CURRICULUM VITAE
Jean-Claude (bien qu’enregistré à l’état civil Jean, Claude) LAUDREN
Né le 17 juillet 1940 au KREMLIN-BICÊTRE (VAL-de-MARNE)
Décédé le 30 mai 2017 à l’hôpital militaire PERCY à CLAMART (HAUTS-de-SEINE)
Inhumé dans l’ancien cimetière de GOMETZ-le CHÂTEL (ESSONNE)
Marié, un enfant, cinq petits-enfants

FORMATION INITIALE :
dessinateur industriel

CARRIÈRE CIVILE :
Avant son service militaire :
1960

Société LABALETTE, entreprise de bâtiment

Après son service militaire :
de 1961 à 1965

Société LABALETTE, dessinateur projeteur

de 1965 à 1985

Société d’études techniques pour le bâtiment et les
travaux publics (SETE), chef de groupe

de 1985 à 1998

Société d’études de structures des bâtiments (SESBAT),
chef de groupe

À la retraite, Président de l’Association de sauvegarde de l’église (Saint-CLAIR) de
GOMETZ-le-CHÂTEL (ASEGC)
2015 Médaille d’honneur d’honneur de la mairie de GOMETZ-le-CHÂTEL

CARRIÈRE MILITAIRE :
Septembre 1959
certificat d’aptitude prémilitaire à l’emploi de parachutiste délivré à
ORLÉANS (LOIRET)

Service militaire :
en métropole :
2 juillet 1960
incorporation au Groupe d'instruction de la brigade parachutiste d'outre-mer,
compagnie d'instruction n°2 (GIBPO-CI2)
en ALGÉRIE :
4 novembre 1960 au 16 avril 1961
peloton d’élève officier de réserve (EOR) à l’école de CHERCHELL,
promotion (6 novembre 1960-23 avril 1961) Capitaine Claude BARRÈS
permission fin de stage
7 mai 1961 à octobre 1961, 21e Régiment de tirailleurs,
à RELIZANE :

instructeur, officier des sports (pentathlon, militaire à
ORAN en juin 1961), chef de la section de
commandement du colonel

à EL-BORDJ :

chef du commando de chasse, période opérationnelle
dans toute la zone de l’OUARSENIS (MASCARA,
SIDI-BEL-ABBÈS)

SOUK-ARRAS :

opération ponctuelle sur le barrage Tunisien

en métropole :
18 octobre 1961 au 27 novembre 1961 :
Congés de convalescence
25 novembre 1961 au 1er janvier 1962 :
CAR à VERSAILLES
23 janvier 1962
Affecté à la Compagnie de commandement d’appui et de soutien (CCAS) pour
encadrement 6e compagnie du 1er Régiment de tirailleurs marocains à BOURGen-BRESSE (AIN)
17 septembre 1962
Rayé des contrôles.

Réserves :
1962

État-major de la subdivision militaire de la SEINE

1968

Cours de perfectionnement des officiers de réserve (CPOR)
à PARIS (porte de Clignancourt)

1970

Stage d’avancement à l’École d’application de l’infanterie (EAI)
à MONTPELLIER

1971

Commandant de compagnie au 101e Régiment d’infanterie
centre mobilisateur (CM) n°421 au fort de ROMAINVILLE
puis à MONTHLÉRY

1978

Stage de franchissement de grade à l’École d’application de l’infanterie
à MONTPELLIER

20-11-1988 au 20-06-1993 commandant le 93e Régiment d’infanterie

Grades successifs :
02-07-1960
01-11-1960
16-04-1961
16-04-1963
01-10-1971
01-10-1979
01-10-1986
01-10-1992

2e classe
Élève officier de réserve (EOR)
Sous-lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Chef de bataillon
Lieutenant-colonel
Colonel

Décorations et médailles (sur la photo, de haut en bas et de gauche à droite) :
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
Croix du combattant volontaire, agrafe « ALGÉRIE »
Croix du combattant
Médaille des services militaires volontaires, échelon or
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en
Afrique du Nord
Médaille d’Afrique du Nord
Médaille de la jeunesse et des sports et des engagements associatifs, échelon bronze
Médaille d’honneur du travail, échelon vermeil
Croix du combattant de l’Europe
Médaille commémorative de l’Europe des 12
Médaille des anciens combattants en Indochine, en Afrique française du Nord (AFN)
Algérie et Théâtre d’opérations extérieures (TOE)
Médaille d’honneur de la mairie de GOMETZ-le-CHÂTEL

Rédigé le 17 mars 2019 par le lieutenant-colonel (R) Olivier RAJOELISON, Président
de l’Amicale des anciens du 93e Régiment d’infanterie, avec l’accord de madame veuve
Michelle LAUDREN, pour le site 93emeri.fr

FAC SIMILÉ de la lettre de commandement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARMÉE DE TERRE
-------------------------LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
désigne Monsieur le Lieutenant-Colonel de réserve d’infanterie
LAUDREN Jean-Claude
de l’État-Major - 11° Division Militaire Territoriale
pour commander
le 93° Régiment d’Infanterie
à compter du 20 Novembre 1988 et jusqu’à nouvel ordre
et ordonne à tous les personnels ainsi placés sous ses ordres de lui obéir en tout ce
qu’il leur commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires,
l’observation des lois et le succès des armes de la FRANCE.
Pour le Président de la République,
le Ministre de la Défense
et par délégation :
Le Général de Corps d’Armée
J.C. COULLON
Directeur du Personnel Militaire
de l’Armée de Terre

