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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3666W 1 - 19 Légion d'honneur. 1909 - 1980 
   
3666W 1 Candidatures présentées par l'Association philotechnique : 

bordereau récapitulatif, notices individuelles de proposition 
(1909). Instructions et documents relatifs à l'obtention de la 
Légion d'honneur (1921-1935). 

1909 - 1935 

   
3666W 1 - 15 Dossiers de préparation des promotions (1er janvier, 14 

juillet) : circulaires, instructions, correspondance diverse 
et recommandations, bordereaux récapitulatifs et notices 
individuelles de propositions (classement par promotion et 
par année). 

1936 - 1979 

   
3666W 1 1936-1939. Promotions exceptionnelles de 1942 et 1943. 

1946-1948. 
1936 - 1948 

3666W 2 1949-1953. 1949 - 1953 
3666W 3 1954-1955. Contient aussi des dossiers de préparation de 

promotions spéciales (1947-1953) : 50e anniversaire de la 
mort de Pasteur (1947), 150e anniversaire de l'Ecole normale 
supérieure de la rue d'Ulm (1947), 75e anniversaire de la 
fondation des Ecoles normales (1948), commémorations de 
1648 et 1848 (1950), 150e anniversaire de la faculté de 
médecine (1953). 

1947 - 1955 

3666W 4 1956. 1956 - 1956 
3666W 5 1957. 1957 - 1957 
3666W 6 1958-1960. 1958 - 1960 
3666W 7 1961-1965. 1961 - 1965 
3666W 8 1966-1967. 1966 - 1967 
3666W 9 1968. 1968 - 1968 
3666W 10 1969. 1969 - 1969 
3666W 11 1970 (dossier témoin non soumis au tri interne). 1970 - 1970 
3666W 12 1971. 1971 - 1971 
3666W 13 1972-1973. 1972 - 1973 
3666W 14 1974-1977. 1974 - 1977 
3666W 15 1978-1979. 1978 - 1979 
   
3666W 16 - 17 Instructions des demandes d'avis sollicités par les 

ministères sur les personnes susceptibles de recevoir des 
distinctions (échantillon conservé). 

1964 - 1980 

   
3666W 16 1964-1968. 1964 - 1968 
3666W 17 Février 1970-mai 1971, janvier 1975-avril 1976, juin 1978-

novembre 1980. 
1970 - 1980 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3666W 18 Notices individuelles de renseignements, classement 

alphabétique (1948-1959). Etrangers proposés pour la Légion 
d'honneur : dossiers de proposition et notices individuelles de 
renseignements, classement alphabétique (1920-1955). 
 

1920 - 1959 

3666W 19 Correspondance : lettres et dossiers de recommandations 
(classement alphabétique) (1925-1957). 

1925 - 1957 

   
3666W 20 - 29 Ordre national du mérite. 1963 - 1979 
   
3666W 20 Décret du 3 décembre 1963 (création de l'ordre national du 

mérite) ; journal officiel du 5 décembre 1963. 
1963 - 1963 

   
3666W 20 - 27 Dossiers de préparation de la promotion : circulaires, 

instructions, correspondance diverse et recommandations, 
bordereaux récapitulatifs et notices individuelles de 
propositions (classement par année). 

1964 - 1979 

   
3666W 20 1964-1965. 1964 - 1965 
3666W 21 1966. 1966 - 1966 
3666W 22 1967-1968. 1967 - 1968 
3666W 23 1969. 1969 - 1969 
3666W 24 1970 (dossier témoin non soumis au tri interne). 1970 - 1970 
3666W 25 1971-1972. 1971 - 1972 
3666W 26 1973-1975. 1973 - 1975 
3666W 27 1976-1979. 1976 - 1979 
   
3666W 28 - 29 Instructions des demandes d'avis sollicités par les 

ministères sur les personnes susceptibles de recevoir des 
distinctions honorifiques (classement alphabétique) : 
échantillon de demandes. 

1965 - 1976 

   
3666W 28 1965-1967. 1965 - 1967 
3666W 29 1969-1971, 1974-1976. 1969 - 1976 
   
3666W 30 - 31 Légion d'honneur, ordre national du mérite : notices 

individuelles de proposition (classement alphabétique). 
1969 - 1976 

   
3666W 30 A-F. 1969 - 1976 
3666W 31 G-Z. 1969 - 1976 
   
3666W 32 - 60 Palmes académiques. 1886 - 1979 
   
3666W 32 Instructions et documents relatifs à l'obtention des Palmes 

académiques : circulaires et notes ministérielles, rectorales, 
extraits du Bulletin administratif de l'instruction publique. 

1886 - 1949 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3666W 32 - 33 Propositions de nominations faites en l'occasion de fêtes, 

cérémonies et célébrations diverses, organisées 
généralement par des associations d'enseignement ou 
sportives. 

1906 - 1909 

   
3666W 32 1906 : enseignement primaire (14 juillet 1906) ; association 

philomathique ; union des associations philotechniques ; 
union d'enseignement professionnel ; prix de chant et de 
dessin ; fédération des mécaniciens-chauffeurs ; fête de 
l'union des sociétés d'instruction militaire ; fête fédérale de 
gymnastique ; institut populaire d'enseignement commercial ; 
centenaire du collège de Nogent-le-Rotrou ; société de lecture 
et de récitation. 
 

1906 - 1906 

3666W 32 1907 : enseignement libre ; union des femmes de France. 
 

1907 - 1907 

3666W 32 1909 : 25e anniversaire du lycée Janson-de-Sailly ; union des 
femmes de France ; union d'enseignement professionnel (14 
février 1909) ; société de lecture et de récitation (25 avril 
1909) ; mutualité scolaire du 7e arrondissement (2 mai 1909) 
; association philomathique (9 mai 1909) ; concours scolaire 
d'escrime à l'épée (16 mai 1909) ; union des sociétés de 
gymnastique de France (30-31 mai 1909) ; concours 
interscolaire de gymnastique (6 juin 1909) ; union des 
sociétés de préparation militaire (13 juin1909) ; union 
d'enseignement professionnel (20 juin 1909) ; association 
polytechnique (20 juin, 27 juin et 1er novembre 1909) ; 
fédération des mécaniciens-chauffeurs-électriciens (4 juillet 
1909) ; inauguration du monument Gréard (11 juillet 1909) ; 
inauguration du lycée de jeunes filles d'Orléans (24 octobre 
1909) ; institut populaire d'enseignement commercial (7 
novembre 1909). 
 

1909 - 1909 

3666W 33 Union des sociétés philotechniques (14 novembre 1909 ; prix 
de dessin, organisé par la Ville de Paris (28 novembre 1909) ; 
enseignement secondaire libre, promotion du 1er janvier 
1909. 
 

1909 - 1909 

3666W 33 Promotions du 1er janvier : notices individuelles de 
proposition et bordereaux récapitulatifs (1909-1910). 
Propositions en faveurs d'instituteurs et de personnes 
étrangères à l'enseignement s'étant consacrées aux cours pour 
adultes : notices individuelles et bordereaux récapitulatifs 
(1918-1923). 

1909 - 1923 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

3666W 34 Dossiers de promotions : instructions, listes et bordereaux 
récapitulatifs, notices individuelles (1926-1939, importantes 
lacunes pour 1933-1936). 7 notices individuelles de 
proposition, datées et non datées (1919-1950 environ). 

1926 - 1950 

   
3666W 35 - 56 Dossiers de préparation des promotions (1er janvier, 14 

juillet) : circulaires, instructions, correspondance diverse 
et recommandations, bordereaux récapitulatifs et notices 
individuelles de propositions (classement par promotion et 
par année). 

1946 - 1979 

   
3666W 35 1946-1947. 1946 - 1947 
3666W 36 1948-1949. Contient aussi l'attribution des Palmes académiques 

aux prisonniers de guerre ayant donné des cours durant leur 
captivité : instructions, notices individuelles, correspondance 
annexe (1949) ; et un dossier de promotion spéciale à l'occasion du 
"jubilé de la Fédération internationale des organisations de 
correspondance" (1950). 

1948 - 1949 

3666W 36 1950-1953. 1950 - 1953 
3666W 37 1954-1956 1954 - 1956 
3666W 38 1957-1959. Contient aussi des dossiers de préparation de 

promotions spéciales (jubilé de la Maison du Danemark à la Cité 
universitaire ; création de la Maison d'Italie à la Cité universitaire) 
(1957) et des dossiers de promotions de personnalités étrangères 
(1957). 

1957 - 1959 

3666W 39 1960. Contient aussi un dossier de préparation de la promotion 
exceptionnelle à l'occasion du congrès national des délégués 
cantonaux. 

1960 - 1960 

3666W 40 1961. 1961 - 1961 
3666W 41 1962. 1962 - 1962 
3666W 42 1963. 1963 - 1963 
3666W 43 1964. 1964 - 1964 
3666W 44 1965. 1965 - 1965 
3666W 45 1966. Contient aussi les dossiers de préparation de promotions 

exceptionnelles (centenaire du lycée Jacques-Decour ; 
cinquantenaire des cours secondaires de Neuilly). 

1966 - 1966 

3666W 46 1967. 1967 - 1967 
3666W 47 1968. 1968 - 1968 
3666W 48 1969. 1969 - 1969 
3666W 49 1970 (dossier témoin non soumis au tri interne). 1970 - 1970 
3666W 50 1970. 1970 - 1970 
3666W 51 1971. 1971 - 1971 
3666W 52 1972. 1972 - 1972 
3666W 53 1973. 1973 - 1973 
3666W 54 1974-1975. 1974 - 1975 
3666W 55 1976-1977. 1976 - 1977 
3666W 56 1978-1979. 1978 - 1979 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3666W 57 Instructions des demandes d'avis sollicités par les ministères 

sur les personnes susceptibles de recevoir des distinctions 
honorifiques (classement alphabétique), échantillons 
conservés (1965-1970, 1975). 

1965 - 1975 

   
3666W 58 - 60 Notices individuelles de propositions de candidates 

nommés (classement alphabétique). 
1968 - 1975 

   
3666W 58 - 59 1968-1969. 1968 - 1969 
   
3666W 58 A-L.  1968 - 1969 
3666W 59 M-Z. 1968 - 1969 
   
3666W 60 1970-1975. 1970 - 1975 
   
3666W 61 - 71 Légion d'honneur, ordre national du mérite, palmes 

académiques : 
1960 - 1967 

   
3666W 61 - 67 Notices individuelles de proposition (classement 

alphabétique). 
1960 - 1967 

   
3666W 61 A-B. 1960 - 1967 
3666W 62 C-Di. 1960 - 1967 
3666W 63 Dj-G. 1960 - 1967 
3666W 64 H-L. 1960 - 1967 
3666W 65 M-Pi. 1960 - 1967 
3666W 66 Pl-S. 1960 - 1967 
3666W 67 T-Z. 1960 - 1967 
   
3666W 68 - 69 Fiches de renseignements individuels (classement 

alphabétique). 
1959 - 1972 

   
3666W 68 A-G. 1959 - 1972 
3666W 69 H-Z. 1959 - 1972 
   
3666W 70 - 71 Correspondance du Secrétariat général, service des 

distinctions honorifiques. 
1964 - 1971 

   
3666W 70 24 octobre 1964-8 février 1967. 1964 - 1967 
3666W 71 11 février 1970-18 février 1971. 1970 - 1971 
   
3666W 72 - 73 Médaille de l'enseignement technique (or, argent, vermeil, 

bronze) : bordereaux récapitulatifs et notices individuelles 
de proposition. 

1960 - 1967 

   
3666W 72 1960-1964. 1960 - 1964 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3666W 73 1965-1967. 1965 - 1967 
   
3666W 74 Médaille des instituteurs (argent, bronze, mention honorable) 

: bordereaux récapitulatifs et notices individuelles de 
proposition (1931-1939, 1941-1946, 1949-1956, 1958, 1961-
1965). 
 

1931 - 1965 

3666W 75 Honorariat. - Instituteurs : propositions des inspections 
académiques de Seine-et-Oise et de la Marne (1921-1927) ; 
arrêtés collectifs (1920-1926). Instituteurs et professeurs de 
l'enseignement secondaire : notices individuelles de 
proposition, arrêtés (1938-1955). 

1920 - 1955 

   
3666W 76 - 77 Autres décorations. 1903 - 1965 
   
3666W 76 Médaille de l'Université de Paris : liste des bénéficiaires par 

ordre alphabétique (1903-1954), listes chronologiques de 
distribution (1903-1931, incomplète), comptabilité des 
médailles (nombre et prix) (1909-1958), distribution de 
médailles aux élèves des écoles françaises de droit du Caire et 
de Beyrouth (1925-1938), catalogues descriptifs. 

1903 - 1958 

   
3666W 76 - 77 Dossiers de correspondance concernant des propositions 

de nomination et l'instruction des demandes d'avis, 
notices individuelles de proposition (dossiers 
généralement peu fournis). 

1930 - 1965 

   
3666W 76 Ordre des arts et lettres (1957, 1959, 1962, 1965), ordre de la 

courtoisie française (1954-1957), ordre de l'économie 
nationale (1961-1962), ordre de l'étoile noire (1961-1963), 
ordre du mérite agricole (1951-1955, 1958-1966, 1968), ordre 
du mérite commercial (1961-1963). 

1951 - 1965 

   
3666W 77 Ordre du mérite sportif (1957-1963), médaille de la santé 

publique (1961-1963), médaille d'honneur du ministère du 
travail et de la prévoyance sociale ou médaille des vieux 
serviteurs (1930-1935, 1937-1939, 1944-1945, 1947, 1952), 
Polonia Restituta (décoration polonaise, 1964). 

1930 - 1964 

   
   
   
   
   
   
   
   

 


