IN MEMORIAM
Biographie du général Édouard CHARLET
7 septembre 1918 – 19 décembre 2012

Le général Édouard Charlet était né le
7 septembre 1918 à Montevideo en Uruguay.
- Aspirant de réserve : 05.1940
- Sous-lieutenant d’active : 06.1945
- Lieutenant : 06.1947
- Ingénieur de 1e classe : 07.1952
- Ingénieur principal 10.1960
- Ingénieur en chef de 2e classe : 10.1965
- Ingénieur en chef de 1e classe : 07.1970
- Ingénieur général de 2e classe : 1975 – 1977

Incorporé au dépôt d’infanterie n° 42 en septembre 1939, il est détaché au centre d’instruction
des élèves aspirants de Saint-Cyr en janvier 1940 et devient chef de groupe puis commissaire
assistant au sein des Chantiers de Jeunesse.
Il entre dans la Résistance puis passe au 3ème Régiment de hussards FFI en août 1944 et enfin
au centre d’organisation d’infanterie n° 117 à Toulouse.
Intégré dans l’armée d’active avec le grade de sous-lieutenant le 1er juin 1945, sa carrière va
se poursuive dans le service du Matériel où il est admis à cette date dans le cadre des adjoints
techniques du service et sert à l’établissement de réserve générale du Matériel (ERGM) de
Rennes de mars 1946 à mars 1947.
Puis il part en Indochine où il sert pendant deux ans et demi successivement comme chef de
dépôt de munitions, chef de section "munitions" à la direction du Matériel des troupes
françaises d’Indochine du Nord et inspecteur munitions de la zone opérationnelle du Tonkin.
En Indochine, il fera preuve de belles qualités d’organisateur ainsi que de courage et de
compétence technique, en participant notamment au relevage de nombreux engins explosifs,
mines et pièges. Ses actions sur le terrain lui permettent de réaliser un document d’analyse
particulièrement détaillé sur les fabrications de guerre Viêt-Minh à telle enseigne que les
Viets ont attenté à sa vie à plusieurs reprises.
Il est alors admis dans le cadre des ingénieurs du service du Matériel à compter du 10
novembre 1948.

Rapatrié d’Indochine en juillet 1949, il est muté à l’entrepôt de réserve générale de munitions
(ERGMu) de Thouars en janvier 1950. Il est rapidement admis comme stagiaire à la section
technique de l’armée de Terre (STAT), puis à l’enseignement militaire supérieur scientifique
et technique (EMSST) en octobre 1953. Il obtient en décembre 1956 le brevet technique de
l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (BTEMSST). La réussite de ce
brevet entraîne son affectation à la section technique de l’armée de Terre (STAT) en qualité
de chef de la section "balistique autopropulsée" du groupement "poudres et explosifs".
Il est nommé ingénieur principal en 1960.
Affecté en Algérie, il prend en mars 1962 les fonctions de directeur du Matériel de la 19e
Division d’infanterie et de la zone ouest du Constantinois puis de l’entrepôt de réserve
générale de munitions (ERGMu) de Marengo en janvier 1963.
Directeur adjoint du dépôt commun missiles HAWK de Châtellerault en septembre 1963, il
est nommé ingénieur en chef de 2ème classe en 1965 et se trouve affecté au poste de directeur
adjoint de la 4e Région militaire à Bordeaux en février 1967.
Il rejoint les forces françaises en Allemagne (FFA) en mai 1969 et prend le poste de directeur
du Matériel de la 3e Division à Fribourg. Il est nommé ingénieur de 1ere classe en 1970.
Il est affecté de juillet 1973 à juillet 1975 à la direction centrale du Matériel (DCMAT) à Paris
Saint-Augustin en tant que chef de cabinet puis comme officier chargé des relations
publiques.
Nommé ingénieur général de 2ème classe, il prend la fonction de directeur du Matériel de la
2ème Région militaire de Lille du 1er juillet 1975 au 8 décembre 1977 date de son départ de
l’armée d’active.
Dans toutes ses fonctions le général Charlet se montre actif, très réaliste et soucieux
d’efficacité en donnant le meilleur de lui-même. Il sait s’imposer à tous ses subordonnés et se
faire apprécier non seulement du commandement, des autres services et des corps de troupe,
mais également des nombreuses personnalités et organismes civils avec lesquels il entretient
des relations suivies.
Commandeur de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures (TOE), de la Croix du combattant
volontaire et chevalier des Art et des Lettres, le Général Édouard Charlet est un officier
d’exception et un chef estimé.
Après 38 années consacrées au service de la France, il se retire en Poitou dans sa maison de
famille à Jaunay-Clan dans le département de la Vienne où il réside entouré de sa famille.
Très impliqué dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine, son action en tant que
président de l’association "les Vieilles Maisons Françaises" (VMF) pour la Vienne a été
unanimement reconnue. Il s’est en particulier investi avec une rare énergie dans la
mobilisation des pouvoirs publics pour porter assistance aux propriétaires des sites et
monuments historiques du département victimes de dégâts considérables lors de la terrible
tempête de 1999. Sa pugnacité et la pertinence de son action ont d’ailleurs été saluées par
l’ancien Premier ministre, monsieur Jean-Pierre Raffarin.
Il s’éteint le 19 décembre 2012 dans sa 94ème année, en laissant le souvenir d’un homme de
cœur, de conviction et d’action avec une grande culture qui faisait autorité et une large
ouverture d’esprit. Son sens du partage et son grand dévouement lui ont permis de se faire
apprécier de tous ceux qui l’ont approché.
Colonel (er) Bertrand DE LE RUE

Le général CHARLET et le colonel (er) DELERUE

