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Présidence de la République

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Décret du 28 avril 2014 
portant promotion

NOR : DEFM1408084D

Ministère de la défense

Par décret du Président de la République en date du 28 avril 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 27 mars 2014 portant que la présente promotion est faite en
conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, et notamment de l’article R. 27 du code de la Légion
d’honneur et de la médaille militaire, le conseil des ministres entendu, est promu pour prendre rang à compter
de la date de sa réception le militaire appartenant à l’armée active désigné ci-après :

Au grade de commandeur

ARMÉE DE TERRE

Barrera (Bernard, Jean, Marie), général de brigade. Officier du 14 juillet 2012. Cité.
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Présidence de la République

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Décret du 28 avril 2014 
portant nomination

NOR : DEFM1408085D

Ministère de la défense

Par décret du Président de la République en date du 28 avril 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 27 mars 2014 portant que les présentes nominations sont faites en
conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, et notamment de l’article R. 27 du code de la Légion
d’honneur et de la médaille militaire, le conseil des ministres entendu, sont nommés pour prendre rang à
compter de la date de leur réception, les militaires appartenant à l’armée active désignés ci-après :

Au grade de chevalier

ARMÉE DE TERRE

Botet de Lacaze (Jean, Joseph, Marie), lieutenant, troupes de marine ; 6 ans de services. Blessé et cité.
Brière (Augustin, Alain, Marie), capitaine, troupes de marine ; 16 ans de services et 1 an de bonifications.

Cité.
Bruder (Erwin, Jean-Louis, Michel), capitaine, troupes de marine ; 10 ans de services et 9 ans de

bonifications. Cité.
Cavalier (Jean-Baptiste, Charles), capitaine, infanterie ; 15 ans de services et 2 ans de bonifications. Cité.
Fanucchi (Benoît, Georges, Hubert), capitaine, infanterie ; 11 ans de services et 8 ans de bonifications. Cité.
Margueritte (Eryk, Kajetan), capitaine, artillerie ; 9 ans de services et 5 ans de bonifications. Cité.

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Bodin (Rodolphe, Dominique), médecin en chef ; 18 ans de services et 1 an de bonifications. Cité.
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Présidence de la République

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Décret du 28 avril 2014 
portant promotion et nomination

NOR : DEFM1408087D

Ministère de la défense

Par décret du Président de la République en date du 28 avril 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 27 mars 2014 portant que les présentes promotion et nominations
sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promu ou nommés pour prendre rang
à compter de la date de leur réception dans leur grade, les militaires appartenant à l’armée active désignés
ci-après :

Au grade d’officier

ARMÉE DE TERRE

Lafargue (Xavier, André), colonel, troupes de marine. Chevalier du 17 décembre 2005. Cité.

Au grade de chevalier

ARMÉE DE TERRE

Oudot de Dainville (Raphaël, Marie, Renaud), capitaine, infanterie ; 13 ans de services et 11 ans de
bonifications. Cité.

Sanchez (François-Xavier, Emmanuel), adjudant, troupes de marine ; 22 ans de services. Blessé et cité.

MARINE NATIONALE

Desvignes (Guilhem, Alain), capitaine de corvette ; 15 ans de services et 9 ans de bonifications. Cité.

ARMÉE DE L’AIR

Flammier (Franck, Cyril), lieutenant-colonel ; 19 ans de services et 26 ans de bonifications. Cité.
Lyautey (Nicolas, René, Jean-Pierre), lieutenant-colonel ; 17 ans de services et 21 ans de bonifications. Cité.
Rouillé (Damien, Michel), lieutenant-colonel ; 18 ans de services et 22 ans de bonifications. Cité.
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