
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 8 avril 2020  
portant attribution de commandements 

NOR : ARMH2008769D 

Par décret du Président de la République en date du 8 avril 2020 : 

I. – Les officiers désignés ci-après sont nommés aux commandements suivants : 

A. – BÂTIMENTS DE SURFACE 

Officiers de marine 

Les capitaines de vaisseau : 
Laporte (Laurent, Hans, René) de la frégate multimissions Bretagne (équipage B). 
Merveilleux du Vignaux (Paul, Marie, François-Régis) de la frégate multimissions Auvergne. 
Muller (Alexis, Joseph, Armand) du porte-hélicoptères amphibie Mistral. 
Perruchio (Sébastien, Marie-Pierre, Michel, Palamède) de la frégate multimissions Normandie. 
Vibert (Antoine, Moana, François, Marie) de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. 

Les capitaines de frégate inscrits au tableau d’avancement : 
Barbe (Frédéric) de la frégate de surveillance Nivôse. 
Desvignes (Guilhem, Alain) de la frégate type « La Fayette » Guépratte. 
Le Goff (Yves, Jean, René) de la frégate multimissions Languedoc (équipage A). 

Les capitaines de frégate : 
Calmette-Vallet (Vincent, David, Jim) du bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré 

(équipage A). 
Guiran (Grégory, Joseph) du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme. 
Josselin (Pierre-Louis, Marie, Joseph) de la frégate de surveillance Prairial. 
Pourcher de Ruellé du Chéné (Nicolas, Marie, Hervé) de la frégate type « La Fayette » Aconit. 
Pourny (Franck, Gustave, Paule) de la frégate multimissions Bretagne (équipage A). 
Rigot (Julien, François, Emile) du bâtiment de recherches électromagnétiques Dupuy de Lôme (équipage B). 
Salvaterra (Sylvain, Gérard, Adrien) de la frégate de surveillance Floréal. 
Simon (Nicolas, Daniel, Gérard) de la frégate de surveillance Vendémiaire. 
Vieux-Rochas (Quentin, Dorian) de la frégate de surveillance Ventôse. 

Les capitaines de corvette : 
Arboy (Clément, Jules, Joseph, Marcel) du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Champlain 

(équipage A). 
de Beaumont d’Autichamp (Florent, Marie, Guy, François) du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer 

Dumont d’Urville (équipage A). 
Bertrand (Claire, Christine, Anne) du chasseur de mines tripartite Andromède. 
Courbey (Xavier-Adrien, Gabriel, Philippe) du chasseur de mines tripartite Lyre. 
Dhellemmes (Florentin, Marie, Michel) du patrouilleur de haute mer Commandant Birot. 
Fournier (Alain) du chasseur de mines tripartite Pégase. 
Kempf (Renaud, Marie, Hugues, Paul) du chasseur de mines tripartite Cassiopée. 
Paillereau (Renan, Yves, Joseph) du patrouilleur de haute mer Commandant Ducuing. 
Rannou (Cédric) du chasseur de mines tripartite Croix du Sud. 
Renié (Benoît, Dominique, Marie) du patrouilleur de haute mer Commandant Bouan. 
Santens (Nicolas, Pierre, Joseph) du bâtiment hydrographique de 2e classe Laplace. 
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Les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d’avancement : 
de Fromont de Bouaille (Jean-Baptiste, Marie, Christophe) du patrouilleur de service public Cormoran 

(équipage B). 
Leroy (Louise, Béatrix, Marine) du bâtiment hydrographique de 2e classe La Pérouse. 
Salasca (Bastien) du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer d’Entrecasteaux (équipage B). 

Les lieutenants de vaisseau : 
Cartou (Pauline, Thérèse, Philippine) du patrouilleur de service public Cormoran (équipage A). 
Cresson (Paul, René, Lucien) du bâtiment école Guépard. 
Duvoux (Marc) du patrouilleur de 40 mètres Fulmar. 
Isnard (Gabriel, Augustin, Jacques, Marie) du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Bougainville 

(équipage B). 
Multon (Roxane, Alicia) du bâtiment école Jaguar. 
Rabany (Jean-Baptiste, Marie, Benoit, Bruno) du bâtiment d’expérimentation à la guerre des mines Thétis. 
Roux (Vincent, François, Jean-Louis) du bâtiment hydrographique de 2e classe Borda. 
Viala (Simon-Alexandre, Jean, Bernard) du bâtiment école Léopard. 

Les enseignes de vaisseau de 1re classe : 
Bellsoley (Hugo, Valentin, Clément) du bâtiment école Lynx. 
Champlong (Jean-Baptiste, Florian) du bâtiment école Chacal. 
Crespo (Xavier, Jean) du bâtiment école Panthère. 
de la Forest-Divonne (Brice, Marie, Geoffroy) du bâtiment base de plongeurs démineurs Achéron. 
Lhommelet (Emmanuel, Marie, Pascal, Yannick) du bâtiment école Lion. 
Tisseyre (Vincent, Pierre, Joseph) du bâtiment école Tigre. 

Officiers spécialisés de la marine 

Le lieutenant de vaisseau inscrit au tableau d’avancement : 
Chaboud (Thomas, Maurice, Mélik) du bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Loire (équipage B). 

Les lieutenants de vaisseau : 
Bert (Grégoire, Jean-Marie, Michel) du bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Garonne (équipage A). 
Chartier (Eric, Daniel, Jean-Michel) du bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Garonne (équipage B). 
Liban (Sébastien, Martin, Robert) du patrouilleur de service public Pluvier. 

Les enseignes de vaisseau de 1re classe : 
Casini (Damien) du remorqueur côtier type Voith-Schneider Bélier. 
Marin (Yann, Kevin) du voilier Étoile. 

B. – SOUS-MARINS 

Officiers de marine 

Les capitaines de frégate : 
Delaveau (Antoine, Pierre, Yves, Marie) du sous-marin nucléaire d’attaque Emeraude (équipage Bleu). 
Schaeffer (Aymeric, Yves, Marie, Hélène) du sous-marin nucléaire d’attaque Améthyste – (équipage Bleu). 

Les capitaines de corvette inscrits au tableau d’avancement : 
Maigné (Nicolas, Robert, Laurent) du sous-marin nucléaire d’attaque Rubis (équipage Rouge). 
Mollard (Julien, Philippe) du sous-marin nucléaire d’attaque Casabianca (équipage Rouge). 

II. – Les dates de prises de fonctions seront précisées par décision ministérielle.  
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