BIOGRAPHIE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
Commandant de la Formation de l’Armée de Terre, né le 2 octobre 1949 à TUNIS
Formation militaire
Etudes
-Baccalauréat de Philosophie, lycée de Mulhouse 1966
-Classes préparatoires de lettres et lettres supérieures au Prytanée militaire de la Flèche 19661968
-Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 1968-1970
-Ecole d’application de l’Arme blindée et de la Cavalerie 1970-1971
Officier de cavalerie
- lieutenant au 6e régiment de Dragons 1971-1974
- instructeur à l’Ecole d’application de l’Arme blindée et de la cavalerie 1974-1977
- capitaine commandant un escadron au 12e régiment de Chasseurs 1977-1980
- études de l’Enseignement militaire supérieur (brevet technique droit-économie-finances et
Ecole supérieure de guerre/97e promotion) 1981-1985
- chef du bureau opérations/instruction au 2e régiment de Hussards 1987-1989
- colonel commandant le 5ème régiment de Chasseurs 1992-1994
Officier d'Etat-Major
- officier chargé des opérations au IIe corps d’armée (BADEN-BADEN) 1985-1987
- chef de la section juridique de l’Etat-major de l’armée de terre 1989-1992
- adjoint au bureau Planification des ressources humaines de l’Etat-major de l’armée de
terre 1994-1995
- chef du bureau Planification des ressources humaines de l’Etat-major de l’armée de
terre
1995-1998
- officier général pilotage ( = adjoint du général-major-général) 1998-1999
Général adjoint au général Commandant les organismes de formation de l’armée de terre
1999-2002
Général de division Commandant l’Ecole de cavalerie (EAABC) à Saumur 2002-2005
Général de division adjoint au général Commandant la formation de l’armée de terre
2005-2006

Général de corps d’armée Commandant la formation de l’armée de terre 2006
Brevets et diplômes
Diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (1970).
Brevet de l’Ecole Supérieure de Guerre (1985).
Institut d’Etudes Politiques de Paris, section Service public, 1983 (rang de sortie: Lauréat)
Doctorat en Histoire de l’art et archéologie de la Sorbonne (1997). Sujet: La ville de Cluny
du XIIe au XIVe siècle. Architecture domestique et structures urbaines.
Principales publications
GARRIGOU GRANDCHAMP (P.), Demeures médiévales, cœur de la cité, Paris,
R.E.M.P.ART. et Desclées De Brouwer, 1992.
GARRIGOU GRANDCHAMP (P.), JONES (M.), MEIRION-JONES (G.), SALVEQUE (J.D.), La ville de Cluny et ses maisons (XIe - XVe siècles), Paris, Picard, 1997.
GARRIGOU GRANDCHAMP (P.), POULY (D.), SALVEQUE (J.-D.), Maisons de
Charlieu, XIIIe-XIVe siècles, Charlieu, 1998.
GARRIGOU GRANDCHAMP (P.), L’hôtel du Grand Commandement à Tours, SaintMaixent, 2002.
GARRIGOU GRANDCHAMP (P.) dir., Saumur, l’Ecole de cavalerie. Une cité du cheval
militaire, Monum, Editions du Patrimoine, Paris, 2005.

