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

Décret du 5 avril 2017 portant élévation à la dignité de grand officier
en faveur des mutilés de guerre, déportés résistants et prisonniers du Viêt-Minh
NOR : DEFM1706969D

Ministère de la défense
Par décret du Président de la République en date du 5 avril 2017, 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 2 février 2017 portant que les présentes élévations sont faites en conformité des
lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, les mutilés de guerre, déportés résistants et
prisonniers du Viêt-Minh dont les noms suivent, titulaires d’une pension militaire d’invalidité à titre définitif, sont
élevés pour prendre rang à compter de la date de leur réception :
A la dignité de grand officier
Avec traitement
(Article R. 42 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉ DE GUERRE

Théâtres d’opérations extérieurs
Gniewek (Franciszek). Lieutenant. Commandeur du 13 juillet 2005.
Sans traitement
(Article R. 43 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
DÉPORTÉ RÉSISTANT

Bouwet (Daniel, Désiré, Robert). Adjudant. Commandeur du 26 septembre 2003.
PRISONNIERS DU VIÊT-MINH

Chauvet (Gabriel, Antoine). Colonel. Commandeur du 7 mai 2004.
Lunet de la Malene (Guy, Marie, Jacques). Capitaine. Commandeur du 7 juin 1995.
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Présidence de la République
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Décret du 5 avril 2017 portant promotion au grade de commandeur
en faveur des mutilés de guerre, déportés résistants et prisonniers du Viêt-Minh
NOR : DEFM1706971D

Ministère de la défense
Par décret du Président de la République en date du 5 avril 2017, 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 2 février 2017 portant que les présentes promotions sont faites en conformité des
lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, les mutilés de guerre, déportés résistants et
prisonniers du Viêt-Minh dont les noms suivent, titulaires d’une pension militaire d’invalidité à titre définitif, sont
promus pour prendre rang à compter de la date de leur réception :
Au grade de commandeur
Avec traitement
(Article R. 42 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉ DE GUERRE

Guerre d’Algérie
Risterucci (Simon, François). Adjudant-chef. Officier du 27 juin 2010.
Sans traitement
(Article R. 43 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉ DE GUERRE

Guerre d’Algérie
Delacoux des Roseaux Grellet de la Deyte (Alain, Jeannic, René). Chef de bataillon. Officier du 12 mars 2003.
PRISONNIERS DU VIÊT-MINH

Huynh (Ba-Xuan). Lieutenant-colonel. Officier du 13 juillet 2011.
Taffet (Gilles, Julien, Raoul). Lieutenant. Officier du 5 juillet 2006.
Sans traitement
(Article R. 44 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉ DE GUERRE

Guerre d’Algérie
Bocquet (Paul, Edouard, Marie). Sergent-chef. Officier du 22 janvier 1977.
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Présidence de la République
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Décret du 5 avril 2017 portant promotion au grade d’officier et nomination au grade
de chevalier en faveur des mutilés de guerre, déportés résistants et prisonniers du Viêt-Minh
NOR : DEFM1706965D

Ministère de la défense
Par décret du Président de la République en date du 5 avril 2017, 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 2 février 2017 portant que les présentes promotions et nominations sont faites en
conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, les mutilés de guerre, déportés résistants et prisonniers du
Viêt-Minh dont les noms suivent, titulaires d’une pension militaire d’invalidité à titre définitif, sont promus et
nommés pour prendre rang à compter de la date de leur réception :
Au grade d’officier
Avec traitement
(Article R. 42 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉ DE GUERRE

Guerre d’Algérie
Kuhlmann (Johann). Adjudant-chef. Chevalier du 29 septembre 2002.
Sans traitement
(Article R. 43 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉS DE GUERRE

Guerre 1939-1945
Croizier (Jacques). Soldat. Chevalier du 7 mai 1966.
Guerre d’Algérie
Biral (Pierre, Léon). Sergent. Chevalier du 25 octobre 1987.
Landart (Dominique, Michel, Martin). Soldat. Chevalier du 11 novembre 1978.
DÉPORTÉS RÉSISTANTS

Corne (Lucien, Léon, Eugène). Soldat. Chevalier du 15 janvier 1986.
Labracherie (André, René). Soldat. Chevalier du 14 juillet 1987.
Riegel (Maurice, Emile, Léonard). Caporal. Chevalier du 30 juin 1984.
PRISONNIERS DU VIÊT-MINH

Evenou (Louis, Joseph). Soldat. Chevalier du 1er juin 2002.
Jaroussié (Edouard, Michel). Brigadier. Chevalier du 24 juillet 2007.
Moltchanovski (Marcel, Alexandre). Major. Chevalier du 7 mai 2001.
Reixach (Raphaël, Jacinthe, Jacques). Adjudant-chef. Chevalier du 7 mai 2002.
Ruiz (Francis, Laurent). Adjudant-chef. Chevalier du 21 juillet 2002.
Santoni (Clément). Caporal. Chevalier du 27 juin 2004.
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Au grade de chevalier
Avec traitement
(Articles R. 39 et R. 40 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
DÉPORTÉ RÉSISTANT

Pytkiewicz (Bernard). Caporal.
Cette nomination comporte l’attribution de la croix de guerre 1939-1945 avec palme.
Avec traitement
(Article R. 42 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire)
MUTILÉ DE GUERRE

Guerre d’Algérie
Zahm (Joseph, Jacques). Soldat. Médaillé militaire du 29 juillet 1974.
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