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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret du 30 mars 2007 
portant attribution de commandements

NOR : DEFM0700333D

Par décret du Président de la République en date du 30 mars 2007, les officiers désignés ci-après sont
nommés aux commandements suivants :

A. – BÂTIMENTS DE SURFACE

Officiers de marine

Les capitaines de vaisseau :
Baudouard (Xavier, Robert, Jean, Georges) de la frégate De Grasse ;
Bléjean (Hervé, Marie) du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc et du groupe école d’application des officiers de

marine ;
Boivin (Stéphane, Robert, Jean-Jacques) du porte-avions Charles de Gaulle ;
De Vigouroux d’Arvieu (Edmond, Daniel, Anne, Amédée, Marie) du bâtiment de projection et de

commandement Tonnerre ;
Gué (Emmanuel, Marie, François, Eugène) du transport de chalands de débarquement Foudre ;
Liot de Nortbécourt (Vincent, Marie, Jacques) de la frégate Latouche-Tréville ;
Ménage (Denis, Jean-Marie) du bâtiment d’expérimentations, d’essais et de mesures Monge ;
Schricke (Henri, Jacques, Georges) de la frégate Dupleix.

Les capitaines de frégate inscrits au tableau d’avancement :
Boy (Hervé, Robert, Marie) de la frégate Chevalier Paul ;
Ducellier (Hilaire, Jean, Marie, Joseph) de la frégate Tourville ;
Moreau (Xavier, Jean, Claude, Marie) de la frégate La Fayette.

Les capitaines de frégate :
Arnoult (Thierry, Jean, Marie) de la frégate Vendémiaire ;
Aussedat (Marc, Henri, Gabriel) de la frégate Courbet ;
Bertin (Denis, Paul) du moyen interarmées naval de recherche électromagnétique Dupuy-de-Lôme (équipage

B) ;
Chové (Guillaume, Frédérick, Marie) de la frégate Georges Leygues ;
De Kersauson de Pennendreff (Geoffroy, Robert, Ghislain, Marie) du bâtiment hydrographique et

océanographique Beautemps-Beaupré (équipage B) ;
De Villars (Johann, Damien, Jacques, Henri, Lionel) de la frégate Floréal ;
Grégoire (Vincent) de la frégate Ventôse ;
Le Claire (Pascal, André, Alexis) du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme ;
Mayor (François, Roger, Alfred) du bâtiment d’expérimentations Bougainville ;
Moracchini (Axel, Daniel, Jean-Marie) du bâtiment de commandement et de ravitaillement Var ;
Pagot (Christophe, Marie, Philippe) du pétrolier ravitailleur Meuse ;
Riviere (Jacques, Jean, Stephens, Alexandre, Henri) de la frégate Nivôse ;
Rouvière (Benoît, Alain, Marie) de la frégate Prairial ;
Vandier (Pierre, Dominique, André, Emmanuel) de la frégate Surcouf.

Les capitaines de corvette :
Bezacier (Thibaud, Henri, Jean) du bâtiment de transport léger Francis Garnier ;
Bossu (Yannick, André, Raymond) de l’aviso Enseigne de vaisseau Jacoubet ;
Bozec (Yann, Alain, Hervé) du bâtiment de transport léger Dumont d’Urville ;
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Caliendo (Eric, François, Nicolas) du bâtiment de transport léger La Grandière ;
Dennebouy (Frédéric, Patrice) du bâtiment-école Léopard ;
Domela (Jean-François, Pierre, Xavier) du bâtiment hydrographique Laplace ;
Dupont (Samuel) du patrouilleur du service public Arago ;
Duthu (Julien, Florent, Marie, Raymond) de l’aviso Premier maître L’Her ;
Fihey (Yonec, David) de l’aviso Lieutenant de vaisseau Lavallée ;
Jéhanno (Rémi, Pierre, Mathieu) du bâtiment de transport léger Jacques Cartier ;
Péant (Yves, Jean, Joseph) du chasseur de mines Sagittaire ;
Riou (Laurent, François, Marcel) du chasseur de mines Capricorne ;
Soubrier (Jean-Baptiste, Marie, Thierry, Louis) de l’aviso Commandant Birot.

Les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d’avancement :
Frankowski (Benoît, Jean, Gaston, Fabien) du patrouilleur de 400 tonnes L’Audacieuse ;
Rossignol (Nicolas, Omer, Joseph) du patrouilleur de 400 tonnes La Fougueuse.

Les lieutenants de vaisseau :
Allonsius (Samuel, Michel, Gabriel) du bâtiment hydrographique Borda ;
Bonglet (Jérôme, Georges) du patrouilleur de 400 tonnes La Rieuse ;
Boscal de Reals Mornac (Thibaut, Marie, Paul) du patrouilleur de 400 tonnes La Boudeuse ;
Canonne (Charles-Eric, Christian, Marie) du patrouilleur de service public Pluvier ;
Chastanet (Ronan, Jean-Marie) du patrouilleur de service public Grèbe ;
Geffard (Nicolas, Jérôme) du patrouilleur de 400 tonnes La Railleuse ;
Gélébart (François, Rémy) du patrouilleur de 400 tonnes La Capricieuse ;
Guerry (Thomas, Jean-Paul) du bâtiment hydrographique Lapérouse ;
Lachard (Pierre, Olivier, Jacques) du patrouilleur de 400 tonnes La Moqueuse ;
Legrand (Thomas, Guillaume, Fabien) du bâtiment-école Lynx ;
Lucas (Pierre, Michel) du patrouilleur de 400 tonnes La Gracieuse ;
Marie (Jean-Christophe) du patrouilleur de service public Flamant ;
Peltier (Justin, Marie, Jacques) du patrouilleur de 400 tonnes La Tapageuse ;
Roche (Axel, Marie, Ghislain, Bertrand) du patrouilleur de surveillance des sites Aramis ;
Sendao (Fernando, Henrique) du patrouilleur de 400 tonnes La Glorieuse ;
Tramoni (Pascal, Marc, Roger) du patrouilleur de service public Sterne.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe :
Delrieu (Jocelyn, Jean, Claude, Gilbert) du bâtiment-école Chacal ;
Faya (Sylvain, André, René) de l’engin de débarquement d’infanterie et de chars Sabre ;
Frenais de Coutard (Ludovic, Jacques, Marie) du bâtiment-école Tigre ;
Friceau (Cécile, Laurence, Catherine) du bâtiment-école Panthère ;
Josselin (Pierre-Louis, Marie, Joseph) du bâtiment-école Lion ;
Laflèche (Baptiste, Etienne, Xavier) de l’engin de débarquement d’infanterie et de chars Dague ;
Nielly (Christophe, Marie, Patrick) du patrouilleur de surveillance des sites Athos ;
Verly (Jean-Ythier, Allain) du bâtiment-école Guépard.
Le capitaine de corvette sous contrat Caillens (Jean-Christophe, Daniel) du chasseur de mines L’Aigle.
Le lieutenant de vaisseau sous contrat de La Fournière (Eric, Jacques, Joseph, Philippe) du bâtiment-école

Jaguar.

Officiers spécialisés de la marine

Les lieutenants de vaisseau :
Chapuis (Laurent, Henri) du remorqueur de haute mer Malabar ;
Ciavarella (Christophe) du patrouilleur de service public Cormoran ;
Crec’hriou (Olivier, Yves, Jean, François) du remorqueur côtier Buffle ;
Jung (Daniel, François) du bâtiment d’expérimentations, d’essais et de mesures Thétis.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe :
L’Hour (Patrice) de la goélette Étoile ;
Lebosquain (Olivier, Jean-Marie) de la goélette Belle Poule.

B. − SOUS-MARINS

Officiers de marine

Les capitaines de frégate :

Bonnet de Paillerets (Gilles, François, Marie) du sous-marin nucléaire d’attaque Saphir (équipage bleu) ;
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Durandau (Jean-Marc, Alain, René) du sous-marin nucléaire d’attaque Perle (équipage bleu) ;
Lapointe (Alban, Georges, Daniel) du sous-marin nucléaire d’attaque Saphir (équipage rouge).

C. − GROUPES DE PLONGEURS DÉMINEURS

Officiers de marine

Le capitaine de corvette Pilfert (Yves-Pierre, Louis) du groupe de plongeurs démineurs de la Manche et du
bâtiment base de plongeurs démineurs Vulcain.

Les lieutenants de vaisseau :
Durand (Tanguy, Pierre, Christian) du groupe de plongeurs démineurs de l’Atlantique et du bâtiment base de

plongeurs démineurs Styx ;
Mocard (Emmanuel, Paul, André) du groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée et du bâtiment base de

plongeurs démineurs Pluton.
Les dates de prises de fonctions seront précisées par décision ministérielle.
Les dispositions du décret du 1er août 2006 portant attribution de commandements sont modifiées en ce

qu’elles concernent la nomination du capitaine de frégate Fayard (Jacques, Marie) au commandement du sous-
marin nucléaire d’attaque Perle (équipage bleu) :

Au lieu de : « du sous-marin nucléaire d’attaque Perle (équipage bleu) », lire : « du sous-marin nucléaire
d’attaque Casabianca (équipage bleu) ».


