
Robert AUDONNET (1922-1945) 
Mitrailleur 

 

 

Gaston Robert Armand AUDONNET est né le 6 avril 1922 à 1 heure du 
matin au lieudit Puy-Rajeat sur la commune de La-Chapelle-Balouë dans le 
département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Jules Fernand AUDONNET, cultivateur, 26 ans, né le 8 juillet 
1895 à Lafat en Creuse et d’Alexandrine Suzanne Rose ROCHEROLLE, 20 ans, 
née le 6 mars 1901 à La-Chapelle-Balouë.  
 
Du couple, marié le 21 octobre 1918 à Lafat, naissent quatre enfants ; 
Lucienne Marie Clémence le 23 janvier 1920 à Lafat, Robert le 6 avril 1922 et 
Armantine le 13 octobre 1924 à La-Chapelle-Balouë puis à Chaville, Monique le 
27 septembre 1934. 
 
En 1926, Robert a 4 ans lorsque sa famille s’installe à Chaville dans les 
Hauts-de-Seine, au n° 77 rue de la Porte Verte (actuellement rue Albert 
Perdreaux). 

 
A l’âge de 20 ans, le 8 juillet 1942, Robert est appelé aux Chantiers de la Jeunesse Française (*) et il est affecté 
au groupement n° 20 à Lapleau en Corrèze. Sa fiche signalétique le décrit : cheveux châtains, yeux marron, front 
vertical, nez vexe, visage allongé, teint mat, taille 1,72 mètre. Degré d’instruction « 4 » sur 5. Diplômes ; Certificat 
d’Etudes primaires et Brevet Elémentaire. Il est libéré des C.J.F. le 29 juin 1943. 
 
(*) L'armistice du 22 juin 1940 ayant supprimé le service militaire obligatoire, les 
chantiers de jeunesse sont créés comme une sorte de substitut le 30 juillet 1940. 
Les jeunes hommes de la zone libre et de l'Afrique du Nord française en âge  
(20 ans) d'accomplir leurs obligations militaires y sont incorporés pour un stage de 
six mois. Ils vivent en camps près de la nature, à la manière du scoutisme, mais avec 
le volontariat en moins, et accomplissent des travaux d'intérêt général, notamment 
forestiers, dans une ambiance militaire.  
 
Ils sont encadrés par des officiers d'active et de réserve démobilisés, ainsi que par 
des aspirants formés pendant la guerre de 1939-1940. À partir de 1941 l'obligation 
des chantiers de jeunesse est étendue à tous les Français de zone libre devant 
accomplir leurs obligations militaires pour 8 mois. 
 
Robert s’évade de France et dans le but de rejoindre l’A.F.N. (Afrique française du Nord), il passe la frontière 
franco-espagnole le 17 juillet 1943. Il arrive à Casablanca au Maroc le 15 décembre 1943.  

 

Il est pris en compte, comme beaucoup d’autres jeunes 
« évadés » au dépôt de l’air 209 situé dans la banlieue 
Sud de Casablanca, avant d'être transférés le 
17 février 1944 au Camp Cazes, siège du C.P.P.N 
(Centre de Préparation du Personnel Navigant). 
 
Le 12 juin 1944, en exécution de l’ordre du 
commandant du C.P.P.N. de Casablanca, il embarque à 
Oran (Algérie) sur le cargo à vapeur Lambert 
Cadwalader à destination des U.S.A.  
 
Après 18 jours passés en mer, il arrive à New-York le 
29 juin 1944 et il est dirigé sur le Pool de Craig Field 
le 30 juin 1944.  



Le 4 août 1944, il est affecté à l’école de pilotage à Orangeburg en Caroline du Sud et vole sur Boeing PT-17 (photo 
ci-dessus) puis il rejoint l’école de Gunter Field en Alabama.  

 
Il est nommé au grade de caporal le 15 novembre 1944. La sélection pour devenir pilote 
est très sévère et 40 % des jeunes élèves rejoignent une autre spécialité aéronautique. 
 
Le 22 novembre 1944, Robert est dirigé au Pool de Maxwell Field et le 2 janvier 1945, 
sur l’école d’armuriers à la base aérienne de Lowry Field au Colorado. 
 
Il est breveté armurier le 27 mars 1945 et breveté mitrailleur le 25 juin 1945 sur 
bombardier B-26 (photo ci-dessous). 
 

Il est promu, par le colonel William BREYTON, commandant les C.F.P.N.A. (centre de formation du personnel 
navigant en Amérique) à Washington, au grade de sergent à titre temporaire le 25 juin 1945 et à titre définitif le 
11 juillet 1945. 
 
Le 18 octobre 1945, au cours de 
son dernier vol en service aérien 
commandé, avant d’être 
démobilisé et de rejoindre sa 
famille en France, Robert trouve 
la  mort  à  bord  d’un bombardier  
B-26 Marauder qui explose en vol 
et s’écrase (photo). 
 
Six jeunes militaires français du C.F.P.N.A. périrent dans cet accident ; 

 
- AUDONNET Robert, sergent, mitrailleur, 23 ans, né le 
06/04/1922 à La-Chapelle-Balouë en Creuse (23), 
- BOUHIER Maurice, sergent, pilote, 25 ans, né le 
24/12/1919 à Thairé-d’Aunis en Charente-Maritime (17), 
- LECA Ange Baptiste, aspirant, pilote, 23 ans, né le 
22/01/1922 à Piana en Corse (20), 
- MANIACCI François, 2e classe, mécanicien, 19 ans, né le 
01/01/1926 à Tunis en Tunisie, 
- PIETRI Jean Martin Claude, sergent, bombardier, 19 ans, 
né le 04/08/1926 à Quenza en Corse (20), 
- VOILLEMIN Georges, caporal-chef, radio, 19 ans, né le 
08/01/1926 à Chaumont en Haute-Marne (52). 
 

 
Robert AUDONNET, célibataire, est Mort pour la France à l’âge de 23 ans, le 18 octobre 1945 à Selfridge Field 
dans l’état du Michigan aux Etats-Unis. Il est inhumé sur place, puis son corps est restitué en 1952 à sa famille. 
Il repose désormais au cimetière de la commune de Chaville dans les Hauts-de-Seine. 
 
Son nom est gravé, avec son 1er prénom, Gaston, sur la stèle du cimetière d’Oackwood à Maxwell Field en Alabama 
où figurent les noms des 100 jeunes cadets français tués aux Etats-Unis au cours de la 2e guerre mondiale, dont 
75 de l’Armée de l’Air, 22 de l’Aéronavale et 3 de l’Armée de Terre (photo ci-dessous de droite). 
 
Leurs noms sont aussi gravés sur une autre stèle qui leur est consacrée au Saint-Vincent-de-Paul Mémorial de New-
York. 
 
En 1955, en la mémoire de Robert AUDONNET est inaugurée, à son nom, une place devant la gare de Chaville, Rive 
Gauche (photo ci-dessous de gauche). 
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