
 
GÉNÉRAL DE BRIGADE  

JEAN-MARC CHATILLON 
Commandant la Formation de l’armée de Terre 

Délégué Militaire Départemental de l’Indre-et-Loire 
Commandant d’armes de la Place de Tours  

 
 

Le général de brigade Jean-Marc CHATILLON est né le 9 février 1966 à 
Montélimar. 

 
Il intègre l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1986. 

 

En 1988, en raison d’un accident survenu en service, il rejoint l’école du 
commissariat de l’armée de Terre à Montpellier pour exercer des responsabilités 

dans le domaine de l’administration. 
Il choisit le bureau du service national de Versailles et les ressources humaines 

au titre de sa 1
ère

 affectation en 1989. 
 

Il rejoint le 7
e
 régiment de commandement et de soutien à Besançon en 1992 

comme chef de peloton logistique. En 1993, promu capitaine, il intègre le corps 
des officiers des armes. 

 
Après avoir commandé un escadron de transport (1994-1996), il est affecté à 

Bordeaux pour recruter les futurs cadres de l’armée de Terre dans la région sud-
ouest. Il est promu commandant en 2000. 

 
En 2002, il rejoint l’école de guerre en qualité de stagiaire. A l’issue, il devient 

professeur à l’école d’état-major. 
 

De 2005 à 2008, il est affecté à l’état-major de l’armée de Terre comme 
spécialiste en organisation et ressource humaine. 

 

En 2009, il est promu colonel et prend le commandement du la 1
ère

 base de 
soutien et de commandement à Paris. 

 
En 2012, il rejoint la direction des études et de la politique des ressources 

humaines de l’armée de Terre au sein de laquelle il prend la tête du bureau 



métiers et formations. Puis il exerce la fonction d’adjoint au général sous-
directeur en charge des études et de la politique. 

 

Il commande le lycée militaire d’Aix-en-Provence du 1
er
 juillet 2016 au 26 juillet 

2019. 
 

Nommé officier général le 01 février 2020, il occupe aux écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan le poste de commandant en second et chef d’état-major. 

 
De 2021 à 2022, il est sous-directeur du recrutement de la Direction des 

ressources humaines de l’armée de Terre à Vincennes. 

 
Il est nommé le 1er août 2022 commandant de la Formation de l’armée de Terre, 

Délégué Militaire Départemental de l’Indre-et-Loire et Commandant d’armes de 
la Place de Tours.  

 
Officier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite, le général 

de brigade CHATILLON est marié et père de 2 enfants. 

 

 


