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

NOR : MERC2035664D

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

Promotion du 1er  janvier

CONTINGENT B

Au grade de commandeur
 M. Duchesne (Thierry),  commissaire 

général de 1re  classe, officier de la 
Légion d’honneur du 14/07/2018, 
officier de l’ordre national du Mérite 
du 10/12/2014, officier du Mérite 
maritime du 06/09/2011.

Au grade d’officier
 M. Huel (Jean-Denis), médecin en chef, 

officier de la Légion d’honneur du 
26/09/2017, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 20/12/2000.

 M. Jannot (Hubert), capitaine de frégate, 
chevalier de la Légion d’honneur 
du 10/07/2013, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 10/12/2009, 
chevalier du Mérite maritime du 
04/01/2007.

 M. Krzyk (Bertrand), lieutenant de vaisseau, 
chevalier du Mérite maritime du 
20/07/2010.

 M. Majou (Samuel), capitaine de vaisseau, 
officier de la Légion d’honneur du 
22/09/2017.

 M. Monnier (Christophe), capitaine de 
frégate de réserve, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 21/12/2005, 
chevalier du Mérite maritime du 
06/09/2011.

 M. Moucheboeuf  (François), capitaine de 
vaisseau, officier de la Légion d’hon-
neur du 16/12/2015, officier de l’ordre 
national du Mérite du 01/12/2011.

 M. Pellegrin (Robert), capitaine de vaisseau, 
officier de la Légion d’honneur du 
28/09/2008.

Au grade de chevalier
 M. Abiven (Mikaël), maître principal.
 M. Albanet (Richard), adjudant-chef.
 M. Allain (Thierry), lieutenant de vaisseau.
 M. Arsa (Jean-Baptiste), commissaire 

principal.
 M. Balavoine (Fabien), maître principal.
 Mme Bertrand (Claire), capitaine de corvette.
 Mme Beuvelet (Laureline), lieutenant de 

vaisseau.
 M. Bouzemane (Olivier), capitaine de 

corvette, chevalier de l’ordre national 
du Mérite du 21/05/2014.

 M. Cariou (Tony), maître principal.
 M. Ceccaldi (François), capitaine de frégate, 

chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 23/05/2018.

 M. Chat (Christophe), maître principal.
 M. Coicaud (Marc), capitaine de corvette, 

chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 08/12/2016.

 M. du Coulombier (Renaud), lieutenant de 
vaisseau.

 M. Delmetz (Didier), maître principal.
 Mme Deniel (Fabienne), médecin en chef, 

chevalier de la Légion d’honneur 
du 25/01/2019, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 18/06/2014.

 M. Espivent de la Villesboinet de Catuelan 
(Benoît), capitaine de corvette.
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 M. Gelebart (François),  capitaine de 
vaisseau, chevalier de la Légion 
d’honneur du 15/11/2018, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
16/12/2015.

 M. Graziussi (Frédéric), premier maître.
 M. Grossin (Loïc), capitaine de corvette.
 Mme Janicki (Aurélie),  infirmier cadre 

supérieur de santé paramédical.
 M. Laheurte (Éric), major.
 M. Le Gac (Jean-Claude), ingénieur en chef 

de l’armement, chevalier de la Légion 
d’honneur du 23/11/2016, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
30/05/2012.

 M. Le Mevel (Rémi), major.
 Mme Le Van Cau (Marie), capitaine de 

corvette.
 M. Lopez-Rua (Olivier), maître principal.
 M. Lorieux (Charles), capitaine de frégate, 

chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 15/02/2013.

 M. Marec (Pierre), major, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 24/02/2016.

 M. Mariette (Sylvain), premier maître de 
réserve.

 M. Milon (François), premier maître.
 M. Pelliet (Erwan), premier maître.
 M. Perrel (Hervé), capitaine de frégate, 

chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 21/05/2014.

 M. Potard (Arnaud), enseigne de vaisseau de 
2e classe de réserve.

 M. Potin (Stéphane), major de réserve.
 M. Richard (Sébastien), maître principal.
 M. Sanson (Fabien), lieutenant.
 M. Soulez (Thibault), capitaine de corvette.
 M. de Trogoff  du Boisguezennec (Yvan), 

commissaire en chef  de 2e classe.
 Mme Tychensky (Aude), ingénieure en chef  de 

2e classe des études et techniques de 
l’armement.

 Mme Vallejo (Caroline), capitaine de frégate.
 M. Vaxelaire (Michaël),  capitaine de 

vaisseau, chevalier de la Légion 
d’honneur du 14/09/2017, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
21/05/2014.


