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          Né le 12 Juin 1917 à Collobrières (Var), le Capitaine  AUDIBERT fut enfant de troupe 
dès l’âge de 12 ans.
         Il s’engage à 18 ans, volontairement pour cinq ans, au titre du 2ème R.T.A qu’il rejoint à 
Mostaganem en Aout 1935.
        Dirigé sur le Levant avec le Régiment, il débarque à Beyrouth en Septembre 1939.           
       Promu Sergent-Chef, il est affecté à l’école d’Application de l’Infanterie d’Autun et en 
1940, rejoint son nouveau corps, le 3ème Zouaves, à Sétif.
    Entré en Campagne de Tunisie en Novembre, il prend part au combat contre les forces de 
l’AXE. Blessé le  22 Janvier 1943, il est fait prisonnier. Evadé le 5 Février 1943, il entre dans 
la Résistance à Tunis et participe par ses activités de Renseignement à la libération de la 
ville. 
   Présenté le 10 Mai 1943 au Général JUIN, il est vivement  félicité pour son action et fait 
l’objet d’une belle citation à l’Ordre de la Division.
   Dirigé en renfort sur l’Italie, il embarque avec son Unité à
 destination de la France où il débarque à Saint-Tropez le 16
 Aout 1944 pour prendre une part active au combat.
    Le 23 Aout 1944, entré un des premiers dans Marseille 
 avec sa section, sa progression permet à sa Compagnie
 d’atteindre rapidement le coeur de la ville et facilite l’arrivée
 de l’Etat-Major du Général Montsabert.  Chef de section
 remarquable, il se distingue particulièrement le 25 Aout 
 1944 en prenant d’assaut, avec ses Tirailleurs, le piton de
Notre Dame de La Garde, faisant 23 prisonniers.
    Toujours volontaire pour les missions dangereuses, il fait
 l’objet de plusieurs Citations et on lui attribue à titre
 ‘’Exceptionnel Guerre’’ la Médaille Militaire.
    Engagé au sein du Corps ‘’Franc Pommies’’, le 7 Avril 1945,
 il libère le camp de concentration de Vaihingen où il
 déclenche immédiatement une opération médicale de survie pour les déportés. 
   Il est alors promu Lieutenant à titre exceptionnel. Il rejoint ensuite Berlin et en Juin 1946, 
reçoit la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.
    Après un passage à l’école militaire d’Aix en Provence, il doit se mettre en congés longue 
durée pour maladies contractées durant le service. Il est promu Capitaine en Octobre 1951.
   En 1953, à sa demande, il reprend du service. Désigné pour servir en AFN, il prend le 
commandement de la 1ére Compagnie du Groupement de Transport 514 à Marrakech.
   Après un stage d’Officier Transport en Métropole, il est affecté le 01 Août 1959 à la base 
de transit d’Alger.
    Admis, à sa demande, à pension de retraite d’ancienneté, il est rendu à la vie civile le 6 
Juillet 1960.
    Le Capitaine AUDIBERT s’investit alors entièrement dans les Associations du Monde 
Combattant. Il sera fait Officier de la Légion d’Honneur en 1968.  
    Après cette glorieuse carrière, Roger AUDIBERT se retire  à VENELLES où il décède 
    le 16  Janvier 2002.
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