Général de corps aérien Gratien MAIRE
BIOGRAPHIE

Marié et père de trois enfants, le Général Gratien MAIRE est né le
19 novembre 1957 à Chaumont (52-France).
Issu de la promotion 1978 « Général Pineau » de l’Ecole de l’air, il est
breveté pilote de chasse en novembre 1981.
Il est affecté en 1982 à la 33ème escadre de reconnaissance à Strasbourg.
Pilote sur Mirage III R et RD, puis sur Mirage F1 CR, il occupe les
fonctions de commandant d’escadrille de 1986 à 1988.
De 1988 à 1990, il encadre une promotion d’élèves de l’Ecole de l’air à Salon de Provence.
Il est ensuite affecté sur la base aérienne de Reims à l’escadron de chasse Normandie-Niemen qu’il
commande de 1991 à 1993.
A l’issue, il occupe successivement les postes de directeur des études, commandant en second puis
commandant de l’Ecole de l’aviation de chasse à Tours.
En 1996, il est désigné pour suivre les cours de l’école de guerre aérienne de l’US Air Force à
Montgomery (Etats-Unis).
De retour en France, il est affecté à l’Inspection de l’armée de l’air, puis à l’état-major de l’armée de
l’air en tant que chef de bureau adjoint (relations internationales).
De juillet 2000 à juillet 2003, il est en poste à l’Ambassade de France au Canada comme Attaché de
défense.
En septembre 2003, il est désigné auditeur au Centre des Hautes Etudes Militaires et à l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale.
En août 2004, il rejoint le Cabinet militaire du Premier ministre où il occupe les fonctions d’adjoint
Air.
D’août 2006 à août 2008, il commande les Ecoles d’officiers de l’Armée de l’air à Salon de Provence.
Il exerce ensuite les fonctions d’Attaché de défense près l’Ambassade de France aux Etats-Unis d’août
2008 à août 2011.
A son retour en France, il est nommé général adjoint à l’Inspecteur des armées.
Depuis septembre 2012, il exerce les fonctions de sous-chef d’état-major relations internationales de
l’état-major des armées.
Le Général Maire totalise plus de 3100 heures de vol sur Mirage III, Mirage F1 et Alpha-jet dont 87
missions de guerre. Il a effectué plusieurs détachements opérationnels en Afrique et au Moyen-Orient.
Il est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du mérite et titulaire de la
Croix de la valeur militaire et de la Croix du combattant.

