
Décorations, médailles et récompenses 

PREMIÈRE MINISTRE 

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

NOR : PRMC2233585D 

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

Mérite maritime – Promotion du 1er janvier – Contingent B 

Au grade de commandeur 

M. BLEJEAN (Hervé), vice-amiral d’escadre, commandeur de la Légion d’honneur du 03/12/2020, 
commandeur de l’ordre national du Mérite du 11/11/2017. 

M. PROVOST-FLEURY (Arnaud), vice-amiral, officier de la Légion d’honneur du 24/09/2014, commandeur de 
l’ordre national du Mérite du 05/12/2020. 

Au grade d’officier 

M. FONTARENSKY (Guillaume), capitaine de vaisseau, officier de la Légion d’honneur du 24/11/2020, officier 
de l’ordre national du Mérite du 11/11/2017. 

M. LANDOT (Xavier), capitaine de vaisseau de réserve, chevalier de la Légion d’honneur du 12/07/2011, 
officier de l’ordre national du Mérite du 18/06/2018, chevalier du Mérite maritime du 15/07/2015. 

M. LE GOFF (Yves), capitaine de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur du 26/11/2020, chevalier de 
l’ordre national du Mérite du 20/05/2015, chevalier du Mérite maritime du 28/07/2017. 

M. MALLARD (Jacques), capitaine de vaisseau, officier de la Légion d’honneur du 14/07/2017. 
M. PIPOLO (Christophe), contre-amiral, officier de la Légion d’honneur du 13/11/2015, officier de l’ordre 

national du Mérite du 09/07/2008. 
Mme POTHIER (Claire), capitaine de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur du 11/11/2017, officier de 

l’ordre national du Mérite du 07/12/2020, chevalier du Mérite maritime du 15/01/2015. 
M. ROSSIGNOL (Nicolas), capitaine de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur du 01/12/2011, officier de 

l’ordre national du Mérite du 16/12/2020. 

Au grade de chevalier 

M. AGUADO (Esteban), capitaine de corvette. 
M. ANTIN (David), capitaine de corvette. 
M. BARAZER DE LANNURIEN (Aymeric), capitaine de corvette. 
M. BELLEAU (Luc), capitaine de frégate, chevalier de la Légion d’honneur du 08/10/2008, chevalier de l’ordre 

national du Mérite du 05/12/2004. 
M. BOUCHET (Michaël), capitaine de corvette. 
Mme CABANES (Sophie), commissaire en chef de 2e classe. 
Mme CARTOU (Pauline), capitaine de corvette. 
M. CHAPERON (Gauthier), capitaine de corvette. 
M. CHAROLLAIS (Jean-Thierry), aumonier militaire. 
M. CORRE (Thierry), commissaire de 1re classe. 
M. DHELLEMMES (Florentin), capitaine de corvette. 
M. EISENREICH (Thomas), commandant. 
M. FADDE (Mathieu), capitaine de corvette. 
Mme FERAUD (Lorélie), capitaine de corvette. 
M. FUSEAU (Arthur), capitaine de corvette. 
M. GEFFARD (Nicolas), capitaine de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur du 07/12/2018, chevalier de 

l’ordre national du Mérite du 14/07/2013. 
Mme GINELLA (Alizée), lieutenant de vaisseau. 
M. GONON (François), capitaine de corvette. 
M. HELLO (Frédéric), capitaine de frégate, chevalier de l’ordre national du Mérite du 08/04/2017. 
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M. HIDEE (Vincent), lieutenant. 
M. HOURSIANGOU (David), lieutenant de vaisseau. 
Mme HUMBERT (Héloïse), capitaine de frégate, chevalier de l’ordre national du Mérite du 16/01/2019. 
M. KEMPF (Renaud), capitaine de corvette. 
M. LAINE (Grégoire), capitaine de corvette. 
M. LEROY (Olivier), capitaine de corvette. 
M. LIBAN (Sébastien), lieutenant de vaisseau. 
M. MALBEC (Nicolas), capitaine de frégate, chevalier de la Légion d’honneur du 25/07/2019, chevalier de 

l’ordre national du Mérite du 16/12/2015. 
M. MAROIS (Grégoire), capitaine de frégate, chevalier de la Légion d’honneur du 15/11/2016. 
M. MERLENGHI (Olivier), capitaine de corvette. 
M. MOLITOR (Nicolas), capitaine de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur du 29/08/2018, chevalier de 

l’ordre national du Mérite du 19/11/2015. 
M. MOUSSEAU (Nicolas), capitaine de frégate, chevalier de l’ordre national du Mérite du 11/11/2019. 
M. NAVUEC (Hervé), capitaine de corvette. 
M. PONTIER (Jean-Michel), médecin en chef, chevalier de la Légion d’honneur du 30/09/2016, chevalier de 

l’ordre national du Mérite du 18/06/2009. 
Mme RALLO (Delphine), ingénieur principal des études et techniques de l’armement. 
Mme RIBAN (Anne-Sophie), lieutenant de vaisseau. 
Mme RIBBE (Christine), capitaine de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur du 07/12/2020, chevalier de 

l’ordre national du Mérite du 25/06/2015. 
M. RODRIGUEZ (Gérard), ingénieur général de 2e classe des études et techniques de l’armement, chevalier de 

la Légion d’honneur du 12/10/2017, chevalier de l’ordre national du Mérite du 05/04/2011. 
Mme SERHAL (Laura), capitaine de corvette. 
M. VAILLANT (Christophe), ingénieur de 2e classe des études et techniques de l’armement, chevalier de l’ordre 

national du Mérite du 24/09/2020. 
M. VANNOYE (Ludovic), capitaine de corvette, chevalier de l’ordre national du Mérite du 12/05/2017.  




