Biographie du Général de corps d’armée Martial de Braquilanges

Issu de la promotion « capitaine de Cathelineau » de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (1976-1978), il
choisit les troupes de marine.
A la sortie de l’Ecole d’application de l’Infanterie, il rejoint en 1979 le 3e Régiment de parachutistes
d’infanterie de marine à Carcassonne où il sert deux années comme chef de section de combat. Pendant son
affectation, il est projeté en opération au Tchad (mission TACAUD) puis en République Centrafricaine
(mission BARRACUDA).
De 1981 à 1983, il effectue deux autres années de chef de section en unité de combat au sein du 2e Régiment
de parachutistes d’infanterie de marine stationné à la Réunion.
De retour d’outremer en 1983, il réintègre comme capitaine la 11e Division parachutiste au cabinet du
général commandant la 11e DP/44e DMT à Toulouse.
Il est affecté en 1985 au 6e Régiment de parachutistes d’infanterie de marine de Mont-de-Marsan où il
commande une compagnie de combat avec laquelle il est projeté en Nouvelle-Calédonie.
Muté en 1987 à l’état-major de la 2e Division blindée à Versailles en tant que chef du bureau instruction, il
suit à l’issue la scolarité de l’Ecole supérieure de guerre puis du Cours supérieur interarmées de 1990 à 1992
à Paris.
Il effectue les deux années suivantes à Djibouti comme chef des opérations puis commandant en second du
5e Régiment interarmes d’outremer. Il participe avec sa formation à l’opération ISKOUTIR à Djibouti puis
aux opérations ORYX et ONUSOM en Somalie. Il est promu lieutenant-colonel en 1993.
De 1994 à 1997, il sert en administration centrale au Bureau planification des ressources humaines de l’étatmajor de l’armée de Terre où il participe notamment aux travaux liés à la professionnalisation des armées.
Affecté en 1997 comme colonel commandant le 8e Régiment de parachutistes d’infanterie de marine à
Castres, il prend part successivement aux opérations EPERVIER au Tchad, MALACHITE au Congo et
TRIDENT en Macédoine.
Il rejoint la Polynésie française en 1999 pour occuper le poste de chef d’état-major interarmées.
De retour à Paris en 2001, il sert deux ans au Centre de la doctrine et de l’enseignement supérieur de l’armée
de Terre puis est auditeur à la 53e session du Centre des hautes études militaires et à la 56e session de
l’Institut des hautes études de la Défense nationale.
Il est muté en 2004 à l’état-major des armées en tant qu’adjoint puis « chef conduite » au Centre de
planification et de conduite des opérations. Il est nommé général de brigade le 1 er juillet 2006. Il a l’occasion
de se déplacer sur tous les théâtres d’opération où sont déployées les forces françaises.
Le général de Braquilanges est désigné en 2007 pour assurer le commandement interarmées des forces
françaises en Nouvelle Calédonie. Il est promu général de division le 1er avril 2009 et rejoint Marseille l’été
suivant pour prendre le commandement de l’État-major de force n° 3.
Au cours de cette affectation, il est également nommé en 2011 adjoint au commandant de la force terrestre
de la NRF 12 (NATO RESPONSE FORCE) dont l’état-major est implanté à Thessalonique, et participe à ce
titre aux différents exercices de certification de l’OTAN.
Il est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée le 1er août 2012, et nommé Gouverneur
militaire de Lyon, officier général de zone de défense et de zone de soutien Sud-Est et officier général
commandant la zone Terre Sud-Est.
Le général de corps d’armée de Braquilanges est Commandeur de la Légion d’honneur, Commandeur de
l’Ordre national du Mérite et titulaire de la croix de la Valeur militaire avec trois citations.
Il est marié et père de six enfants.

