
Biographie du général Thierry de Ladoucette 
 

Le général Thierry de Ladoucette est né le 30 mars 1962 à Paris.  
Saint-Cyrien de la promotion 1983-1986, il choisit l’arme des 
Troupes de Marine et poursuit sa formation à l’Ecole d’application 
de l’infanterie à Montpellier. 
 
Il sert en suite successivement en régiment en France, en outre-
mer et à l’étranger principalement au sein des troupes 
aéroportées et participe à différentes opérations extérieures en 
Afrique, en ex-Yougoslavie et au Rwanda. 
 
En juillet 2006, il prend le commandement du 2ème régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine. Durant les deux années de 

chef de corps, il est engagé massivement aux côtés de la population réunionnaise dans la 
lutte contre le chikungunya et suite au cyclone Gamède. Il participe à de nombreuses actions 
de coopération et d’entraînement avec les pays d’Afrique australe. 
Il est promu colonel en juillet 2007. 
 
A l’issue de son temps de commandement à l’été 2008, il rejoint l’état-major de la 11ème 
brigade parachutiste alors massivement engagé en Afghanistan pour y exercer les fonctions 
de chef d’état-major. 
 
A l’été 2010, il est nommé directeur du Cours supérieur d’état-major à l’école militaire 
destiné aux lauréats du concours de l’école de guerre. Il concevra la réorganisation de cet 
enseignement militaire supérieur destiné à être intégré dans le cursus interarmées. 
 
En août 2013, il est désigné pour occuper les fonctions d’expert infanterie et chef des 
experts opérationnels de l’inspection de l’armée de terre. Il participe ainsi à l’inspection de 
tous les régiments d’infanterie de métropole et d’outre-mer. 
 
A l’été 2015, il rejoint la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense où il 
exerce les fonctions de directeur zonal Ile-de-France en charge de toutes les unités militaires 
implantées dans cette zone de défense. 
 
En décembre 2016, il est inscrit à la liste d’aptitude. 
Par décret du Président de la République en date du 8 juin 2017, il est nommé général de 
brigade, commandant le service militaire adapté à compter du 1er août 2017. 
 
Breveté d’études militaires supérieures, chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, 
officier de l’ordre national du Mérite et titulaire d’une croix de la valeur militaire, le général 
Thierry de Ladoucette est marié et père de 6 enfants. 


