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LH

GRANDE CHANCELLERIE
DE LA LÉGION D'HONNEUR

Intitulé : GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Niveau de classement :  Fonds.
Dates extrêmes : Ier Empire-1954.
Importance matérielle : 413 ml  (3182 articles).
Conditions d’accès : librement communicable.

Noms du producteur : Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.

Histoire du producteur : 
La Légion d’honneur a été créée par le Premier Consul le 19 mai 1802 pour récompenser les mérites civils et 
militaires en temps de paix ou de guerre. La Légion d’honneur était composée au départ d’une administration 
centrale –un grand conseil d’administration, un grand chancelier, un grand trésorier-, et à partir de 1804, un 
comité de consultation. À partir de 1809, le chef de l’État a été de droit chef de la Légion et président du conseil 
d’administration. En 1814, le grand conseil, les cohortes et la grande trésorerie sont supprimées et la Légion est 
pour  la  première  fois  appelée  « ordre »  dans  un  texte législatif.  L’ordonnance  organique  du 26  mars  1816 
commence à donner à  la Légion  d’honneur son organisation actuelle.  Louis  XVIII  prend le nom de « chef 
souverain et grand-maître  de la Légion d’honneur ».

Histoire de la conservation : 
Les dossiers de légionnaires ont été versés par la Grande Chancellerie à partir de 1974 (LH/1-2812). Le fonds 
présente des lacunes dues à des pertes d’origine diverse. Ainsi, les dossiers du Premier Empire ont été presque 
entièrement détruits à la Restauration et seuls ont été préservés ceux des membres ayant prêté serment à Louis 
XVIII ; de la même façon, en 1871, au moment de la Commune, un certain nombre de dossiers a été perdu. 
Ces dossiers (ainsi que ceux conservés à Fontainebleau) sont en cours de numérisation et leur mise en ligne  
sur LEONORE est progressive (fin de la numérisation prévue en 2012).

La  Grande Chancellerie  a effectué  aux Archives  nationales  (Paris)  un versement  complémentaire  en 2002 : 
dossiers individuels de discipline et de secours, propositions collectives et individuelles.(LH/3000-3376). 

Présentation du contenu : 

LH 1 à 2794. Dossiers des légionnaires décédés avant 1954. Ier Empire - 1953.
LH 2795 à 2812. Dossiers des légionnaires : résidus. 1802-1953.
LH 2819 à 2999. Cotes vacantes.
LH 3000 à 3025. Dossiers de discipline et de secours. 1794-1848.
LH 3026 à 3270. Dossiers de propositions collectives et individuelles. 1803-1930.
LH 3271 à 3363. Dossiers de secours et de pensions aux légionnaires et à leur famille. 1860-1885.
LH 3364 à 3376. Répertoires sur fiches, états et registres renvoyant aux dossiers précédents. XIXe-début XXe s.

Instruments de recherche :
La base LEONORE, accessible sur le site internet des Archives nationales (Paris), recense tous les dossiers de 
légionnaires conservés à Paris et à Fontainebleau, permet un accès aux numéros des dossiers et aux dossiers eux-
mêmes au fur et à mesure de leur numérisation (fin de l’opération de numérisation prévue en 2012).

Sources complémentaires :
- autre(s) partie(s) du même fonds : 

- Archives nationales (Fontainebleau) : certains dossiers antérieurs à 1954 et les dossiers postérieurs à 1954.
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- Grande Chancellerie de la Légion d’honneur : elle conserve un certain nombre de dossiers de personnalités 
ayant joué un rôle majeur dans l’histoire de l’Ordre et ayant possédé des objets déposés au musée de la Légion 
d’honneur.

- archives d’autres producteurs en relation : 
Archives nationales (Paris) : les archives des différents ministères (sous-séries de F et de BB) conservent des 
dossiers relatifs à la Légion d’honneur, en particulier des collections de décrets et d’ordonnances de nomination 
et des dossiers de propositions (n’ayant pas toujours abouti).

Sources de la notice :
- Laurence Wodey, Guide de recherches en histoire de la Légion d’honneur. Paris, Musée national de la Légion 
d’honneur et des ordres de chevalerie, Éd. Monelle Hayot, 2002, 484 p.
Date de la notice : 2009.
Auteur de la notice : Catherine MÉROT

LH 1 à 2794. Dossiers des légionnaires (classement alphabétique par nom de personne). Ier Empire 
- 1953.

LH 2795 à 2812. Dossiers des légionnaires : résidus (classement alphabétique par nom de personne). 
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LH 2819 à 2999. Cotes vacantes.
LH 3000 à 3025. Dossiers de discipline et de secours (classement alphabétique par nom de personne). 

1794-1848.
LH 3026 à 3270. Dossiers de propositions collectives et individuelles. 1803-1930.
LH 3271 à 3363. Dossiers de secours et de pensions aux légionnaires et à leur famille. 1860-1885.
LH 3364 à 3376. Répertoires sur fiches, états et registres renvoyant aux dossiers précédents. XIXe-

début XXe s.

2


