
Commissaire en chef de 1° Classe Benoît ESQUE : 
 
 
 
 
Statut : Officier d’active avec le grade de Commissaire en chef de 1° Classe depuis 2006. 
 
Armée / Corps : Service du Commissariat des Armées. 
 
Grades successifs : 

 
- Commissaire sous-lieutenant : 01/08/1985 
- Commissaire lieutenant : 01/08/1986 
- Commissaire capitaine : 01/08/1988 
- Commissaire commandant : 01/12/1995 
- Commissaire lieutenant colonel : 01/08/2000 
- Commissaire colonel (puis Commissaire en chef de 1° classe depuis la création du Service du 
Commissariat interarmées) : 01/08/2006 
 
Diplômes civils : 

 
- Maîtrise de droit public (1984). 
- Diplôme d’études approfondies d’histoire militaire et sciences de la défense (1986). 
 
Brevets et diplômes militaires : 
 
- Brevet parachutiste (1986) 
- Brevet technique d’études militaires supérieures – voie état-major (1995) 
- Qualification logistique du 3° degré (1997) 
- Certificat militaire de langue anglaise 3° degré parlé (1999) 
- Certificat militaire de langue anglaise 3° degré écrit (2009) 

 
 
Le commissaire en chef de 1° classe Benoît ESQUE est né le 14 octobre 1961 à Dijon (Côte d’Or) 
en France. 
 
A l’issue de ses études universitaires sanctionnées par un diplôme du deuxième cycle de 
l’enseignement supérieur, il présente et réussit le concours d’entrée à l'école du commissariat de 
l’armée de terre (ECAT) à Montpellier. 
A l’issue de sa scolarité de septembre 1984 à juillet 1986, le commissaire lieutenant ESQUE 
rejoint le 01 août 1986 le commissariat de l’armée de terre (CAT) de Bordeaux et effectue 
d’octobre 1987 à février 1988 une mission en Nouvelle-Calédonie en tant que chef de la base 
arrière du dispositif Guépard 2 déployé. 
 
En août 1988, le commissaire capitaine ESQUE est affecté au 1er régiment de chasseurs 
parachutistes à Martignas sur Jalles en qualité de directeur des services administratifs et financiers 
et effectue d’août 1990 à janvier 1991 une mission aux émirats arabes unis (EAU) en tant que 
directeur du commissariat de l’opération Busiris. 
En septembre 1993, admis à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, il suit la 
scolarité de la 107° promotion du cours supérieur d’état-major (CSEM). 



 
 
 
 
 
En juillet 1994, le commissaire capitaine ESQUE est affecté à la 13° demi-brigade de légion 
étrangère à Djibouti pour occuper les fonctions de directeur des services administratifs et 
financiers. 

 
En août 1996, le commissaire commandant ESQUE rejoint l’état-major de l’armée de terre à Paris 
comme officier adjoint à la section logistique du centre opérationnel de l’armée de terre (COAT). 
Cet emploi le conduit à mener de nombreuses missions de commandement  sur les territoires de 
stationnement et les théâtres d’opérations où sont déployées des forces terrestres. 
 
En juillet 1999, il est affecté au 3° régiment étranger d’infanterie à Kourou en Guyane française 
pour occuper les fonctions de directeur des services administratifs et financiers. 
Adjoint au bureau budgets finances de l’état-major de la région terre Île de France-commandement 
organique terre de l’outre-mer et de l’étranger (RTIDF-CORTOME) à Saint Germain en Laye de 
novembre 2001 à juin 2004, le commissaire lieutenant-colonel ESQUE effectue de janvier à juin 
2003 une mission en Afghanistan en tant que directeur du commissariat de l’opération Pamir 
(dispositif français). 
 
Le 24 juin 2004, il prend le commandement du 4° groupe logistique du commissariat de l’armée de 
terre à Toulouse. De novembre 2006 à janvier 2007, le commissaire colonel ESQUE effectue une 
mission en République Démocratique du Congo en tant que chef des opérations de désengagement 
de l’opération EUFOR-RDC. 
 
A l’issue de son temps de commandement, il rejoint en juin 2007 le quartier général du corps de 
réaction rapide-France (CRR-FR) à Lille où il occupe les fonctions d’adjoint au chef d’état-major, 
chef du bureau finances (G8).  
Il quitte cette affectation pour rejoindre la représentation permanente de la France au Conseil de 
l’Atlantique Nord à Bruxelles à l’été 2009. Il y exerce les fonctions de conseiller aux affaires 
financières militaires de l’Ambassadeur et représente la France dans les comités financiers de 
l’OTAN. 
 
Déployé de septembre 2012 à mars 2013 en Afghanistan pour y exercer les fonctions de contrôleur 
financier de la force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) et conseiller financier du 
Commandant de l’opération à Kaboul, il rejoint à l’été 2013 l’Ambassade de France à la Haye pour 
y exercer les fonctions d’Attaché de Défense. Il est également Attaché de Défense non résident 
pour la Belgique et le Luxembourg.  

 
Le Commissaire Colonel Benoît ESQUE est marié à Michèle depuis mars 1987 et est père de 4 
enfants âgés de 26 à 16 ans. 
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