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Les  versements  décrits  ici  constituent  notamment  la  suite  des  sous-série  F1DIII et  F1DIV 

(récompenses honorifiques) et de la série LH (archives de la Grande Chancellerie de la Légion  
d’Honneur) conservées au CHAN. En ce qui concerne la Légion d’honneur, on se reportera à la  
base LEONORE, en ligne sur le site Internet du CHAN. Celle-ci indique les cotes des dossiers 
concernant les personnes décédées avant 1954 (www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan)

Cabinet du ministre et service rattachés

Inspection générale de l'administration

19920082 art. 5 Décorations  de  personnels  de  l’inspection  générale  de  l'administration. 
1986-1988.

Direction générale de l'administration

Cabinet du directeur

19880015 art. 1-16 Promotions  dans  l’ordre  national  de  la  Légion  d’Honneur :  dossiers  de 
propositions. 1960-1983.

19880171 art. 1-13 Mémoires de propositions pour l'ordre national du Mérite. 1964-1982.

19910091 art. 1-12 Echantillons de fiches de personnes décorées de la médaille du courage et 
du dévouement, de la médaille des belles actions et de la médaille de la 
reconnaissance française. 1880-1971.

Direction générale de la police nationale

Cabinet du directeur général

19920646 art. 20-29 Personnels  de  police.  -  Propositions  et  attributions  de  décorations, 
félicitations, promotions. 1945-1974.

Direction de l’administration de la police nationale

19790846 art. 393 Légion  d’Honneur  et  décorations.  –  Propositions,  augmentation  du 
contingent  de  croix  de  la  Légion  d’Honneur  en  faveur  de  la  police, 
promotions, décrets, projets de loi, correspondance, attributions de croix à 
titre posthume. 1920-1941.

Voir également les versements de reportages photographiques du Service de l’information  
et des relations publiques. Nombre de ces reportages ont pour objet des remises de décorations.
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