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Des Ordress de
d chevalerie
à la Légion d’ho
’honneur
> Créés au Moyen-âge, ces ordress étaient
é
réservés
à la noblesse. Ils afﬁrmaient dans leurs
le
statuts la volonté
de régénérer l’esprit chevaleresque.
> Jugées contraires à l’esprit égalitaire de la Révolution, ces
distinctions sont abolies par la constit
titution du 30 juillet 1791.
> La Légion d’honneur se rapproche
he néanmoins de l’Ordre de
Saint-Louis, fondé en 1693 parr Louis
L
XIV, par la couleur de
son ruban, mais surtout parr son
s appréciation du mérite et
non de la naissance.

“Il faut créer un Ordre qui soit le
signe de la vertu, de l’honneur,
de l’héroïsme, une distinction
qui serve à la fois à la bravoure
militaire et au mérite civil”
NAPOLÉON BONAPARTE

Création
de la Légion d’honneur
le 19 mai 1802
Napoléon décide d’instaurer une récompense
nationale prestigieuse pour distinguer aussi
bien les services militaires que les vertus civiles.
Dès son origine, la Légion d’honneur n’apparaît
pas comme une simple décoration, mais comme
un Ordre évolutif, dont les membres auront à
cœur de la faire vivre et de déployer des mérites
nouveaux pour accéder à des grades supérieurs.

L’arrêté du 2 juillet 1802 compléta l’organisation
et l’administration de la Légion d’honneur en découpant
le territoire de la France en seize cohortes.
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Reﬂet de la soci
ociété française
> L’Ordre de la Légion d’honn
onneur est universel. Il a vocation
à distinguer des personn
onnes qui font preuve de talent et de
courage dans tous les secteurs d’activités.
> Il récompense chaque
ch
année près de 3 200 citoyens,
à parité homm
mme-femme au sein des promotions civiles.
La proporti
rtion de femmes est aujourd’hui de 12,7 %.

Il existe trois grades (chevalier, officier, commandeur)
et deux dignités (grand officier et grand’croix)
dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
La promotion dans la hiérarchie s’effectue par
la preuve de nouveaux mérites.

Les critères d’attribution
de la Légion d’honneur
> Des mérites éminents au service de la Nation
doivent être reconnus et un minimum de vingt
années d’activité est requis.
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Le grand maître
Le chef de l’État est le grand maître de la Légion d’honneur
depuis sa création. A ce titre, il statue en
n dernier
d
ressort
sur toutes les questions concernant l’Ordre.
e

Le grand chancelier
Choisi parmi les grand’croix de la Légion d’honneur, le grand
gr
chancelier est nommé par le président de la République
e
pour un mandat de six ans renouvelable. Il est “l’ordon
onnateur
principal” de l’Ordre.
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Le grand chancelier
de la Légion d’honneur,
aujourd’hui le général
d’armée Jean-louis
Georgelin, préside
le conseil de l’Ordre.

Le Code
de la Légion d’honneur
Les deux guerres mondiales et les guerres
d’indépendance ont conduit à une augmentation
des effectifs de l’Ordre (plus de 300 000 membres
en 1962). Aﬁn de redonner à la Légion d’honneur
sa vraie place dans la société, le général de
Gaulle donnera l’impulsion d’un Code de la Légion
d’honneur. L’Ordre est contingenté à 125 000
légionnaires vivants. Ils sont aujourd’hui 93 000.

Le conseil de l’Ordre

1962

Promulgation du Code de la Légion
d’honneur

> Le conseil de l’Ordre est composé de
e 17 membres
indépendants représentatifs de la
a diversité
d
d’activités
du pays et eux-mêmes décoréss des
d ordres nationaux.
Ils sont nommés par le grand
d maître.
m

1963

Création de l’Ordre national
du Mérite

2008

Mise en place de la parité
hommes/femmes
dans les promotions civiles

> Le conseil de l’Ordre exami
mine toutes les propositions
de nomination et promo
motion dans l’Ordre et juge
de leur recevabilité.. Chaque
C
année, il rejette 15 %
des propositions.
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L’Hôtel de Salm

Les élèves des maisons
d’éducation de la Légion d’honneur.

L’Ordre est administré par
ar la
l grande chancellerie
de la Légion d’honneur, institu
titution d’Etat autonome
qui abrite trois activités de service
ice public.

La gestion des récomp
mpenses
nationales
> L’Ordre de la Légion d’honneur, première
pr
distinction
nationale française.
> La médaille militaire, créée
ée par Napoléon III en 1852.
> L’Ordre national du Mér
érite, second Ordre national,
créé par le général de Gaulle en 1963.

Le musée de la Légion
d’honneur et des Ordres
de chevalerie
Ouvert en 1925, le musée de la Légion d’honneur et des Ordres
de chevalerie est l’un des rares musées au monde spécialisés
dans les décorations françaises et étrangères.

Les maisons
d’éducation
de la Légion d’honneur
> Créés en 1805, ces établissements
d’enseignement public sont réservés aux ﬁlles,
petites-ﬁlles et arrière petites-ﬁlles de décorés
de la Légion d’honneur, de la médaille militaire
et de l’Ordre national du Mérite. Ils s’attachent
à respecter la mixité sociale de la société
française lors des admissions.
> 1 000 élèves suivent leur scolarité, chaque
année, au collège (Loges à Saint-Germain-enLaye) et au lycée (Saint-Denis).
>

100 % de réussite au bac chaque année
98 % de mentions
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Les étapes
de nomination

Le respect du
u principe
p
de séparation
des pouvoirs

1

Les ministres identiﬁent les personnalités qu’ils souhaitent
voir décorer. Ils s’appuient sur les préfets, les élus,
les acteurs économiques, leur cabinet, etc.
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Pour chaque personnalité identiﬁée, les ministères
établissent un dossier présentant son parcours professionnel
et ses engagements. Appelés “Mémoires de proposition”,
ces dossiers sont adressés au grand chancelier.
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Les mémoires de propositions sont examinés, et complétés
le cas échéant, par les services administratifs de la grande
chancellerie. Ils les transmettent ensuite pour étude
au conseil de l’Ordre.
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Le conseil de l’Ordre, présidé par le grand chancelier,
se prononce sur la recevabilité des propositions.
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Le grand chancelier présente les décisions du conseil
de l’Ordre au grand maître. Le conseil des ministres examine
les propositions agréées pour le grade de commandeur
et pour les dignités.
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Le grand maître signe les décrets de nominations qui
sont ensuite publiés au Journal ofﬁciel de la République
française. Les décorés reçoivent une lettre d’avis
du grand chancelier.

7

Le légionnaire se fait décorer et devient ainsi pleinement
membre de l’Ordre.

> Le grand maître ﬁxe par décret les con
ontingents
annuels de croix de la Légion d’honn
onneur et la
répartition par ministères.
> Seuls les ministres sont habili
ilités à faire des
propositions de nomination
on ou de promotion
dans l’Ordre.
> Le conseil de l’Ordre,
re, autorité indépendante,
juge de la recevab
abilité de ces propositions.

80 % de chevaliers,
17 % d’ofﬁciers,
3 % de commandeurs.
58 ans âge moyen
d’entrée dans la Légion
d’honneur .

5 promotions par an
le 1er janvier, à Pâques et
le 14 juillet pour les civils.
Au printemps pour les militaires
de réserve et en juillet pour
ceux d’active
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Le grand collie
llier
La plaque de
grand’croix

> Le grand collier de la Légion
n d’honneur
d
est l’insigne de
la fonction de grand maître de
e l’Ordre,
l’
qui revient de droit
au président de la République.

La plaque
de grand
ofﬁcier

L’insigne
> L’insigne est représenté par une étoi
toile à cinq rayons doubles,
émaillée de blanc et surmontée d’une
d’
couronne de chêne
et de laurier. Le centre de l’étoi
toile présente un médaillon
avec l’efﬁgie de la Républiqu
que, entourée d’un cercle
bleu portant les mots : “République
“Ré
française”. Au revers,
le médaillon porte le drapeau
dra
et l’étendard, entouré
de la devise”Honneur
ur et Patrie’’ et la date de création
de l’Ordre. L’insign
gne est suspendu à un ruban en moire rouge.

LA PROMOTION DANS LA HIÉRARCHIE DE
L’ORDRE N’EST PAS AUTOMATIQUE.

On accède au grade supérieur par la preuve
de nouveaux mérites et après une durée
minimale de huit ans pour être ofﬁcier,
cinq ans pour le grade commandeur,
trois ans pour la dignité de grand ofﬁcier
et à nouveau trois ans pour la dignité
de grand’croix.

Des insignes
réglementés
A chaque grade et dignité,
nité, correspondent
corre
des
insignes dont le port
rt est réglemen
réglementé par le code
de la Légion d’honn
onneur.
>
>
>
>
>

La croix de chevalier
ch
La croix d’ofﬁ
d’o cier
La crava
avate de commandeur
La plaque
p
de grand ofﬁcier
La plaque de grand’croix
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La Légion d’honneur
d’
au cœur de la
a Nation
> La Société d’entraide des membr
mbres de la Légion d’honneur
est née en 1921, de la volonté du grand
gra chancelier, pour
subvenir aux besoins des soldats bles
essés lors de la Première
Guerre mondiale et qui avaient été déco
corés de la Légion
d‘honneur.
> Dès sa création, cette association
n a été animée par un esprit
de solidarité qui allait permettre
re aux légionnaires les plus
favorisés de contribuer aux besoins
be
des plus démunis.

/// Ce rôle d’entraide entre ceux que la Nation
a honorés fait partie de l’identité de la Société
des membres de la Légion d’honneur. Elle continue
aujourd’hui à aider financièrement les sociétaires
en difficulté.

La section de la Creuse : sensibilisation des jeunes générations aux valeurs
humanistes et civiques de notre Ordre (Lauréat de l’Honneur en action).

Les trois missions
de la Société
des membres
de la Légion d’honneur
> Concourir au prestige de l’Ordre national de la
Légion d’honneur et contribuer au rayonnement
des valeurs et de la culture de la France sur le
territoire national comme à l’étranger.
> Promouvoir, dans la société française, les
valeurs incarnées par la Légion d’honneur et
contribuer au développement de l’esprit civique
et patriotique, notamment par des actions
éducatives auprès de la jeunesse.
> Participer à des activités ou des actions de
solidarité nationale tout en renforçant les liens
d’entraide entre les membres.
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Le conseil
il d’administration
d
> Composé de 18 à 21 memb
mbres, élus pour un mandat de trois
ans, le conseil d’administrati
ation donne l’impulsion de la
politique générale de la SMLH
H et déﬁnit les actions à mettre
en place.
> Il a décidé de renforcer la place de la Légion d’honneur au
sein de la Nation, en inscrivantt une
u nouvelle mission dans
les statuts en 2012 : “Particip
ciper à des activités ou actions de
solidarité nationale tout en renforçant les liens d’entraide
entre nos membres”.

CHAQUE ANNÉE, DE NOMBREUSES
ACTIONS SONT ENTREPRISES
PAR LES SECTIONS ET LES COMITÉS

3 169 attributions
de prix et récompenses

4 417 actions

à destination de la jeunesse

645 aides

à l’insertion professionnelle

Congrès national de la SMLH, mai 2013.

Les sections
et les comités
> Il existe, en principe, une section par
département, par collectivité d’outre-mer et par
pays étranger. Chaque section élit son bureau
en assemblée. Les sections coordonnent l’action
sur le terrain sous l’autorité du président de la
SMLH.
> Les comités sont des subdivisions des sections.
Ils sont chargés d’assurer le lien avec tous les
sociétaires.
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Les dix ans de l’association Handivoile.
L’ONG HAMAP a renforcé l’accès à l’eau
potable dans la province
de Siem Reap au Cambodge.

Conduire des
es projets
qui font avancer
cer la société
> Créée en 2010, la démarche de l’H
’Honneur en action récompense
des projets dont la vocation prin
rincipale est d’aider ceux qui en ont
besoin. Grâce à un système de mécénat d’entreprises, elle apporte
un soutien matériel, humain
ain ou ﬁnancier à des porteurs de projets,
leur permettant ainsi de poursuivre leur engagement.
> Chaque année, 150 projets
pr
mettent en perspective les
problématiques sociétales
so
actuelles, telles que le handicap, l’aide à
la (ré)insertion
n professionnelle,
p
l’accompagnement des personnes
en situation
n de
d précarité ou l’aide aux orphelins...
> 30 projets
ets sont soutenus ﬁnancièrement. Ils reçoivent une bourse
d’un montant
mo
maximum de 5 000 euros.

Deux jeunes apprentis
et leur parrain de la section
du Vaucluse.

Quelques exemples
PARMI LES NOMBREUX PROJETS
QUE L’HONNEUR EN ACTION A SOUTENU,
ON PEUT CITER :

> L’ONG HAMAP, qui apporte une
assistante humanitaire aux populations
les plus démunies et notamment,
son programme d’accès à l’eau potable
en Inde.
> L’association Handivoile, qui permet à
des personnes en situation de handicap,
le temps d’une journée, de participer
à des activités sportives et ludiques.

Les entreprises partenaires

> La section des Hauts-de-Seine,
qui propose des solutions d’hébergement
aux proches de militaires hospitalisés
à l’hôpital d’instruction des armées
Percy à Clamart.
> La section du Vaucluse, qui a créé
des prix et des parrainages au proﬁt
de jeunes apprentis issus de milieux
modestes ou défavorisés.
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Assurer une ﬁn de vie
décente aux légionnaires
les plus démunis
> L’ambition de la commission d’entraide est de subvenir aux
besoins de personnes méritantes, dans des conditions de
dignité inhérentes à la décoration qu’ils ont reçue.
> Elle favorise l’entraide de proximité pour rompre l’isolement
et attribue des allocations ﬁnancières.
> Elle peut aider ﬁnancièrement, dans les deux résidences de la
SMLH (le Château du Val et Costeur-Solviane), les résidents
permanents à faible revenu.
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156
65
34
15
11

9
5
17

dossiers examinés
allocations d’entraide
allocations décès
aides trimestrielles
aux résidents
permanents
des résidences
allocations
exceptionnelles
aux sections
et aux maisons
d’éducation de la
Légion d‘honneur
bourses d’études
supérieures
prêts d’honneur
refus et ajournements

Des partenariats
conclus avec différents
organismes
> Des conventions, avec des maisons de retraite
médicalisées, pour réserver un certain nombre
de lits, pouvant être débloqués dans des délais
très rapides, à des tarifs préférentiels.
> Un partenariat, avec un groupe d’assurance
pour couvrir les conséquences ﬁnancières de la
perte d’autonomie.
> Un accord avec l’Association Mutualité Défense
pour obtenir des renseignements sur des
démarches administratives et des aides légales.
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La Légion d’hon
onneur
aux étrangers

Faire vivre la Légion
d’honneur à l’étranger

> Les étrangers peuvent être décorés de
e la
l Légion d’honneur
s’ils ont rendu des services à la France ou encouragé des
causes qu’elle défend (la défense des dro
roits de l’Homme, la
liberté de la presse, les causes humanit
anitaires, etc.).

Les légionnaires de l’étranger doivent maintenir
un lien avec la France, contribuer à la promotion
de la Légion d’honneur et participer à des actions
de solidarité et d’entraide entre les légionnaires.
C’est le rôle des sections à l’étranger.

> Les échanges diplomatiques sontt également
é
l’occasion
d’attributions de la Légion d’hon
onneur.
> Les étrangers sont nommés
és dans la Légion d’honneur mais,
contrairement aux citoyen
ens français, ils ne sont pas reçus
dans l’Ordre et n’en sont
ont donc pas membres.

Quelques exemples
d’initiatives
> Des expositions sur la France dans les collèges
et les lycées.

///Aucune section n’est créée à l’étranger
sans le consentement de l’ambassadeur de France
dans le pays. Si les objectifs des sections de l’étranger
répondent aux mêmes ambitions que les sections
françaises, leur organisation, en revanche,
doit respecter le droit local.

> Des bourses d’études accordées à
des étudiants leur permettant de poursuivre
leurs études en France.
> Des manifestations de prestige pour présenter
la France et/ou la Légion d’honneur.
> Des conférences sur une thématique en lien
avec la France et/ou la Légion d’honneur.
> Des repas de solidarité.

