
Le général de Division Jean MAURIN futur 
Commandant de la Légion Étrangère  

  

 

"Ministère de la défense.Depuis, plusieurs semaines, il faisait figure de 
favori. Ancien chef de corps de la 13

e
 DBLE entre 2000 et 2002, le général 

de division Jean Maurin devrait être le prochain commandant de la Légion 
étrangère." 

Biographie du général de division Jean MAURIN 

Né en 1959 à Sète (Hérault). 
Marié, 5 enfants. 
Général de division depuis le 1er août 2013. 
Affectations et fonctions successives : 

  Saint-Cyrien de la Promotion « Général Lasalle » (Coëtquidan) 1979-1981 

  Sous-lieutenant à l’Ecole d’application de l’infanterie (Montpellier) 1981-
1982 

  Chef de section d’engagés volontaires au 4ème régiment étranger 
(Castelnaudary) 1982-1983 

  Chef de section, officier adjoint, et commandant d’unité au 2ème régiment 
étranger de parachutistes (Calvi) 1983-1991 

  Officier rédacteur au bureau emploi de l’état-major de la Force d’action 
rapide (Maisons-Laffitte) 1991-1993 

  Stagiaire au Cours supérieur d’état-major (107ème Promotion) 1993-1994 
et au Collège interarmées de défense (2ème Promotion) 1994-1995 

  Chef du bureau opérations instruction du 2ème régiment étranger de 
parachutistes 1995-1997 

  Officier rédacteur puis chef de section au bureau planification des 
ressources humaines de l’état-major de l’armée de terre 1997-2000 

  Chef de corps de la 13ème demi-brigade de légion étrangère (Djibouti) 
2000-2002 

  Chef d’état-major de la 11ème brigade parachutiste (Toulouse) 2002-2004 



  Auditeur à l’académie d’état-major général de la Fédération de Russie 
(Moscou) 2004-2005 

  Chef du service « Session nationale » à l’Institut des hautes études de la 
défense nationale (Paris) 2005-2006 

  Chef de la section « bilatéral nord » / division « organisations 
internationales » / Etat major des armées 2006-2009 

  Attaché de défense près l’ambassade de France à Moscou 2009-2012 

  Adjoint au sous-chef « relations internationales » de l’état-major des 

armées depuis le 1er septembre 2012 

Expérience opérationnelle : 

  Tchad : opération Manta (1983-1984) ; opération Epervier (1988-1989 ; 
1996) 

  République centrafricaine : Eléments français d’assistance opérationnelle 
(1985 ;1986) ; opérations Almandin 2 et 3 (1997) 

  Rwanda : opération Noroît (1991) 

  Ex-Yougoslavie : Force de réaction rapide sous mandat de l’ONU à 
Sarajevo (1995) puis opération Salamandre dans le cadre de l’OTAN 
(1996) pour la mise en place des accords de Dayton 

  République du Congo (Brazzaville) : opération Pélican (1997) 

  République de Côte d’Ivoire : lancement de l’opération Licorne en qualité 

de chef d’état-major de la force (octobre 2002 – février 2003) 

Décorations : 

  Officier de la Légion d’honneur 

  Commandeur de l’ordre national du mérite 

  Croix de la valeur militaire avec 3 citations 
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