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INTRODUCTION

Référence
19910091/1-19910091/12
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de l'administration. Cabinet du directeur général de l'administration : propositions pour
des distinctions honorifiques (1880-1971)
Date(s) extrême(s)
1880-1971
Nom du producteur

• Cabinet du directeur général de l'administration
(ministère de l'Intérieur)
Importance matérielle et support
3 ml (12 cartons)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication des documents en application des articles L. 213-1 à 213-7 du Code du patrimoine.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement en vigueur aux Archives nationales.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce versement est constitué de fiches individuelles de candidature (retenue ou non) présentées par les ministères, les
départements, les préfets, les préfets de police, des organismes spéciaux ou par les candidats eux-mêmes, pour les
distinctions suivantes :

• médaille des belles actions,
• médaille pour actes de courage et de dévouement,
• médaille de la Reconnaissance française (période de l'après-guerre, reconnaissance pour services rendus pendant la
guerre),

• ordre du mérite du ministère de l'Intérieur (1959-1963),
• médaille d'honneur départementale et communale (1952-1969).
Ces décorations récompensaient les services civils rendus, les actes de courage, les initiatives louables, les
exemples d'abnégation dans le devoir de simples citoyens, de militaires, policiers, gendarmes, des personnels de la
protection civile, démineurs, sapeurs-pompiers ou membres d'organismes de bienveillance ou de secours (après avis
de la Sûreté nationale, de la préfecture de police, des préfets et consultation au casier judiciaire).
Ces fiches contiennent les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, qualité, adresse,
date des faits, analyse, récompense accordée, date de décret, date du bulletin ou du Journal officiel.
Les dates extrêmes sont 1880-1970, certaines fiches datent de 1971, après déconcentration.
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Ce versement concerne des évènements historiques : Première et Deuxième guerres mondiales, guerre
d'Indochine, année 1968, grèves et manifestations de 1946 à 1970, des catastrophes (accidents, inondations,
déraillements de train, feux aux Halles de Paris).
Type de classement
Classement chronologique
Type de classement
Un tri fiche par fiche a été fait pour ne conserver qu'un échantillon, reclassé par période historique et par thème. Ont
notamment été conservées les fiches concernant des périodes historiques comme les guerres ou les événements
importants.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement aux Archives nationales en 1991
Historique de la conservation
Ce versement a été pris en charge le 12 octobre 1990 par la Mission des Archives nationales, auprès du bureau
des décorations rattaché au cabinet de la Direction générale de l'administration générale, avec bordereau de
versement. Il portait la cote interne : 91/8 MI 1 à 18.
Le versement initial était composé d'une part de 3 cartons de dossiers de candidature aux promotions de la
Légion d'honneur (1984-1987), qui ont fait l'objet d'un autre versement, et d'autre part de 15 cartons contenant des
fiches de candidatures à diverses distinctions honorifiques. Ce versement 19910091 est le résultat de l'échantillonnage
fait sur ces fiches.
TERMES D'INDEXATION
fiche nominative; sauvetage; décoration; guerre 1939-1945; guerre 1914-1918; guerre d'Algérie (1954-1962); guerre
d'Indochine (1946-1954); fiche nominative
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Répertoire du versement 19910091
Fiches individuelles de candidature à des décorations
19910091/1
Dossier
1880-1938
Fiches récompenses, médailles des belles actions, médailles pour actes de courage et de dévouement :
Première Guerre mondiale : faits, croix de guerre, autres distinctions, évènements ultérieurs à cette
guerre et s'y rapportant, sauvetages, services rendus, faits divers
Médaille de la reconnaissance française au titre de la guerre 1914-1918, légion d'Honneur
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/1-19910091/7
Distinctions honorifiques pendant la Deuxième Guerre mondiale
1939-1945
Fiches récompenses, médailles des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement, faits
de guerre : occupation, bombardements, prisonniers de guerre alliés ou ennemis, évadés, arrestations de
"terroristes" par l'ennemi, le régime de Vichy ou à la Libération, aides aux alliés, résistance, sabotages,
Libération, débarquement, défense passive (faits datés) ; services rendus, croix de guerre 1939 -1945 ou
autres distinctions, sauvetages, catastrophes, faits divers
A noter : le terme "terroriste" n'a pas la même signification suivant le pouvoir militaire ou politique en
exercice ; les récompenses sont souvent contemporaines des faits.
Type de classement
Tout a été conservé sauf les évènements sans intérêt et les autres pays.
19910091/1
1939-1945
19910091/2
1939-1945
19910091/3
1939-1945
19910091/4
1939-1945
19910091/5
1939-1945
19910091/6
1939-1945
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19910091/7
1939-1945
19910091/8-19910091/9
Distinctions honorifiques attribuées après la Deuxième Guerre mondiale (dont faits de résistance)
19910091/8
Dossier
Mission de rapatriement en Allemagne, Pologne, Tchécoslovaquie (CRF, PDR) : médaille des
belles actions
1947-1948
Type de classement
Presque la totalité a été conservée
19910091/8
Dossier
Défense passive, médaille de la Préfecture de police : médaille des belles actions, médaille de la
reconnaissance française,
1946-1952
Type de classement
Presque la totalité a été conservée.
19910091/8
Dossier
Débombage, déminage, désobusage : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage
ou de dévouement
1946-1969
Type de classement
Ont été conservés les cas de grand danger ; les fiches sans date et analyse des faits n'ont pas été
conservées)
19910091/8
Dossier
Armée : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement
1946-1969
Concerne : ligne Maginot, poudreries, cartoucheries, manufactures d'armement, arsenaux, biens
militaires, personnels militaires, déserteurs, exercices militaires, incidents, munitions, explosions,
secours, commissariat à l'Energie atomique.
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Armée française en Allemagne, armée allemande : médaille des belles actions, médaille pour actes
de courage et de dévouement, médaille de la reconnaissance française
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1946-1967
Concerne : prisonniers de guerre allemands, commissariat général aux affaires allemandes et
autrichiens, ZFO, faits se rapportant aux activités et aux biens allemands pendant la Deuxième
guerre mondiale, puis de 1946 à 1967..
Type de classement
Tout a été conservé)
19910091/8
Dossier
Armée américaine : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement
1946-1958
Faits se rapportant à l'armée américaine après la Deuxième guerre mondiale. Concerne
notamment la libération du camp de Dachau.
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Croix de guerre pour faits de résistance et autres décorations pour faits de guerre, médaille de la
reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Médailles de la Résistance, médaille de la reconnaissance française
1945-1948
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Croix de guerre, médaille des belles actions, médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Croix de la Libération, médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
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Tout a été conservé
19910091/8
Dossier
Médaille France libérée (forclusion RF : décret du 18/07/1947) ; médaille des belles actions,
médaille de la reconnaissance française
1952-1960
Médaille France libérée (forclusion RF : décret du 18/07/1947)
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Candidatures présentées par Libé-Nord pour la médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Commission interministérielle des passeurs : candidatures proposées pour la médaille de la
reconnaissance française
1947-1952
Type de classement
Seuls quelques exemplaires ont été conservés.
19910091/8
Dossier
Prisonniers de guerre, grands invalides de guerre : médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Médaille des évadés : médaille de la reconnaissance française
1950-1951
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Médaille des épidémies : médaille de la reconnaissance française
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1948-1955
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Palmes académiques : médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Médaille de l'aéronautique : médaille de la reconnaissance française
1950
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Légion d'honneur : médaille de la reconnaissance française
1939-1949
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Décorations au titre de la protection civile : médaille de la reconnaissance française
1960
Application de la circulaire 192 du 25/04/1960.
Type de classement
Seul un échantillon a été conservé.
19910091/8
Dossier
Fiches relative à Dejussieu-Pontcarral : médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Réseaux Lord Devys et famille Martin : médaille de la reconnaissance française
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sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Fiches classées au dossier BENOIT (lettre préfet de la Seine du 23/03/48) : médaille de la
reconnaissance française
1948
Type de classement
(tout a été conservé)
19910091/8
Dossier
Attributions diverses de la médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Conservées en partie
19910091/8
Dossier
Diverses décorations des autres ministères : médaille de la reconnaissance française
sans date
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Emeutes, attentats, grèves, manifestations, maintien de l'ordre : médaille des belles actions,
médaille pour actes de courage et de dévouement
1948-1970
Type de classement
Les événements de 1968 et extérieurs à la France ont été conservés ; pour les autres événements,
seuls quelques exemplaires de fiches ont été conservés.
19910091/8
Dossier
Mines : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement
1946-1966
Concerne : accidents, catastrophes, coups de grisou, mineurs, houillères, fourneaux, sauvetages,
1946-1966
Type de classement
Tout a été conservé.
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19910091/8
Dossier
Trains, métro : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement
1947-1969
Concerne : gares, passagers, personnel, déraillements, catastrophes, accidents, sabotages,
sauvetages,
Type de classement
Tout a été conservé sauf la période guerre 1939-1945.
19910091/8
Dossier
Avions, hélicoptères : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de
dévouement :
1946-1971
Concerne : aviation française et étrangère, aviation militaire, catastrophes en France et à
l'étranger, pilotes, aérogares, accidents, pirates de l'air, Orly, sauvetages, secours,
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/8
Dossier
Bateaux (France et Algérie) : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de
dévouement
1946-1969
Concerne : vedettes, péniches, pétroliers, bateaux français et étrangers, plate-formes, sauvetages,
secours.
Type de classement
Conservé presque en totalité.
19910091/9
Dossier
Ordre du mérite civil du ministère de l'Intérieur (France et Algérie)
1959-1963
Concerne : hommes politiques, corps préfectoral, personnels de préfecture, conseillers généraux,
maires et conseillers municipaux, personnels de mairie (gardes-champêtres), personnels de
police, personnels des tribunaux administratifs, personnels de la protection civile et des services
de secours, personnels d'organismes ou d'associations
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/9
Dossier
Médaille d'honneur départementale et communale (France)
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1952-1969
Concerne : maires, conseillers municipaux, personnels de mairie.
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/10
Outre-mer et colonies françaises
19910091/10
Dossier
Chine, Cochinchine, Extême-Orient, Hanoï, Indochine, Mekong, Tonkin, Vietnam : médaille des
belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement, médaille de la reconnaissance
française
1952-1969
Faits se rapportant à ces pays pendant la période 1944-1969, sauvetages, activités, services
rendus.
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/10
Dossier
Anciennes colonies et protectorats français : médaille des belles actions, médaille pour actes de
courage et de dévouement, médaille de la reconnaissance française
Concerne : AEF, Algérie, AOF, Bamako, Cameroun, Congo Belge, Côte d'Ivoire, Djibouti (Les
Somalis), Grèce, Guadeloupe, Guyane, Haute-Volta, Iran, Levant, Liban, Madagascar, Maroc,
Martinique, Océanie, Panama, Polynésie, République Centrafricaine, République Malgache,
Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal (tirailleurs sénégalais), Soudan, Syrie, Tahiti,
Tananarive, Tchad, Tunisie, Turquie, Yougoslavie
19910091/10
Dossier
Deuxième Guerre mondiale dans le Maghreb, événements (catastrophes naturelles, faits divers) et
guerre d'Algérie
1939-1969
Concerne : faits de guerre, défense passive, FLN, MNA, évènements, terrorisme, lutte contre le
terrorisme en Métropole, attentats contre les commissariats, meurtres de policiers, grèves,
manifestations, maintien de l'ordre, émeutes, séismes (ainsi qu'au Maroc et en Tunisie),
catastrophes, faits divers, accidents, sauvetages et services rendus.
Type de classement
Presque tout a été conservé.
19910091/11-19910091/12
Catastrophes naturelles et accidents
Dossier
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Inondations : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement
1947-1967
Type de classement
seuls ont été conservés quelques exemplaires pour inondations dans l'Est en décembre 1947 et
dans le Sud-Ouest en 1952.
19910091/11
Dossier
Sécurité et protection civiles : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de
dévouement
1946-1969
Concerne : sauvetages, services rendus, missions, secours, arrestations de malfaiteurs, belles
actions des services de sécurité ou de secours, de civils, actes divers
19910091/12
Dossier
Catastrophes (naturelles, industrielles, faits divers) : médaille des belles actions, médaille pour
actes de courage et de dévouement
1946-1969
Concerne : accidents, incidents, incendies, centrales électriques, produits chimiques, gaz, pétrole
et dérivés, raffineries, explosions, faits divers, services rendus, secours, sauvetages
Concerne : les catastrophes de Champagnole, Feyzin, Clamart, des établissements Calvet, des
établissements Kuhlmann, de la Vallée Blanche, de Mourrepiare, les orages d'Anzilan, des
incendies (Casino de Parisk préfectures, bâtiments publics, écoles, ...).
Type de classement
Seuls ont été conservés quelques exemplaires de certains événements.
19910091/12
Dossier
Feux de forêts : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage et de dévouement
1946-1967
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/12
Dossier
Feux de forêts en Aquitaine en 1949 : médaille des belles actions, médaille pour actes de courage
et de dévouement
1949
Type de classement
Tout a été conservé.
19910091/12
Dossier
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Année 1968 : médaille pour actes de courage et de dévouement
1968
Concerne : grèves, manifestations, catastrophes, incendies, services rendus.
Type de classement
Tout a été conservé.
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