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Colonel Benoît AUMONNIER
Le colonel Benoît Aumonnier est diplômé de
l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (filière sciences de l’ingénieur
1991-1994). Ayant choisi de servir dans la cavalerie, il suit l’année
suivante le cours d’application des lieutenants à Saumur.

95e chef de corps du
1er Régiment de
hussards parachutistes

De 1995 à 1998, il sert comme lieutenant au 4e
régiment de chasseurs à Gap. Il y commande un peloton blindé avant de
prendre les fonctions d’officier adjoint en escadron de combat. Il est
breveté chef d’unité de haute montagne à l’école militaire de haute
montagne de Chamonix.
A l’été 1998, il rejoint comme capitaine le 1er régiment de hussards
parachutistes à Tarbes où il sert successivement aux postes d’officier
renseignement au bureau opérations et instruction puis d’officier adjoint
en escadron de combat. Durant cette période, il participe en escadron
d’éclairage à la force de stabilisation de l’OTAN en Bosnie (SFOR).
En 2000, il retourne au 4e régiment de chasseurs pour y commander un
escadron blindé à la tête duquel il est engagé au Tchad lors de l’opération
Epervier. Il sert à l’issue au bureau opérations et instruction et participe à
l’opération Licorne comme officier opérations d’un groupement tactique
dans le grand ouest ivoirien.
En 2004, promu chef d’escadrons, il est muté à Coëtquidan pour y
commander une compagnie d’officiers-élèves au 1er bataillon de l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr.
Après avoir servi en opération au bureau planification de l’état-major de la
force de l’OTAN au Kosovo (KFOR), il suit de 2007 à 2008 le cursus de
l’enseignement militaire supérieur à Paris - cours supérieur d’état-major
(120e promotion) puis collège interarmées de défense à Paris (école de
guerre).
Lieutenant-colonel en 2008, il est affecté au centre de planification et de
conduite des opérations de l’état-major des armées à Paris (EMA/CPCO).
Il y est particulièrement chargé de suivre les forces françaises en Côted’Ivoire puis les opérations militaires en Afghanistan.
En 2009, il rejoint de nouveau le 4e régiment de chasseurs comme chef du
bureau opérations et instruction. Il commande une équipe de conseillers
insérés au sein d’un bataillon de l’armée afghane qui opère en
commandement régional est (Operational mentoring and liaison team).
De retour de mission, il est sélectionné pour faire partie de l’équipe
d’analyse politique du secrétaire général de l’Otan au siège de
l’organisation à Bruxelles. Il y sert entre 2011 et 2014, période pendant
laquelle il est promu au grade de colonel en 2012.
Le 28 juin 2014, il prend le commandement du 1er régiment de hussards
parachutistes à Tarbes.

Colonel
Benoît
AUMONNIER
- Chevalier de la
Légion d’honneur
- Officier de
l’Ordre National
du Mérite
- Croix de la
Valeur militaire
------------------44 ans
Marié
et père de
six enfants

