Général de Division Patrick BOUBEE de GRAMONT
Engagé le 1er septembre 1978, le Général de division Patrick de Gramont intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
(promotion Général ROLLET 1978 1980). Il choisit l’arme des Troupes de Marine, spécialité Arme Blindée Cavalerie. Après
une année de formation à l’École d’application de l’arme blindée cavalerie à Saumur, il sert comme lieutenant chef de
peloton d’auto mitrailleuses légères successivement au Régiment d’infanterie chars de marine (RICM à VANNES) de 1981
à 1983 puis au 23° Bataillon d’infanterie de marine à DAKAR.
Promu capitaine à l’été 1985, il est affecté au Régiment de Marche du Tchad (R.M.T.à MONTLHERY) et occupe les
fonctions d’officier adjoint à l’escadron de chars.
Il est désigné en 1987 pour créer et prendre le commandement de l’Escadron Blindé du Régiment d’Infanterie de Marine
du Pacifique Nouvelle Calédonie (NOUMEA).
À l’été 1989, il est affecté à l’École d’application de l’arme blindée cavalerie, où il remplit les fonctions d’instructeur tactique.
Il entre à l’École supérieure de guerre en 1992 (106ème promotion) puis rejoint la 1ère promotion du Collège interarmées
de défense (C.I.D.) de 1993 à 1994.
Il est désigné pour prendre les fonctions de chef du Bureau opérations-instruction du 1er Régiment d’infanterie de marine
à ANGOULEME.
Il occupe ensuite les fonctions de chef de la division des opérations à l’Etat- major interarmées des forces françaises
stationnées à DJIBOUTI (FFDJ) de 1996 à 1998.
Il sert de 1998 à 2001 comme officier rédacteur en charge de l’Afrique centrale à la Direction de la coopération militaire et
de défense au Ministère des Affaires Étrangères.
Promu colonel le 01 octobre 2001, il commande le 5ème Régiment inter armes d’outre- mer (5° R.I.A.O.M.) à DJIBOUTI
de juillet 2001 à juillet 2003.
Il assure les fonctions de chef du Bureau Organisation des forces au Centre de doctrine d’emploi des forces de l’armée de
Terre (CDEF) de septembre 2003 à juillet 2005.
Auditeur de la 55ème session du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de la 58ème session de l’Institut des
hautes études de défense nationale (IHEDN), il rejoint la Délégation des affaires stratégiques du Ministre comme chef du
bureau Politique de défense.
Il est directeur adjoint du CDEF de 2009 à 2012.
Promu général de brigade le 01 août 2012, il est désigné comme Chef d’état-major de la Force de la Mission de l’Organisation
des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) du 22 juillet 2012 au 22 juillet
2013.
Depuis le 24 septembre 2013, il est affecté à l’OTAN où il occupe les fonctions de directeur d’Allied Command Transformation
Staff Element Europe (ACT SEE) et de Deputy Assistant Chief Of Staff Capability Requirements, Targets and Review
(DACOS CRTR).
Promu Général de Division le 01/08/2017, il est nommé Général adjoint engagements de l’OGZDS SO et COM Zone Terre
Sud-Ouest.
Operations :
Gabon (1982) – Liban (1983) - Sénégal (1984) – Guinée (1986) - Tchad (1995) – Djibouti (1998 et 2001) – Monusco (20122013).
Décorations :
Légion d’Honneur (officier) – Ordre National du Mérite (commandeur) – 1 citation.
Le Général de division Patrick de GRAMONT est né le 05 janvier 1959; il est marié et père de cinq enfants.

