
Présidence de la République 
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Décret du 4 juillet 2014 portant élévation 

NOR : DEFM1415135D 

Ministère de la défense 

Par décret du Président de la République en date du 4 juillet 2014, pris sur le rapport du Premier ministre et du 
ministre de la défense et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu la déclaration 
du conseil de l’ordre en date du 26 juin 2014 portant que la présente élévation est faite en conformité des lois, 
décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, est élevé au titre du décret particulier du 
Président de la République relatif au 70e anniversaire des débarquements et de la Libération, commando Kieffer, 
pour prendre rang à compter de la date de sa réception, le combattant désigné ci-après : 

70e ANNIVERSAIRE DES DÉBARQUEMENTS 
ET DE LA LIBÉRATION, COMMANDO KIEFFER 

A la dignité de grand officier 

Sans traitement 

MARINE NATIONALE 

Faure (Hubert, Emile), 28 mai 1914, lieutenant de vaisseau. Commandeur du 21 octobre 2008.  
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Présidence de la République 
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Décret du 4 juillet 2014 portant promotion 
au grade de commandeur 

NOR : DEFM1415136D 

Ministère de la défense 

Par décret du Président de la République en date du 4 juillet 2014, pris sur le rapport du Premier ministre et du 
ministre de la défense et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu la déclaration 
du conseil de l’ordre en date du 26 juin 2014 portant que les présentes promotions sont faites en conformité des 
lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont promus au titre du décret particulier du 
Président de la République relatif au 70e anniversaire des débarquements et de la Libération, commando Kieffer, 
pour prendre rang à compter de la date de leur réception, les combattants désignés ci-après : 

70e ANNIVERSAIRE DES DÉBARQUEMENTS  
ET DE LA LIBÉRATION, COMMANDO KIEFFER 

Au grade de commandeur 

Sans traitement 

MARINE NATIONALE 

Bégot (Louis, Vincent, Marie), 7 mai 1921, quartier-maître de 1re classe. Officier du 2 juin 1984. 
Gautier (Léon, Charles, Alexandre), 28 octobre 1922, quartier-maître de 2e classe. Officier du 20 septembre 2002.  
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Présidence de la République 
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Décret du 4 juillet 2014 portant promotion 
au grade d’officier 

NOR : DEFM1415137D 

Ministère de la défense 

Par décret du Président de la République en date du 4 juillet 2014, pris sur le rapport du Premier ministre et du 
ministre de la défense et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu la déclaration 
du conseil de l’ordre en date du 26 juin 2014 portant que les présentes promotions sont faites en conformité des 
lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus au titre du décret particulier du Président de la République 
relatif au 70e anniversaire des débarquements et de la Libération, commando Kieffer, pour prendre rang à compter 
de la date de leur réception, les combattants désignés ci-après : 

70e ANNIVERSAIRE DES DÉBARQUEMENTS  
ET DE LA LIBÉRATION COMMANDO KIEFFER 

Au grade d’officier 

Sans traitement 

MARINE NATIONALE 

Andriot (François, Marie, Camille), 14 juillet 1921, matelot de 2e classe. Chevalier du 5 juin 2004. 
Chouteau (Paul), 3 mars 1922, quartier-maître de 2e classe. Chevalier du 5 juin 2004. 
Ernault (Pierre, Jean), 29 octobre 1921, quartier-maître de 2e classe. Chevalier du 18 juin 2004. 
Masson (Jean, Camille, Joseph), 15 mai 1923, quartier-maître de 2e classe. Chevalier du 5 juin 2004. 
Meudal (Yves), 26 février 1923, matelot de 2e classe. Chevalier du 8 mai 2004. 
Morel (Jean, Marie, Maurice, Eugène), 27 septembre 1922, quartier-maître de 2e classe. Chevalier du 8 avril 2000. 
Rossey (René), 30 août 1926, matelot de 2e classe. Chevalier du 5 juin 2004.  
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