
IN MEMORIAM … 

Roger LAUDETTE nous a quittés. Ses obsèques ont eu lieu le 22 octobre 2013 à GURS, il avait 

86 ans. Artificier de toujours il était un adhérent de la première heure et avait participé à la 

première assemblée générale à Bourges en 1975. 

Merci à son épouse Françoise et à ses quatre enfants qui nous ont fait parvenir documents 

et photos retraçant sa carrière militaire. 

 

                                                                

 

Roger LAUDETTE est né à PAU le 4 janvier 1927.  

Le 20.09.1945  il s’engage pour 4 ans au 14 Régiment de Tirailleurs Sénégalais, il est muté le 

6.09.1946  à la Cie du Matériel de TOULOUSE, puis nommé brigadier le 1.07.1947. 

1947/1950 

Embarque à Marseille le 13.08.1947 pour SAIGON et est affecté à la  721cie Munitions. Il 

obtient le CAT2 artificier le 3.09.1948. 

Il est nommé brigadier chef le 1.10.1948, puis maréchal des logis le 1.7.1949. 

1950/1951 

De retour en France le 21.04.1950, il est affecté au B.AMBC le 18.08.1950. 

1951/1954 

Embarque le 18.08.1951 à destination de Dakar, iI rejoint le SMB de NIAMEY le 27.09.1951. 

Obtient le CIA le 2.9.1953. 

Retour vers la France le 26 mai 1954.  

1954/1957 

Est affecté à la 731 Cie munitions à BRIENNE LE CHATEAU le 11.10.1954. Le 31.07.1955 il 

obtient     le brevet du 1
er

 degré artificier avec la moyenne de 17,62. Nommé maréchal des 

logis chef le 1.01.1956, il est à nouveau désigné pour servir Outre Mer Extrême Orient. 

1957/1960 

Arrivé à SAIGON le 12.07.1957 il est affecté au 5
ème

 BCT.CCB, pour emploi au Service du 

Matériel.  Il est admis le 5.10.1958 dans le corps des sous officiers de carrière. 

Nommé maréchal des logis major le 1.07.1959, il quitte SAIGON le 1.06.1960. 

 



1960/1963 

Affecté à l’ERGMu de BRIENNE LE CHATEAU le 4.07.1960 il quitte la même année le SMB 

pour être admis dans le corps des sous officiers du Matériel de l’armée de terre. 

Il est nommé adjudant le 1.10.1961 et obtient le 12.04.1962 le brevet du 2
ème

 degré artificier 

avec la mention très bien.  

1963/1966 

Rejoint TANANARIVE le 21.11.1963 où il est affecté au BCS n°3 pour la direction du SMB. Il est 

nommé adjudant-chef le 1.10.1964.  

De la direction du SMB, il est muté à la Cie de base du 2
ème

 RPIMA pour servir au  dépôt 

multiservices jusqu’au 22.07.1966. 

Muté à nouveau à l’ERGMu de BRIENNE LE CHATEAU LE 1.12.1966. 

1967 

Admis à sa demande à faire valoir ses droits à pension de retraite, il est rayé des contrôles le 

1.10.1967. 

 

Roger LAUDETTE a effectué tambour battant 22 années de service au cours desquelles il a 

reçu de nombreux témoignages et lettres de félicitations. Tous ses chefs ont  souligné son 

sens de l’organisation et son excellent état d’esprit. Spécialiste artificier, ses qualités 

techniques ont été reconnues à maintes reprises plus particulièrement lors de ses différentes 

missions à SAIGON et à TANANARIVE. 

 

Roger LAUDETTE était titulaire, de la médaille coloniale avec agrafe EO, de la médaille 

commémorative de la campagne d’Indochine  et de la Médaille Militaire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


