
 

 

 

              

      Biographie du Colonel Olivier BAUDET       
 
 
 

 Agé de 43 ans, marié et père de 4 enfants, le Colonel Olivier Baudet est 
chevalier dans l’ordre national du Mérite.  
Ancien élève de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion Colonel 
Cazeilles, 1995-1998), sa carrière se partage entre des affectations en corps de 
troupe au sein de la Légion étrangère et des postes en administration centrale.  
Après l’année d’application à l’Ecole de cavalerie de Saumur (1998–1999), il 
sert de 1999 à 2006 comme chef de peloton puis commandant d’unité d’un 
Escadron blindé sur AMX10RC au 1er Régiment étranger de cavalerie à Orange 
(84). Pendant cette première partie de carrière d’officier subalterne, il a 
l’opportunité d’être affecté deux ans (2001–2003) à l’Escadron de 
Reconnaissance de la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère à Djibouti 
comme chef de peloton ERC 90 puis officier adjoint du poste isolé de Ouéah. En 
2013, il prend la fonction de chef du Bureau opérations instruction du 1er 
Régiment étranger de cavalerie et participe au déménagement du régiment 
d'Orange au camp de Carpiagne (13) à l'été 2014.  
Chef de la cellule Numérisation de l'Espace de Bataille de l’Ecole de Cavalerie 
après son temps de commandement d’unité élémentaire (2006-2008), il a 
ensuite servi à deux reprises en administration centrale à Paris :  
Tout d’abord au Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) 
de l’Etat-major des Armées de 2010 à 2013. En 2012, il est parallèlement 
détaché à la Task Force interministérielle de gestion de crise du Ministère des 
Affaires étrangères.  
Ensuite au sein de l'Etat-major de l'armée de terre à Balard de 2015 à 2017, où 
il sert comme plume et assistant militaire du Major général de l'armée de terre.  
Lauréat de l’Ecole de Guerre en 2008, il appartient à la 122ème promotion de 
cours supérieur d’état-major (2008-2009) et à la 17e Promotion du Collège 
interarmées de Défense (2009-2010).  
Il a participé à des opérations extérieures au Kosovo, en Côte d’Ivoire, au Mali 
et en Centrafrique, à des déploiements opérationnels au Sénégal, au Qatar, en 
Ethiopie et à Djibouti et au déclenchement de l'Opération Sentinelle à Marseille 
en janvier -février 2015.  
En juin 2017, il prend le commandement du 1er Régiment étranger de 

cavalerie. 


