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 F1d. CANDIDATURES, AFFAIRES PARTICULIÈRES,
RÉCOMPENSES et DISTINCTIONS HONORIFIQUES

(1 229 articles)

Cette sous-série a été formée par la réunion de divers groupes de dossiers individuels d'intérêt très inégal.

Dans la petite subdivision F1d I on remarquera surtout es trois articles F1d I 32 à 34 qui concernent le choix 
des premiers fonctionnaires de l'administration préfectorale.

La  subdivision  F1d II  comprend  beaucoup  de  pièces  d'intérêt  mineur.  C'est  néanmoins  une  source 
intéressante de renseignements biographiques en raison du nombre des dossiers et des facilités données par le 
classement alphabétique.

Il n'y a guère de différence entre les deux subdivisions suivantes, consacrées aux distinctions honorifiques 
décernées sur proposition du ministre de l'Intérieur, sinon que l'une, F1d III, de loin la plus importante, comprend 
plusieurs groupes de dossiers concernant, en général, des catégories de récompenses bien définies, et l'autre, 
F1d IV, un seul groupe intéressant des récompenses de toute nature.

Alexandre LABAT.

 F1d I. Candidatures administratives

Voir introduction générale de F1D
Alexandre LABAT

Les documents décrits ci-dessous constituent la suite chronologique de la sous-série analysée dans le tome II 
de l'État général des fonds des Archives nationales, p. 115 et 116.

Ces articles proviennent de la direction du personnel du ministère de l'Intérieur.
Yvonne POULLE.

F1d I* 1 à 8. Demandes de places. An X-1815 et 1820.
F1d I* 9 à 11. Demandes de places dans l'administration préfectorale. 1810-1813.
F1d I* 12 à 14. Demandes de places, demandes de bourses dans les lycées. 1811-1814.
F1d I 15 à 30. Cotes vacantes.
F1d I 31. Demandes de  places  (an V-1830).  Audiences  accordées  par  le  ministre  (an IX-

1818).
F1d I 32 à 34. Demandes  de  places  dans  l'administration  préfectorale,  renseignements  sur  les 

candidats (classement départemental). An VIII.
F1d I 35. Pensions et sources. 1789-an VIII.
F1d I 36. Cote vacante.
F1d I 37 à 59. Candidatures administratives (classement alphabétique). 1830-1851.
F1d I 60 à 82. Idem. 1830-1870.
F1d I 83 à 104. Candidats à des postes de l'administration préfectorale (classement alphabétique). 

1870-1880.
F1d I 105. Candidats  à  des  postes  de  préfet  ou  de  secrétaire  général  (classement 

alphabétique). 1870-1895.
F1d I 106 à 111. Candidats sous-préfets (classement alphabétique). 1870-1895.
F1d I 112 à 115. Candidats conseillers de préfecture (classement alphabétique). 1870-1895.
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 Direction du personnel du ministère de l’Intérieur

F/1dI/116 à 119. Cotes vacantes.
F/1dI/120 à 128. Candidatures aux emplois de chef  de cabinet,  préfet,  sous-préfet,  conseiller  de 

préfecture  et  secrétaire  général  de  préfecture  (classement  alphabétique).  1928-
1939. 

F1dII. Demandes diverses

F1d II A1 à F1D II X-Z1. Demandes de places, de secours et de pensions, réclamations et lettres diverses 
adressées  au  ministre  de  l'Intérieur  (dossiers  individuels  classés  par  ordre 
alphabétique). 1789-1879.

 F1d III. Récompenses,   distinctions honorifiques 

F1d III 1 à 9.  Légion d'honneur,   ordres divers français et étrangers,  anoblissements.   An XI-
1859. 

F1d III 101 à 2112.  Légion d'honneur Dossiers individuels   de propositions à la Légion d'honneur, 
propositions  du  ministre  de  l'Intérieur  (dossiers  individuels  classés 
alphabétiquement dans le cadre de chaque département). 1805-1880. 

F1d III 22 à 25. Belles actions signalées au ministère de l'Intérieur :  série chronologique (1792-
1814) et série départementale (s.d.).

F1d III 26 et 27. Récompenses  diverses.  Médailles  et  monuments  commémoratifs.  Noblesse  et 
anoblissement. An VIII-1820.

F1dIII* 28. Belles actions (bureau des secours). 1813.
F1d III 29 à 325.  Dossiers individuels   des "vainqueurs de la Bastille" (classement alphabétique). 

Vers 1830-1848. 

F1d III 33 à 41.  Commission des récompenses nationales de 1830  : travaux, comptabilité, états 
récapitulatifs, décorations de Juillet, orphelins de Juillet, blessés de Juillet. 1831-
1846.

F1d III 42 à 78.  Dossiers  individuels  des  combattants  et  blessés  de  Juillet  (classement 
alphabétique).

F1d III 79 à 81 Événements de Juillet 1830 dans les départements (classement départemental).
F1d III 82. Événements de Juillet 1830 : commémoration, pensions, etc. 1830-1840.
F1d III 83 à 98.  Dossiers individuels  de combattants et blessés de février et juin 1848 (classement 

alphabétique). 

F1d III 99 à 295.  Médailles d'honneur Dossiers collectifs (série départementale). 
  Dossiers  individuels   (classés  alphabétiquement  dans  le  cadre  de  chaque 
département). 1853-1885. 

F1d III 296 à 301.  Légion d'honneur  : répertoires alphabétiques sur fiches (1814-1826) et dossiers 
divers (1813-1870).

F1d III 302 à 361.  Dossiers  individuels   (propositions  du  ministre  de  l'Intérieur  pour  la  Légion 
d'honneur  (dossiers  classés  alphabétiquement  dans  le  cadre  de  chaque 
département). 1880-1932 (quelques documents antérieurs). 

F1d III 3621 à 380.  Dossiers  individuels   (propositions  du  ministre  de  l'Intérieur  pour  la  Légion 
d'honneur (dossiers  classés  alphabétiquement).  1880-1932 (quelques  documents 
antérieurs) 

F1d III* 381 à 385.  Médailles  d'honneur   décernées  pour  belles  actions :  listes  des  titulaires 
(classement chronologique). 1835-1853 et 1870-1872. 

F1d III* 386. Titres de Jean Dirassen (Haut-Rhin) à une récompense exceptionnelle. 1879-1882.
F1d III 387 à 400.  Médailles  d'honneur  et  mentions  honorables  pour  belles  actions  (classement 

chronologique). 1840-1896. 
F1d III 401 à 444. Cotes vacantes.
F1d III 445 à 464.  Légion d'honneur : Dossiers individuels   propositions du ministre de l'Intérieur 

(dossiers individuels classés alphabétiquement). 1933-1935.
F1d III 465 à 599.  Récompenses   honorifiques  dépendant  du  ministre  de  l'Intérieur  :   dossiers 

individuels  classés alphabétiquement dans le cadre de chaque département). 1854-
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1889. 
F1d III 600. Médaille  des  évadés :  procès-verbaux  de  la  commission  d'examen  des 

candidatures. 1936-1937.

 F1d IV. Récompenses honorifiques 

F1d IV A 1 à F1d IV X-Z 1.  Dossiers individuels  classés alphabétiquement. XIXes. 


