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Article 

Par décret du Président de la République en date du 8 novembre 2021, pris sur 

le rapport du Premier ministre et de la 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 portant que les présentes concessions de la Médaille militaire 

sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, les 

personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active, désignés ci-après, sont 

décorés de la Médaille militaire : 

GENDARMERIE NATIONALE 

Bach (Robert) gendarme. Blessé. 

Bonnaud (Jean-Loup, Edouard) major de réserve. 

Boulanger (Yvon, Jean, Joël) major de réserve. 

Brayer (Gilles, Claude, Hubert) major de réserve. 

Burel-Ebel (Philippe, Jean-Jacques) adjudant de réserve. 

Caux (Philippe, Serge) major de réserve. 

Chapuis (Pascal) adjudant de réserve. 

Couvreux (Eric, Joël, Paulin) major de réserve. 

Daidié (Bertrand, Philippe, Jacques) major de réserve. 

Damion (Thierry, Régis) adjudant de réserve. 

Desroches (Patrick, Henri) adjudant de réserve. 

Dozières (Jacky, Lucien, Daniel) adjudant-chef de réserve. 

Drumelle (Michaël, Renel) maréchal des logis-chef de réserve. Cité. 

Erceau (Christophe, Edmond, Yannick) adjudant de réserve. 

Fargier (Robert, Michel) adjudant-chef de réserve. Cité. 

Fernandez (Francisco, Vicente) adjudant-chef de réserve. 

George (Michel, René, Jean) major de réserve. 

Goderon (Patrice, Jean, René) adjudant-chef de réserve. 

Hentz (Jean-Paul) adjudant de réserve. 

Hiblot (Pascal, Guy, Simon) major de réserve. 

Jadin (Patrick, Gérald, Georges) major de réserve. 

Jullian (Michel) major de réserve. 

Krauss (Frédéric, Charles, Marie) adjudant de réserve. 

Legrand (Christian, Marcel) major de réserve. 

Litzler (Christian, André) major de réserve. 

Loiseau (Fabrice, François, Michel) major de réserve. 

Lombardet (Didier, Joseph, André) major de réserve. 



Loqué (Jean-Marc, Marcel, Fernand) adjudant de réserve. 

Lorsin (Pascal, Marie, Raymond) major de réserve. 

Maniez (Pascal) adjudant de réserve. 

Marchal (Richard, Paul, Robert) adjudant-chef de réserve. 

Mecagni (Philippe, Roger, Louis) adjudant-chef de réserve. 

Mie (Jean-Yves, Pierre, Marie) major de réserve. 

Monges (Patrice, Paul, Jean-Pierre) major de réserve. 

Phalippou (Marcel, Paul, Etienne) adjudant-chef de réserve. 

Ragnet (Jean-Paul, Gilles) maréchal des logis-chef de réserve. Cité. 

Ramos (Jean-Claude) major de réserve. 

Rodts (Jean-Luc, Maurice) major de réserve. 

Sayous (Jean, Luc, Bertrand) adjudant de réserve. 

Schreck (Jean-Michel, Claude) major de réserve. 

Serrandat (Bruno, Paul) major de réserve. 

Simoes (Pascal, Jules) maréchal des logis-chef de réserve. 

Souverain (Jean, Pierre) gendarme honoraire. Cité. 

Stab (Claude, Etienne, Albert) adjudant-chef de réserve. 

Sujkowski (Alain, Auguste) major de réserve. 

Tapin (Gabriel, Maurice) adjudant-chef de réserve. 

Tranchant (Eric, Thierry) major de réserve. 

Venjean (Michaël, Christian, Henry) major de réserve. 

Vilment (Frédéric, Diégo, Henri) adjudant de réserve. 

ARMÉE DE TERRE 

Abadie (Jean, Laurent) sapeur de 1re classe, génie. Cité. 

Abadie (Thierry, Bernard) major de réserve, génie. 

Abélard (Jean, Joseph, Alexandre) sergent, infanterie. Blessé. 

Abou (Bacar, Mohamed) caporal-chef, transmissions. Cité. 

Allaire (Claude) sergent, infanterie. Cité. 

Anger (Michel, Lucien, Bernard) conducteur de 1re classe, train. Cité. 

Anglade-Fez (André, Marcel, Claude) caporal, infanterie. Cité. 

Astoul (Philippe, Frank) adjudant-chef de réserve, train. 

Audemard (Louis, Alain, André) brigadier-chef, matériel. Cité. 

Auffray (René, Noël, Jean) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Balduzzi (Angéli) canonnier de 1re classe, artillerie. Cité. 

Barraud (Jean-Claude, Louis, Victor) soldat de 1re classe, troupes de marine. 

Cité. 

Barrère (Christian) caporal-chef, infanterie. Cité. 

Barrier (Jean) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Barthet (Gérard, Gustave, Arthur) sergent, génie. Cité. 

Barthez de Marmorières (de) (Jacques, Marie, Charles) caporal, infanterie. 

Cité. 

Basoni (Gillian) adjudant, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Baud (René, Gustave, Marcel) canonnier de 1re classe, artillerie. Cité. 

Béhal (Francis, Didier, Jacques) adjudant-chef, troupes de marine. Cité. 

Benoit (Guy, Julien, Henri) sergent, génie. Cité. 



Bernard (Marcel, Claude) brigadier, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Bernard (Patrick) major de réserve, transmissions. 

Bernard (Serge, Robert) maréchal des logis, artillerie. Cité. 

Berrue (Dominique, Guy) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Besson (André, Santiago) sergent, infanterie. Cité. 

Beudin (Valéry, Eric) major de réserve, matériel. 

Beulet (André, Gilbert, Jean) brigadier, infanterie. Cité. 

Bevière (Jean-Claude) sergent, infanterie. Cité. 

Beyl (Patrick, Jacques) adjudant, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Bigotta (Franck, Lucien, Antoine) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Binet (Gérard, Claude) brigadier-chef, train. Cité. 

Blanc (Raymond, Claude) dragon de 1re classe, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Bobet (Claude, Raphaël, Auguste) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Bochet (Marcel, Vincent, Maurice) caporal-chef de réserve, infanterie. Cité. 

Boeuf (Maurice, Michel, Jean) maréchal des logis-chef, arme blindée et 

cavalerie. Cité. 

Boniface (Christian) caporal, troupes de marine. Cité. 

Bonnard (Roger, Guy) chasseur, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Bonnerot (Jean-Claude, Jacques, René) sergent-chef honoraire, troupes de 

marine. Cité. 

Bonnet (Claude, André, Jean-Marie) sergent-chef de réserve, infanterie. Cité. 

Bossan (Raymond, Emile) hussard de 1re classe, arme blindée et cavalerie. 

Cité. 

Bosson (François, Eugène) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Bouchand (André, Hugues) chasseur, infanterie. Blessé et cité. 

Bourlot (Gérard, Jean) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Bouthillier (Fernand, Louis, Jean) sapeur de 1re classe, génie. Cité. 

Boutonne (Thierry, Laurent) sergent-chef de réserve, troupes de marine. Cité. 

Bove (Louis) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Branche (Pierre) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Broyard (Emile) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Brusiani (Pierre) maréchal des logis-chef, train. Cité. 

Bryckaert (Didier, Claude, Marcel) adjudant-chef honoraire, légion étrangère. 

Cité. 

Büsse (Philippe, Horst, Léon) caporal-chef, légion étrangère. Cité. 

Calandreau (Robert) caporal, infanterie. Cité. 

Carré (Joseph, Claude, Marie) maréchal des logis-chef, arme blindée et 

cavalerie. Cité. 

Chaffard (René, Félix) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Chambonnet (Alain, Georges) brigadier-chef, artillerie. Cité. 

Chamton (Robert) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Chaput (André, Alexandre) caporal-chef, infanterie. Cité. 

Charbonnel (Gérard, Jean-Marie) soldat, troupes de marine. Cité. 

Chartrain (Claude, Eugéne, Jean) sergent-chef honoraire, infanterie. Cité. 

Chedri (Abdelghani) adjudant, aviation légère de l'armée de terre. Cité. 

Chevant (Georges) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 



Chopineau (Louis, Paul) caporal, infanterie. Cité. 

Choplin (Michel, Gabriel, Charles) sergent de réserve, infanterie. Cité. 

Ciarloni (Enzo) légionnaire de 1re classe, légion étrangère. Cité. 

Claudel (Pierre) sergent, infanterie. Blessé. 

Colle (Roger, Gaston, Joseph) chasseur, infanterie. Cité. 

Collette (Yves, François) major de réserve, troupes de marine. 

Combeau (Pascal, Pierre) adjudant de réserve, troupes de marine. Cité. 

Corras (Robert, Lucien) sergent, légion étrangère. Cité. 

Cortot (François) maréchal des logis, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Debarge (Gilbert, Antoine) sergent, infanterie. Cité. 

Decker (Charles, Emile) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Défossez (Michel, Joseph) sergent, infanterie. Cité. 

Del Cucina (Robert, Dominique) maréchal des logis, arme blindée et cavalerie. 

Cité. 

Delpal (Bruno, Gaby, Yvan) brigadier, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Descamps (Laurent, Dominique) sergent-chef, légion étrangère. Cité. 

Djalti (Tayeb) brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Doret (Stéphane, Raymond, Yves) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Ducasse (Mariane, Arlette) majore de réserve, train. 

Dufas (Michel, Jean) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Dumolin (Bernard, Parfait, Emile) maréchal des logis, train. Blessé et cité. 

Duplaix (Jean, Charles) canonnier de 1re classe, artillerie. Blessé et cité. 

Durand (Bernard) caporal, génie. Cité. 

Elgueznaï (Choukri) sergent-chef de réserve, infanterie. 

Etrillard (Emilien, Gilles, Marie) caporal, infanterie. Cité. 

Farineau (André, Marc, Laurent) adjudant, génie. Cité. 

Ferran (Michel, Pierre) adjudant, troupes de marine. Cité. 

Ferrer (Robert) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Fontanel (Michel, Noël) maréchal des logis-chef honoraire, arme blindée et 

cavalerie. Cité. 

Fortin (André, Jules, Marcel) canonnier, artillerie. Cité. 

Fouillot (Bruno, Didier) adjudant, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Fourny (Frédéric, René, Noël) sergent de réserve, infanterie. Cité. 

Fraioli (René) sergent, infanterie. Cité. 

Frétar (Jacques, Jules, Marcel) brigadier-chef, artillerie. Cité. 

Garçon (Louis, Clément, Roger) brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Gayraud (Gérard) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Geheniaux (Dominique, Claude, Achille) major de réserve, arme blindée et 

cavalerie. 

Gérault (Roland, Gaston, Ernest) soldat, troupes de marine. Blessé et cité. 

Giraud (Gilles, Marcel) sergent, infanterie. Cité. 

Giraud (Paul, Maxime, Hervé) conducteur de 1re classe, train. Cité. 

Gonçalves (Claude, Gorges) caporal, infanterie. Cité. 

Goubert (Guy, Roger, Georges) maréchal des logis, arme blindée et cavalerie. 

Cité. 

Gourou (Marius, Jean) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 



Grandinot (Jacques, André) canonnier, artillerie. Cité. 

Graupera (François) caporal de réserve, troupes de marine. Cité. 

Guermanovitch (Guennadi) caporal-chef, légion étrangère. Cité. 

Guiot (Landry, Jean-Louis) adjudant, troupes de marine. Cité. 

Gunera (Georges) sergent, troupes de marine. Cité. 

Hafizou (Georges, Marie, Lucay) adjudant, troupes de marine. Cité. 

Hameau (Paul, André) soldat, troupes de marine. Blessé. 

Hersant (Louis, Marcel, Célestin) chasseur de 1re classe, infanterie. Cité. 

Huard (Sébastien, Xavier, Benjamin) adjudant, infanterie. Blessé et cité. 

Huguenin (Patrice) brigadier-chef, train. Cité. 

Humel (Dominique, Maurice, Henri) adjudant-chef de réserve, train. 

Huré (Jacques, Gérard) maréchal des logis, artillerie. Cité. 

Izard (Michel, Gabriel, Christian) caporal, infanterie. Cité. 

Jacoumy (Jean-Yves, Marcel, Henri) adjudant, troupes de marine. Cité. 

Jamet (André, Emile, René) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Joan (Roger, Henri, Jules) conducteur, train. Cité. 

Joly (Gustave, Marcel, Ernest) tirailleur, infanterie. Cité. 

Joré (Eugène, Marie, Norbert) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Jouault (Jean-François, André, Clément) adjudant-chef de réserve, artillerie. 

Joubert (Francis, Marcellin, Laurent) adjudant, génie. Cité. 

Kaba (Mohammed) harki, troupes de marine. Cité. 

Lacorre (Claude, André) sergent, infanterie. Cité. 

Ladan (Franck, Paul) major de réserve, matériel. 

Lafon (Paul, Jean) caporal-chef, infanterie. Cité. 

Laguerre (Frédéric, Jean, Honoré) sergent, infanterie. Cité. 

Lalande (Marcel, Edouard, François) sergent, infanterie. Blessé. 

Lamacchia (Guy, Julien, Albert) soldat, service de santé. Cité. 

Lancien (André, Armand) chasseur de 1re classe, infanterie. Cité. 

Lange (Marcel, Henri, Almire) brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Laporte (Alain, Michel, Guylain) major de réserve, arme blindée et cavalerie. 

Larrondo (Martin) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Lasségnore (Henri) brigadier, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Latour (Daniel, Kléber, François) maréchal des logis, train. Cité. 

Lauret (Daniel, Serge) major de réserve, troupes de marine. 

Lavigne (Marcel, Edouard) conducteur de 1re classe, train. Cité. 

Le Jule (Jean-Michel, Denis, Joseph) caporal-chef, infanterie. Cité. 

Le Rohellec (Pierre, Julien, Marie) caporal, infanterie. Blessé et cité. 

Lemeunier (Maurice, Alphonse, Bertin) soldat, troupes de marine. Cité. 

Lemoine (Patrick) sergent-chef, troupes de marine. Cité. 

Léonard (Didier) adjudant de réserve, génie. Cité. 

Leste (Eric, Pierre) sergent-chef, troupes de marine. Cité. 

Lhommedet (Claude, Alphonse, Gérard) canonnier de 1re classe, troupes de 

marine. Cité. 

Limbourg (Robert, Georges, Fernand) caporal, troupes de marine. Cité. 

Llacer (Gilles, Alain) major de réserve, infanterie. 

Loire (Maurice, Eugène, Roger) maréchal des logis-chef de réserve, train. Cité. 



Lorenz (Marceau, Fernand, Robert) dragon, arme blindée et cavalerie. Blessé et 

cité. 

Lorenzon (Jacqui, Joseph) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Louis (Dominique) adjudant, troupes de marine. Cité. 

Lubrano (Claude, Antoine) soldat de 1re classe, troupes de marine. Blessé et 

cité. 

Lupi (Lucien, Rémy) canonnier de 1re classe, artillerie. Blessé et cité. 

Luzet (Charles, Alfred) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Mandel (André, Michel) légionnaire de 1re classe, légion étrangère. Cité. 

Marie dit Lacour (Patrick, Jacky) adjudant-chef de réserve, arme blindée et 

cavalerie. 

Marion (Marcel, Louis, Julien) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Marti (Laurent, Joseph, Paul) canonnier de 1re classe, artillerie. Cité. 

Martin (Joël) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Marty (Joseph, Irénée) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Mechacha (Ahmed) harki, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Meddour (Atmane) harki, infanterie. Cité. 

Métivier (Jacques, Marc) soldat de 1re classe, infanterie. Blessé. 

Michel (André, Yves, Fernand) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Michelet (Xavier, François, Albert) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Michon (Eugène, Joseph) sergent, infanterie. Blessé et cité. 

Muhlheim (Marcel, Michel, Jean) caporal-chef, infanterie. Cité. 

Murcia (Gérard, Bruno) adjudant honoraire, aviation légère de l'armée de terre. 

Cité. 

Nanot (Jean-Claude, François) caporal-chef, infanterie. Cité. 

Nicol (Jacques, Lucien) chasseur de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Nitard (Emmanuel, Jacques) adjudant-chef de réserve, artillerie. 

Nogueira (Fernando) légionnaire, légion étrangère. Cité. 

Omari (Bernard) moghazni, infanterie. Cité. 

Paoli (Paul, Marie) sergent, infanterie. Cité. 

Parrot (Guy, René, Louis) maréchal des logis, troupes de marine. Cité. 

Parrot (Pierre) soldat, infanterie. Cité. 

Pautout (Robert) brigadier-chef, artillerie. Cité. 

Payrastre (Grégoire, Alain, Daniel) maréchal des logis, train. Cité. 

Péchard (Guy, Joseph, Marie) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Petit (Albert, Denis) soldat de 1re classe, infanterie. Blessé et cité. 

Petitot (David, Nicolas) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Picon (Marcel, Henri) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Pierron (François, Etienne) canonnier de 1re classe, artillerie. Cité. 

Pivron (Claude, Michel, René) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Porcher (Stéphane, Jean-Pierre) adjudant, troupes de marine. Cité. 

Prats (Marcel, Lucien) major de réserve, arme blindée et cavalerie. 

Preira (Charles, Euzèbe) caporal-chef, troupes de marine. Cité. 

Privé (Jacky, Roger) soldat, infanterie. Cité. 

Putigny (Guy, Jean, Joseph) brigadier, artillerie. Cité. 

Richard (Jacques, Albert) maréchal des logis-chef de réserve, train. Cité. 



Rioual (Jean, François) sergent-chef de réserve, infanterie. Cité. 

Rodolphe (Claude, Camille, Ernest) cavalier de 1re classe, arme blindée et 

cavalerie. Cité. 

Ronceray (Louis, Paul, Germain) soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité. 

Rouzaud (André, Léon, Joseph) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Rubez (André, Marcel, Lucien) caporal, troupes de marine. Cité. 

Schmitt (Raymond, Joseph) chasseur de 1re classe, arme blindée et cavalerie. 

Cité. 

Schmitz (Stéphane) major de réserve, transmissions. 

Seba (Abdelhamid) sergent harki, infanterie. Cité. 

Siméoni (Philippe, Antoine) sergent, infanterie. Cité. 

Stransberger (Gilbert, Marie, Jules) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Struk (Claude, Daniel) soldat, troupes de marine. Cité. 

Szczyglowski (Albert) soldat de 1re classe, infanterie. Cité. 

Terreaux (Christian, René, André) adjudant-chef de réserve, artillerie. 

Terrier (Henri, Maurice, Pierre) brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Teulon (Philippe) caporal-chef, troupes de marine. Blessé et cité. 

Thiéfine (Gabriel, Edgar, Camille) caporal-chef, génie. Cité. 

Thuez (Hervé, Jean-Jacques) adjudant-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Trondlé (Paul, Henri, Constant) adjudant-chef honoraire, aviation légère de 

l'armée de terre. Cité. 

Truchi (Norbert, Michel) caporal, infanterie. Cité. 

Truchon (Joseph, Paul, Marie) brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Vallet (Georges, Julien) sergent-chef de réserve, infanterie. Cité. 

Valtride (Patrick, Christian) brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Van Nuffelen (Pascal, Antoine) major de réserve, artillerie. 

Vernis (René, Alfred) brigadier, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Walisko (Marc, Rémy) adjudant-chef de réserve, artillerie. 

Wargniez (Maxime, Henri, Pierre) caporal, infanterie. Cité. 

Willot (Rudy, Daniel) adjudant-chef de réserve, infanterie. 

Yagues (Eric, Guillaume, Innocent) major de réserve, artillerie. 

Zimmermann (Claude, Paul) brigadier, arme blindée et cavalerie. Cité. 

MARINE NATIONALE 

Bance (Joël, Eric, Maurice) maître principal de réserve. 

Biville (Olivier, Lucien, Georges) maître principal de réserve. 

Boudic (Claude, Ismaël, Vincent) quartier-maître de 2e classe de réserve. Cité. 

Cabon (Gérard) maître principal de réserve. 

Charlet (Frédéric, Louis, Gérard) major de réserve. 

Corvaisier (Gérard, André, René) premier maître de réserve. Cité. 

Gautier (Pascal, Henri, Joël) maître principal de réserve. 

Kéravec (Gilles) maître principal de réserve. 

Kermarec (Lionel, Roger) maître principal de réserve. 

Laverny (Hervé, Albert, Jean) maître principal de réserve. 

Melesi (Pierre, Roger, Antoine) major de réserve. 

Monnaie (Jacques, François) quartier-maître de 1re classe. Cité. 



Petit (William, René) maître principal de réserve. 

Quentin (Bruno, Pierre, Albert) major de réserve. 

Ray (Michel, Marcel) maître principal de réserve. 

Soleillet (Daniel, Serge) maître principal de réserve. 

Trucy (Patrice, Gilles, Maurice) major de réserve. 

Vit (Patrice, Marcel, Louis) maître honoraire. Cité. 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Bordellier (Jacques, Claude) caporal-chef. Cité. 

Boudaud (Francis, Pierre) sergent. Cité. 

Garbit (Hugues, René, Albert) adjudant-chef. Cité. 

Gilloteau (Jean, Louis, Léon) adjudant-chef de réserve. 

Granier (Eric, Joël) adjudant. Cité. 

Toussaint (Michel, Jean-Claude) aviateur de 1re classe. Blessé et cité. 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

Grandchamp (Sylvain) caporal-chef de 1re classe. Cité. 

Mousnier (Nicolas, Hervé, Bruno) infirmier en soins généraux et spécialisés du 

2e grade de réserve. Cité. 



Décret du 8 novembre 2021 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 : ARMM2131708D 

JORF n°0261 du 9 novembre 2021 

Texte n° 47 
 

Article 

Par décret du Président de la République en date du 8 novembre 2021, pris sur 

le rapport du Premier ministre et de la 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 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 

(Articles 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 

Indochine 

Houbart (Pierre, Louis, Gérard). Sergent, infanterie. Blessé. 

Lénel (Guy, Léon). Premier maître honoraire. Blessé et cité. 

Ces concessions comportent l'attribution de la croix de guerre des théâtres 

d'opérations extérieurs avec palme de bronze et annulent, le cas échéant, les 

citations antérieures qui ont été attribuées aux intéressés pour les mêmes faits. 

Guerre d'Algérie 

Belbouab (Larbi). Soldat, infanterie. Blessé et cité. 

Ben Ahmed (Abdeslem). Moghazni de 1re classe, troupes de marine. Blessé et 

cité. 

Chalon (Lucien, Pierre, Marcel). Zouave, troupes de marine. Blessé et cité. 

Tardy (Roger, Paul, Jean). Caporal-chef, infanterie. Blessé et cité. 

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. 

Théâtres d'opérations extérieurs 



Picavet (Antony, Robert). Sergent-chef, génie. Blessé et cité. 

Cette concession comporte l'attribution de la croix de la Valeur militaire avec 

palme de bronze et annule, le cas échéant, les citations antérieures qui ont été 

attribuées à l'intéressé pour les mêmes faits. 


