
Général d’armée Guy PARAYRE 
 

Directeur général de la gendarmerie nationale 
 
 
 
 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :  29 juin 1947 à SAINT-AMBROIX (Gard) 
 
SITUATION DE FAMILLE :  Marié – 2 enfants 
 
ORIGINE :  Ecole spéciale militaire Saint-Cyr 
 
ENTREE EN GENDARMERIE :  14.09.1970 
 
 
 
GRADES SUCCESSIFS : 
 
- Sous-lieutenant :  01.10.1969 
- Lieutenant : 01.10.1971 
- Capitaine : 01.01.1976 
- Chef d’escadron  : 01.01.1982 
- Lieutenant-colonel : 01.01.1986 
- Colonel : 01.06.1992 
- Général de brigade : 01.08.1998 
- Général de division : 01.02.2002 
- Général de corps d’armée : 01.10.2002 
- Général d’armée : 06.12.2004 
 
 
EMPLOIS TENUS : 
 
 
Ecole : Ecole des officiers de la gendarmerie nationale à 
   MELUN (Seine-et-Marne),  le     14.09.1970 
 
Gendarmerie mobile : Commandant de peloton au 15ème groupement de 
  gendarmerie mobile à CHAMBERY (Savoie), le  01.08.1971 
 
Gendarmerie départementale :  Commandant du peloton d’autoroute à LA  
   VERPILLIERE (Isère), le   16.03.1974 
      
Gendarmerie départementale :  Commandant l’escadron d’autoroute à NANCES 
  (Savoie), le    01.09.1974 
       
Gendarmerie départementale :  Commandant la compagnie de gendarmerie 
  départementale à BONNEVILLE (Haute-Savoie), le 01.09.1978 
    
       …/… 
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Administration centrale : Officier rédacteur au bureau emploi de la sous-direction 
  de l’organisation et de l’emploi à la direction générale 
  de la gendarmerie nationale, le    16.09.1982 
       
  
Administration centrale : Officier rédacteur au bureau défense opérations de la 
  sous-direction de l’organisation et de l’emploi à la 
  direction générale de la gendarmerie nationale, le  01.02.1985  
 
Administration centrale : Chef de la section défense au bureau défense opérations 
  de la sous-direction de l’organisation et de l’emploi à la 
  direction générale de la gendarmerie nationale, le  01.09.1986 
   
Ecole : Officier stagiaire au centre d’enseignement militaire  
  supérieur à l’Ecole militaire à PARIS, le  01.09.1987 
 
Gendarmerie départementale : Commandant de groupement de gendarmerie 
    départementale à GRENOBLE (Isère), le  16.08.1989 
 
Administration centrale  : Adjoint au chef du bureau personnel officier de la sous- 
   direction du personnel de la direction générale de la 
   gendarmerie nationale, le   16.08.1992 

 
Administration centrale : Chef du bureau personnel officier de la sous-direction  
    du personnel à la direction générale de la gendarmerie 
     nationale, le   01.09.1993 

 
Administration centrale : Adjoint au chef du service des ressources humaines à la 
    direction générale de la gendarmerie nationale, le  01.07.1995 
 
Administration centrale : Chargé des fonctions de sous-directeur du personnel au 
    service des ressources humaines à la direction générale 
    de la gendarmerie nationale, le   01.05.1996 
 
Ecole : Auditeur à la 47ème session du Centre des hautes études 
  militaires à Paris, le   01.09.1997 
 
Commandement régional : Commandant la circonscription de gendarmerie à 
    MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), le   01.08.1998 
   
    Commandant la région de gendarmerie Ouest à 
    RENNES (Ille-et-Vilaine), le   01.01.2000  
 
Administration centrale : Sous-directeur des opérations, adjoint au chef du 
    service des opérations et de l’emploi à la direction 
    générale de la gendarmerie nationale, le   01.08.2001 
   
 
          …/… 



 
 
Interministériel   : Conseiller pour la sécurité au ministère de l’intérieur, 
    de la sécurité intérieure et des libertés locales à Paris, le 16.05.2002 
 
Administration centrale : Major général de la gendarmerie nationale – Direction  
    générale de la gendarmerie nationale à PARIS, le  17.07.2002  
 
Administration centrale : Directeur général de la gendarmerie nationale à PARIS, le 06.12.2004 
  
           
 
            
TITRES UNIVERSITAIRES : 
 
- Gradué de l’institut de criminologie 
- Ingénieur de l’ESM Saint-Cyr 
 
TITRES MILITAIRES : 
 
- Diplôme d’enseignement supérieur de la gendarmerie (1979) 
- Brevet d’études militaires supérieures de la gendarmerie (1989) 
- Ancien auditeur du CHEM (1997-1998) 
- Ancien auditeur de l’IHEDN (1997-1998) 
 
DECORATIONS : 
 
− Grand Officier de l'ordre national de la Légion d'honneur (2007) 

-     Commandeur de l’ordre national de la Légion d’honneur (2005) 

- Officier de l’ordre national du Mérite (1998) 

- Médaille de la gendarmerie (2002) 
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