
Décret du .................... portant promotion et 
nomination dans l’ordre du Mérite maritime

NOR : TREC1915294D

Par décret en date du ………………., 
sont promus ou nommés dans l’ordre du Mérite 
maritime :

PROMOTION DU 14 JUILLET 
CONTINGENT B

Au grade de commandeur
 M. AUSSEUR (Pascal ) ,  v ice-amiral 

d’escadre, commandeur de la Légion 
d’Honneur du 14/07/2017, officier 
de l ’Ordre National du Mérite 
du 27/06/2007

 M. BEQUIGNON (Jean-Yves), capitaine 
de vaisseau de réserve, chevalier de 
la Légion d’Honneur du 04/10/2006, 
cheval ier  de  l ’Ordre  National 
du  Mérite du 05/03/2002, officier 
du Mérite maritime du 24/04/2012

Au grade d’officier
 M. DROUET (François), capitaine de 

vaisseau, officier de la Légion 
d’Honneur du 14/07/2016

 M. JOUBIN (Jean-Pierre), maître principal, 
cheval ier  du Méri te  mari t ime 
du 17/05/2011

 M. LE QUAN THO (Laurent), major, 
chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du 21/05/2014, chevalier 
du Mérite maritime du 06/09/2011

 M. PINTE (Jean-Jacques), major, chevalier 
du Mérite maritime du 06/09/2011

Au grade de chevalier
 Mme BAILLY (Gaëlle), lieutenante de vaisseau
 M. BAQUER (Sébastien), capitaine de 

frégate, chevalier de l’Ordre National 
du Mérite du 10/12/2014

 M. BEUILLE (Richard), lieutenant de 
vaisseau,  cheval ier  de  l ’Ordre 
National du Mérite du 18/11/2015

 Mme BIGOURET (Céci le) ,  maréchale 
des logis-chef

 Mme BORROD (Anne-Sophie), capitaine 
de corvette

 M. BUREU (Vincent), capitaine de frégate
 M. DEGROISILLE (Romain), premier 

maître
 M. DEPRE (Patrick), capitaine
 M. DOUET (Eric), premier maître
 M. DUBS (Julien), capitaine de corvette
 M. FAURE (Julien), capitaine de corvette
 M. GEFFROY (Yann), capitaine de corvette
 M. HAENTJENS (Gaëtan), lieutenant 

de vaisseau
 M. HAUDOS DE POSSESSE (Thibault), 

capitaine de vaisseau, chevalier de 
la Légion d’Honneur du 25/07/2016, 
cheval ier  de  l ’Ordre  National 
du Mérite du 06/01/2012

 M. HECKEL (Yannick), premier maître
 M. JAMET (Eric), capitaine de corvette, 

cheval ier  de  l ’Ordre  National 
du Mérite du 14/01/2016

 M. JEGU (Jean-François), maître principal
 M. LAGADOU (Dominique), lieutenant 

de vaisseau, chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 06/12/2016

 M. LEVIER (Stéphane), adjudant
 M. LIBOUREL (Sylvain), ingénieur en chef 

de 2e classe des études et techniques 
de l’armement, chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 26/06/2014
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 M. MARESCAUX (François), capitaine 
de frégate, chevalier de la Légion 
d’Honneur du 28/11/2012, chevalier 
de l ’Ordre National du Mérite 
du 21/06/2007

 M. MESSMER (Xavier), adjudant
 M. MORIZUR (François) ,  capitaine 

de  frégate de réserve, chevalier de 
la Légion d’Honneur du 01/10/2004, 
cheval ier  de  l ’Ordre  National 
du Mérite du 11/11/1997

 M. NOU (Christophe), premier maître
 M. PAILHARES (Eric), maréchal des logis-

chef
 Mme PELTIER (Laurence) ,  capi ta ine 

de corvette
 M. RO S E L L  ( Ro m a i n ) ,  l i e u t e n a n t 

de vaisseau
 M. SITHAMMA (Pierre) ,  capi ta ine 

de corvette
 M. TOURNE (Sébastien),  l ieutenant 

de vaisseau
 Mme VASCHETTI (Céline), lieutenante 

de vaisseau


