
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 7 novembre 2022 portant concession de la Médaille militaire  
en faveur des militaires n’appartenant pas à l’armée active 

NOR : ARMM2230174D 

Par décret du Président de la République en date du 7 novembre 2022, pris sur le rapport de la Première ministre 
et du ministre des armées 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 6 octobre 2022 portant que les présentes concessions de la Médaille 
militaire sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, les militaires n’appartenant pas à 
l’armée active, désignés ci-après, sont décorés de la Médaille militaire : 

GENDARMERIE NATIONALE 

Asset (Philippe, Maurice, Robert), adjudant-chef de réserve. 
Blanchetière (Eric, Joseph, Gérard), major de réserve. 
Bonnet (Daniel, Emile, René), major de réserve. 
Bonnet (Philippe, Yves, Roger), adjudant de réserve. 
Cadeau (Michel, Marie, Marcel), major de réserve. 
Charuel (Loïc, Honoré, André), adjudant-chef de réserve. 
Coin (Jean-Marie, René), adjudant-chef de réserve. 
Coutal (Bruno, Maurice, Roland), major de réserve. 
Couveinhes (Emile, François), adjudant de réserve. 
Dechauffour (Philippe, Michel, Alain), adjudant-chef de réserve. 
Depréville (Frédéric), major de réserve. 
Dessein (Bernard, Claude), adjudant-chef de réserve. 
Duquesne (Daniel, Emile, Marcel), adjudant de réserve. 
Etienne (Eric, Claudy), major de réserve. 
Even (Sébastien), adjudant-chef de réserve. Cité. 
Faucher (Pierre-Olivier), adjudant de réserve. 
Felix (Jean-François), gendarme de réserve. Blessé et cité. 
Fernandez (Jean, Albert, Gil), adjudant de réserve. 
Ferrer (Casimir), major de réserve. 
Freyermouth (Yves, Raymond, Charles), maréchal des logis-chef de réserve. 
Gallait (Bruno, Jean-Jacques), maréchal des logis-chef de réserve. 
Gandy (Bernard, Olivier, Paul), adjudant de réserve. 
Garcia (Gilles, Michel), adjudant de réserve. 
Garcia (Richard, Henri, Paul), adjudant de réserve. 
Genet (Hervé, Noël), adjudant de réserve. 
Geoffroy (Régis, Ernest), gendarme de réserve. Cité. 
Grandjean (Philippe, Georges), major de réserve. 
Grosdemange (Régis, Maurice), adjudant-chef de réserve. 
Guardado (Raphaël), adjudant-chef de réserve. 
Guilhon (Jean-Marc, François), adjudant-chef de réserve. 
Hulin (Eric, Henri, Pierre), major de réserve. 
Jaquier (Bernard, Robert), major de réserve. 
Labayle-Pardeilha (Philippe, Pierre, Marc), adjudant de réserve. 
Laffargue (Philippe), adjudant de réserve. 
Lemare (Philippe, Marcel), adjudant de réserve. 
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Liegeon (Thierry, Jean-Marc, Marcel), adjudant de réserve. 
Lorre (Tanguy, François, Louis), adjudant de réserve. 
Magrey (Laurent), adjudant de réserve. 
Maufroy (Christophe, Georges), adjudant-chef de réserve. Cité. 
Millet (Didier, Robert, Oligier), adjudant-chef de réserve. 
Obry (Jacques, Bernard), adjudant de réserve. 
Pargaud (Christophe, Raymond), adjudant de réserve. 
Perriand (Philippe, François, Hugues), major de réserve. 
Peuset (Jean-Charles, Jocelyn, Francis), adjudant-chef de réserve. 
Pianezze (Thierry, Auguste, Joseph), adjudant de réserve. 
Pieds-Ferrés (Didier, Paul, François), adjudant de réserve. 
Plumet (Stéphane), major de réserve. 
Pommier (Alain, Gilles, Emile), major de réserve. 
Raffard (Marian, François, Céleste), adjudant de réserve. 
Ribet (Pascal), adjudant-chef de réserve. 
Ribier (Pascal, Jean), adjudant de réserve. 
Roy (Nadia, Yvette, Monique), majore de réserve. 
Sabatier (Régis), adjudant-chef de réserve. 
Soltermann (Bruno), adjudant de réserve. 
Tisserand (Hervé, Roger, André), major de réserve. 
Trives (Marc, Jean, Claude), adjudant. Blessé et cité. 
Van Eeckhoutte (Dominique, Désiré, Camille), major de réserve. 
Viet (Jean-Michel), adjudant-chef de réserve. 

ARMÉE DE TERRE 

Aberkane (Rachid), adjudant de réserve, troupes de marine. 
Almeida-Dias (Helder), adjudant de réserve, artillerie. Cité. 
Angeli (Stève), adjudant-chef de réserve, troupes de marine. 
Arnal (Hervé, Louis, Henri), adjudant-chef, troupes de marine. 
Bartasson (Regis, Marie, Joseph), adjudant-chef honoraire, infanterie. Cité. 
Bayac (Pierre, Jean, Paul), brigadier, artillerie. Cité. 
Begue (Hervé, Roland, Nicolas), caporal-chef de 1re classe, troupes de marine. Cité. 
Benoist (Laurent, Pierre, Marcel), caporal-chef de 1re classe de réserve, service de santé. Blessé et cité. 
Bentehami (Mohamed), sergent-chef, troupes de marine. Cité. 
Bentejac (Frantz, Henri, Alain), major de réserve, transmissions. 
Berger (Jérôme, André, Vincent), brigadier-chef, matériel. Blessé et cité. 
Besnard (Jacques, Michel), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Beysson (Francis, Paul), conducteur de 1re classe, train. Cité. 
Bionda (Noël, Leon, Fernant), sergent, infanterie. Blessé et cité. 
Boinard (Claude), sergent-chef honoraire, infanterie. Cité. 
Bosc-Vidaillet (Bertin, Henri, Lucien), adjudant-chef de réserve, aviation légère de l’armée de terre. 
Bremond (Wilfrid, Maurice, Michel), sergent-chef de réserve, troupes de marine. 
Caillet (Jean, Maximin, Firmin), soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 
Calas (Gilles, André), brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Cantatore (Antony), adjudant, légion étrangère. Cité. 
Cartagena (Laurent), adjudant-chef de réserve, génie. 
Castillo (Alain, François), major de réserve, arme blindée et cavalerie. 
Caudal (Aimé, Marie), canonnier, artillerie. Cité. 
Chapuzet (Philippe), major de réserve, train. 
Christina (Emmanuel), major de réserve, infanterie. 
Coëtmeur (Yann, Michel, Denis), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Cote (Yvon, Laurent, Philibert), adjudant de réserve, aviation légère de l’armée de terre. Cité. 
Dauphin (Laurent, Olivier), adjudant-chef de réserve, troupes de marine. 
De Brito (José, Augusto), caporal-chef, légion étrangère. Cité. 
De Sousa Pires (Loic), adjudant, troupes de marine. Cité. 
Defonte (Eddie, Thierry), major de réserve, transmissions. 
Delfolie (Thierry, Marcel), sergent-chef, génie. Cité. 
Desquesne (Thierry, Jules, Michel), caporal-chef, légion étrangère. Cité. 
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Donchi (Christophe, Max), caporal, troupes de marine. Cité. 
Driutti (Sylvestre, Dominique), dragon de 1re classe, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Dubois (Jacques, Marcel), sergent-chef de réserve, troupes de marine. Cité. 
Dumoulin (Michel, Félix, Jean), sergent, infanterie. Cité. 
Dziechciarz (Nicolas), soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 
Erba (Michaël, Paul, Pierre), sergent, troupes de marine. Cité. 
Esclusa (Maurice, Lazare), caporal, infanterie. Blessé. 
Ferrier (Hoche), maréchal des logis de réserve, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Féru (Christophe, Roger, Lucien), sergent-chef, troupes de marine. Cité. 
Fetique (Ronald, Jean, Marie), maréchal des logis, artillerie. Cité. 
Filippi (Daniel, Raymond, Yves), adjudant-chef de réserve, génie. 
Fischer (Eric, Joseph, Jacob), adjudant-chef de réserve, aviation légère de l’armée de terre. 
Fossati (Louis, Antoine), sergent-chef de réserve, troupes de marine. Cité. 
Foulon (Jean, Marie, Germain), sergent, infanterie. Cité. 
Franck (Romuald, Réginald), sergent de réserve, troupes de marine. Cité. 
Fréchou (Cyril, Nicolas), adjudant de réserve, infanterie. 
Fribourg (Gérard), caporal-chef de réserve, infanterie. Cité. 
Fuster (Franck, Olivier), major de réserve, matériel. 
Gaborit (Yves, André), chasseur de 1re classe, infanterie. Cité. 
Gachon (Raymond, Eugène), brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Gaillard (Pascal, Noël), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Galvé (Bruno, Henri), adjudant-chef de réserve, transmissions. 
Gardel (Jean-Pierre), adjudant-chef de réserve, artillerie. 
Gayral (Yvan, Roger), soldat, troupes de marine. Cité. 
Gouyet (Claude, Louis), légionnaire, légion étrangère. Cité. 
Greffier (Gilles), sergent, troupes de marine. Cité. 
Grondin (Eric, Jack), adjudant-chef honoraire, troupes de marine. Cité. 
Henry (Jean, Claude), chasseur, infanterie. Cité. 
Hugon (Maryvon, Marc), caporal, infanterie. Blessé. 
Ibanez-Garcia (Jérôme, Eric), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Iberti (René, Pierre), caporal, infanterie. Cité. 
Janesch (Philippe, Herbert), adjudant-chef de réserve, artillerie. Cité. 
Jeantet (René, Bernard), caporal, infanterie. Cité. 
Jourdan (André, Henri), maréchal des logis-chef de réserve, aviation légère de l’armée de terre. Cité. 
Kergonna (Alain, Georges, Guy), adjudant-chef de réserve, troupes de marine. 
Lafon (Pierre, Marcel), sergent-chef de réserve, infanterie. Cité. 
Langlois (Jean-Claude), soldat, infanterie. Blessé et cité. 
Le Bot (Yann), maréchal des logis, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Le Clech (Maurice, Jean, Louis), soldat, troupes de marine. Cité. 
Le Scornet (Hugues, Robert, Camille), adjudant-chef de réserve, artillerie. 
Lebenoit (Patrick, Jean, Victor), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Lecouffe (Jean-Paul), adjudant-chef de réserve, train. 
Lessault (Eric, Valère, Christian), maréchal des logis-chef, matériel. Cité. 
Lhuilier (Philippe, Jacky), major de réserve, arme blindée et cavalerie. 
Lopez (Maurice, Antoine), maréchal des logis, artillerie. Cité. 
Marceau (Eric, Pierre, François), sergent-chef, troupes de marine. Cité. 
Marchand-Maillet (Alain, Roger), sergent, infanterie. Cité. 
Marie (Norman), caporal-chef de 1re classe, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Marotte (Guy, Jean, Raymond), sergent, génie. Cité. 
Martin (Jean-Yves), soldat, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Matelly (Claudie), adjudante-chef de réserve, train. 
Mayouf (Kouider), soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 
Ménel (Jacques, Henri), maréchal des logis, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Ménoret (Joseph, Marie, Pierre), maréchal des logis, artillerie. Cité. 
Michel (Daniel, Simon, Marcel), sergent, infanterie. Blessé et cité. 
Muzzolini (Guillaume, Emmanuel), caporal-chef, légion étrangère. Cité. 
Nenci (Remo, Marcello), adjudant-chef, légion étrangère. Cité. 
Oliveira (Rachel), adjudante-chef de réserve, groupe de spécialités état-major. 
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Ollivier (Jean, René), caporal, infanterie. Cité. 
Oreggia (Jacques, Marcel, Henri), soldat de 1re classe, troupes de marine. Blessé et cité. 
Paillassa (Thierry, Romain, Hervé), adjudant de réserve, infanterie. 
Paquier (Gilbert), soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 
Pariset (Guy, Fernand, Robert), major de réserve, infanterie. 
Patot (Georges, Séraphin, Claude), caporal, infanterie. Cité. 
Perche (Gérard, Ange), caporal-chef, génie. Cité. 
Piat (Marcel, Raymond, Fernand), dragon, arme blindée et cavalerie. Cité. 
Pieckowiak (Vincent, Bruno), brigadier-chef de 1re classe, arme blindée et cavalerie. Blessé et cité. 
Pienne (Yannick, Bernard, Raymond), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Pinto (Christophe), sergent, troupes de marine. Cité. 
Plantegenest (Frédérick, Nicolas, Emmanuel), adjudant, génie. Cité. 
Raciti (Joseph, Michel), sergent-chef, légion étrangère. Cité. 
Renauld (Stéphane, Pierre, Michel), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Roussel (Didier, Lucien, Arthur), adjudant-chef de réserve, arme blindée et cavalerie. 
Sage (Marcel, Louis, René), sergent, infanterie. Blessé et cité. 
Sageaux (Pascal), sergent, troupes de marine. Cité. 
Sarran (René, Paul, André), soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 
Semedo Baptista (José, Carlos), sergent-chef, légion étrangère. Cité. 
Settouraman (Ilangovan), caporal-chef, légion étrangère. Blessé. 
Séverac (Guy), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Simonpieri (Jean-Louis, Marcel), sergent-chef, légion étrangère. Cité. 
Skrzypek (Eric, Philippe), caporal-chef, légion étrangère. Cité. 
Soto (Michel, René), chasseur, infanterie. Cité. 
Soulier (Yves, Léon, Joseph), caporal-chef de réserve, génie. Cité. 
Specker (Charles, Joseph, Eugène), soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 
Statucki (Grégory, Marcel, Louis), sergent-chef de réserve, troupes de marine. Cité. 
Surget (Jean, Pierre), adjudant-chef honoraire, train. Cité. 
Szczupak (José, Michel), maréchal des logis-chef de réserve, artillerie. Cité. 
Teihotu (Edward, Arama), caporal-chef, légion étrangère. Cité. 
Thinet (Yohann, Bernard), adjudant, aviation légère de l’armée de terre. Cité. 
Tolos (Eric, Joseph), caporal-chef, troupes de marine. Cité. 
Tomasoni (Giovanni, Arturo, Luciano), légionnaire de 1re classe, légion étrangère. Cité. 
Torchon (Jacques, Henri, Marie), canonnier de 1re classe, artillerie. Cité. 
Tricot (Philippe, François, Pierre), sergent-chef de réserve, génie. Cité. 
Vimeux (Julien, Edmond, Michel), adjudant-chef de réserve, aviation légère de l’armée de terre. Cité. 
Vogt (Bruno, Marcel), caporal-chef de réserve, troupes de marine. Cité. 
Woëts (Félicien), caporal, infanterie. Cité. 
Zandouche (Lakhdar), soldat de 1re classe, infanterie. Blessé et cité. 
Zdrilic (David), sergent, légion étrangère. Cité. 
Zenon (Pascal, Djanare), brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

MARINE NATIONALE 

Barbier (Eric, Joseph, Maurice), maître principal de réserve. 
Bonnet (Eric, Eugène, Jules), major de réserve. 
Boucais (Eric), maître principal de réserve. 
Cano (Philippe, Jean-Marie), maître principal de réserve. 
Carnevalet (Jean-Marc, Antoine), maître de réserve. Cité. 
Chevenet (Bernard, Raymond, Marie), maître principal de réserve. 
Chiribas (Laurent, Louis, Henry), maître principal de réserve. 
Choupay (Marc, Maurice), major de réserve. 
Cresté (Didier, Gaston), maître principal de réserve. 
Cuvelier (Pierre, Gilles), maître principal de réserve. 
Delchambre (Dominique, Fernand, Luc), maître principal de réserve. 
Dhermand (Patrick, François, Emile), maître principal de réserve. 
Dubois (Jean-Yves, Francis, Ernest), major de réserve. 
Feller (Frédéric, Pierre), maître principal de réserve. 
Gaudard (Patrice, Pol, Lucien), maître principal de réserve. 

8 novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 133 



Gloaguen (Raoul, Jean, Yves), major de réserve. 
Huchet (Laurent, Teva, Claude), maître principal de réserve. 
Lambolez (Michaël), premier maître. Cité. 
Le Blevennec (Sylvain, Bernard, Jacques), premier maître. Cité. 
Le Ny (Yann), maître principal de réserve. 
Limon-Duparcmeur (Stéphane, Charles, Marie), maître principal de réserve. 
Mallet (Loïc, Guy, Joël), premier maître de réserve. 
Marchisio (Christian, Jean-Pierre, Marc), premier maître. Blessé. 
Mathieu (Michel, Charles, Louis), matelot de 2e classe. Cité. 
Nicolas (Denis, Pierre, Yves), maître principal de réserve. 
Nicolas (Pascal, Marie-André), maître principal de réserve. 
Ohier (Béatrice, Catherine), maître principale de réserve. 
Pillault (Franck, Robert, André), maître principal de réserve. 
Poiraudeau (Fabrice, Camille, Constant), major de réserve. 
Poullain (Frédéric, Claude, Paul), maître principal de réserve. 
Prové (André, Gervais), major de réserve. 
Rinuit (Frédéric, Maurice), maître principal de réserve. 
Saint-Drenan (Valérie, Michelle), maître principale de réserve. 

ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

Bedin (Laurent, Philippe), adjudant-chef de réserve. Cité. 
Cigolini (Christian, Jacques), adjudant-chef. Cité. 
Compayré (Frédéric, Marie, Eric), major. 
Delhaise (Jean-Pierre, Michel, Christian), adjudant. Cité. 
Eyraud (Anthony, Bernard, Bruno), adjudant-chef de réserve. 
Jarassier (Jean-Philippe, José, Simon), adjudant-chef de réserve. 
Malecki (Dominique, Joseph), adjudant-chef. Cité. 
Morin (Robert, Marie, Edouard), caporal-chef. Blessé et cité. 
Mounier (Philippe, Pierre), major de réserve. 
Népuschlan (Guy, Henri, Gustave), sergent honoraire. Cité. 
Santini (Antoine, André), caporal-chef. Cité. 
Traverso (Patrick, Jean-Pierre), adjudant. Cité. 
Truchi (Alain, Etienne, Michel), aviateur. Cité. 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

Giroussens (Eric), assistant médico-administratif de classe exceptionnelle de réserve.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 7 novembre 2022 portant concession de la Médaille militaire en faveur des militaires 
n’appartenant pas à l’armée active, au titre des mutilés de guerre, déportés résistants et 
prisonniers du Viêt-Minh 

NOR : ARMM2230176D 

Par décret du Président de la République en date du 7 novembre 2022, pris sur le rapport de la Première ministre 
et du ministre des armées 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 6 octobre 2022 portant que les concessions de la Médaille militaire du 
présent décret 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 décorés de la Médaille militaire : 

MÉDAILLE MILITAIRE 

Avec traitement 

(Article R. 39 et R. 40 du code de la Légion d’honneur, 
de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite) 

MUTILÉS DE GUERRE 

Guerre 1939/1945 

Vidal (Salomon). Matelot de 2e classe. Blessé. 

Cette concession comporte l’attribution de la croix de guerre 1939-1945 avec palme de bronze et annule, le cas 
échéant, la citation antérieure qui a été attribuée à l’intéressé pour les mêmes faits. 

Guerre d’Algérie 

Jaouen (René, Jean, François). Soldat, infanterie. Blessé. 
Tison (Rémy, Marie). Caporal, troupes de marine. Blessé. 

Ces concessions comportent l’attribution de la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze et annulent, le 
cas échéant, les citations antérieures qui ont été attribuées aux intéressés pour les mêmes faits.  
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