
Général Gabriel Clavié  Grand  Officier
de la Légion d’honneur

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité

Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Comité Lyon Rive-gauche

Né en 1928, Gabriel Clavié entré à Saint-Cyr, école des officiers à Coëtqui-
dan, appartient à la promotion Général Frère (1948-1950).

Trois domaines caractérisent sa carrière.

Celui des écoles et de l’instruction durant 11 ans : Saint-Cyr ; Saumur (Arme blindée cavale-
rie) ; Coëtquidan (commandant de compagnie de la promotion Bir Hakeim) ; Paris (École de
guerre comme élève (1965-1967) et comme professeur onze ans plus tard) ; Centre de tir à
Mailly-le-Camp ; Caen comme instructeur parachutiste.

Celui des corps de troupe, durant 20 ans : Autriche dès le début de sa carrière ; Maroc au 2e
régiment Étranger Cavalerie ; Indochine pendant deux ans au 12e REC ; Alle-
magne à Stetten, Algérie pendant six ans au sein des 4e Chasseurs, 12e
Dragons et 12e Chasseurs d’Afrique, entrecoupé d’une année comme aide de
camp du général en chef ; Noyon au 16e Dragons ; Reims à 10e brigade blin-
dée ; Allemagne comme commandant le 12e Cuirassiers (1974-1976) ; Lyon
aux 14e brigade et 114e brigade dérivée. Liban comme commandant les élé-
ments français des Nations Unies (Finul, 1982-1983).

Celui des états-majors et postes divers : Paris (code du service national) et Orléans (1983-
1985) en tant que délégué militaire, où il obtiendra ses étoiles de Brigadier.

Le sens du commandement et de l’engagement allié à un souci permanent des relations humai-
nes fondées sur la confiance caractérise le général de brigade Gabriel Clavié.

Blessé au combat, lui ont été remises la Croix de guerre T.O.E, la Croix de la valeur militaire
avec 7 citations dont 2 de l’armée. Commandeur de la Légion d'honneur en 1981, la dignité de
Grand Officier vient de lui être accordée, en octobre 2020, par le Grand maître de l’Ordre,
le président de la République.
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