obus à Verdun (été 1916). De nouveau blessé léger à l’œil en 1917. Toujours au front en 1918.

En 1911, Julien Louis travaillait à Barbentane comme ouvrier agricole chez Pierre FONTAINE au quartier de 
Mallemousque.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 

Numéro de fiche : a-038


