
Biographie 
Du général de division (2S) de HAYNIN de BRY Guy, Jean, Etienne 

 

 
 

Arme:  Troupes de Marine/Infanterie 

 

Opérations : - sept 1979                         :   opération Porc-épic (Zaîre) 

 - oct 1979 / avr  1980 : opération Barracuda (RCA) 

 - sep 1982 / jan 1983 : Force Multinationale de Sécurité (Beyrouth) 

 - jun  / oct 1990 : opération Epervier (Tchad) 

 - avr / jul 1991 : opération Provide Comfort (Iraq du Nord) 

 - sept 1991 / fév 1992 : opération Epervier (Tchad) 

 - aug  / déc 1993 : protection elections présidentielles (RCA) 

 - jun 1994 / jan 1995 : FORPRONU(Sarajevo/Bosnie) 

 - jan / jun 2004 : opération Enduring Freedom (Tampa, USA) 

  

Brevets et diplômes: 
- Baccalauréat (Lettres/Latin/Langues-1969) 

- DEA(Master2) Etudes Africaines,(Paris I Sorbonne) option Anthropologie 

juridique & politique (1987) 

- Ecole Supérieure de Guerre/ Cours Supérieur Interarmées (1990)  

 
Le général Guy de HAYNIN de BRY est né le 29 juin 1950 à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine). 

Il est admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1971 (promotion « Capitaine Danjou »).  

 

1. Forces.  
De 1974 à 1995, dans les troupes aéroportées, il tient toutes les fonctions propres à un officier  servant 

au sein d’unités professionnalisées, de chef de section à colonel commandant le 8° RPIMa.  

Il occupe également plusieurs postes d’officier d’état-major. Il sert au Cameroun de 1976 à 1979 

comme assistant militaire du Consul Général de France à Douala. Il est chef du bureau « opérations » 

(J3) au commandement militaire de la Guyane (1983-1985), puis officier d’état-major G2 et G3 à la 

Force d’Action Rapide (1985-1988). 

 

2.  Administration centrale.  
Après avoir été professeur au Collège Interarmées de Défense de 1995 à 1996, il entame une 

“deuxième carrière” sous le signe du renseignement et des relations internationales. Il sert comme 

officier de liaison auprès du 18° corps aéroporté américain et des forces spéciales « Terre » (Fort 

Bragg, Caroline du Nord) de 1996 à 1999. Il termine sa carrière d’officier d’active comme directeur de 

l’analyse (DRM/SDE), de septembre 2004 jusqu’au 1
er 

décembre 2006, date de son départ du service 

actif. Après en avoir été le conseiller militaire durant cinq ans, il prend sa retraite « définitive » 

en 2016 comme chargé de mission auprès du directeur du Centre pour le Contrôle 

Démocratique des Forces Armées à Genève (DCAF),  

 

3. Divers. 
Le général de HAYNIN de BRY est Commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du 

Mérite, titulaire de la Croix de la Valeur Militaire et de plusieurs décorations étrangères. 


