BIOGRAPHIE
du Général d’armée Bruno CUCHE,
Gouverneur des Invalides
(né le 13 avril 1948 à Constance - Allemagne)
ARME
Arme Blindée Cavalerie
GRADES SUCCESSIFS
- Sous-lieutenant
- Lieutenant
- Capitaine
- Chef d'escadrons
- Lieutenant-colonel
- Colonel
- Général de brigade
- Général de division
- Général de corps d’armée
- Général d’armée

1969
1971
1976
1982
1986
1990
1998
2001
2003
2006
BREVETS ET DIPLOMES

- Diplôme technique de l’Armour School (Grande-Bretagne)
- Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) d’aménagement du territoire
- Brevet des Canadian Forces Command and Staff College (Canada)
CARRIERE
Elève à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (1968-70),
Elève à l’Ecole d’application de l’arme blindée et de la cavalerie à Saumur (1970-71),
Chef de peloton blindé au 8ème régiment de dragons à Morhange (1971-75),
Instructeur à Saumur (1975-77),
Commandant d’escadron blindé au 2ème régiment de hussards à Orléans (1977-79),
Commandant d’escadron d’éclairage au 501ème régiment de chars de combat à Saint-Germain-en-Laye (1979-80),
Stagiaire à l’Ecole royale des blindés à Bovington (Grande-Bretagne) (1980-81),
Aide de camp du général gouverneur militaire de Metz (1981-84),
Stagiaire aux Canadian Forces Command and Staff College à Toronto (Canada) (1984-85),
Stagiaire à l’Ecole supérieure de guerre à Paris (1985-87),
Officier d’état-major à la 12ème division légère blindée à Saumur (1987-89),
Officier rédacteur à l’inspection de l’arme blindée cavalerie à Paris (1989-92),
Chef de corps du 501ème régiment de chars de combat à Rambouillet (1992-94),
Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et du Centre des hautes études militaires
(CHEM) (1994-95),
Chargé de mission à l’état-major interarmées de planification opérationnelle à Creil (1995-96),
Conseiller militaire au cabinet du ministre de la Défense (1996-98),

Commandant la division plan à l’état-major de la stabilisation force (SFOR) à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine),
Général adjoint à la 2ème Division Blindée à Chalons-en Champagne (1998-99),
Commandant la brigade française à Kumanovo (Macédoine),
Commandant la Brigade Leclerc multinationale Nord à Mitrovica (Kosovo),
Commandant la 2ème brigade blindée à Orléans (1999-2000),
Commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (2000-2003),
Inspecteur de l’armée de terre (2003-2006),
Chef d’état-major de l’armée de terre (2006-2008),
Président du Comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe (depuis mai 2009),
Gouverneur des Invalides (depuis le 1er juillet 2009).

DECORATIONS

- Grand Officier de la Légion d'honneur,
- Cheva lier de l’ordre national du Mérite,
- Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures,
- Officier du Mérite de l’ordre souverain de Malte.

LOISIRS
Sciences politiques,
Histoire,
Tennis,
Equitation.

