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Présidence de la République
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Décret du 5 mai 2011 portant élévation
à la dignité de grand’croix et de grand officier
NOR : DEFM1111328D

Ministère de la défense
et des anciens combattants
Par décret du Président de la République en date du 5 mai 2011, pris sur le rapport du Premier ministre et
du ministre de la défense et des anciens combattants et visé pour son exécution par le chancelier de l’ordre
national du Mérite, vu la déclaration du conseil de l’ordre en date du 6 avril 2011 portant que les présentes
élévations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu,
sont élevés dans l’ordre national du Mérite, pour prendre rang à compter de la date de la remise réglementaire
des insignes, les militaires n’appartenant pas à l’armée active désignés ci-après :
A la dignité de grand’croix
ARMÉE DE TERRE

Josz (Bernard, Edmond, Louis), 10 octobre 1931, général de brigade. Grand officier du 7 novembre 2000.
Meliani (Abdelaziz), 27 février 1935, colonel honoraire, infanterie. Grand officier du 12 octobre 2006.
Salvan (Jean, Germain, Justin), 3 mars 1932, général de corps d’armée.
ARMÉE DE L’AIR

Bret (Maurice, François, Edmond), 27 novembre 1920, général de corps aérien. Grand officier du
18 mars 1977.
Fouchier (André, Pierre, François), 9 janvier 1918, général de division aérienne. Grand officier du
13 février 1993.
A la dignité de grand officier
ARMÉE DE TERRE

Beauchesne (Jean-Pierre, Hervé, Joseph), 7 août 1935, général de brigade. Commandeur du 27 mai 1992.
Berterèche de Menditte (de) (Edmond, Charles, Arnaud), 26 juillet 1921, colonel honoraire, troupes de marine.
Clercq (de) (Geoffroy, Robert, Marie), 31 mai 1921, lieutenant-colonel honoraire, train.
Gusic (Salih), 10 octobre 1927, lieutenant honoraire, infanterie.
Pormenté (Georges, William, Jean), 23 octobre 1939, général de corps d’armée. Commandeur du
11 novembre 1993.
Rolland (Paul, André, Francis), 1er août 1921, général de brigade. Commandeur du 29 décembre 1981.
Sorret (Noël, Jean, Robert), 8 janvier 1936, général de corps d’armée. Commandeur du 9 décembre 1992.
Thomas (Jean, Adrien, Maurice), 25 mars 1920, commissaire colonel honoraire, commissariat de l’armée de
terre. Commandeur du 27 février 1976.
ARMÉE DE L’AIR

Bonnet (Jean, Louis), 9 juin 1930, général de corps aérien. Commandeur du 30 juillet 1980.
Rouyer (Michel, Marie), 3 décembre 1926, général de corps aérien. Commandeur du 28 juin 1974.
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Droniou (Jean, Michel, Francis), 17 août 1937, médecin général des armées, médecin chef des services hors
classe. Commandeur du 30 juin 1994.
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