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INTRODUCTION

Référence
19870557/1-19870557/7
Niveau de description
fonds
Intitulé
Éducation nationale
Intitulé
DECORATIONS de 1949 à 1963
Date(s) extrême(s)
1949-1963
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-7 (F 17 bis 87. 09/1-7). Art 1 : Règlements, instructions (décrets, circulaires, arrêtés etc.. .) procès-verbaux de réunions du conseil de l'ordre - correspondance - liste récapitulative des candidatures - notices
individuelles de proposition de nomination concernant les promotions dans l'ordre de la légion d'honneur, des palmes
académiques et autres distinctions. Art 2-7 : Dossiers individuels des candidats à l'appui d'une proposition de
promotion dans l'ordre de la légion d'honneur, classes par ordre alphabétique des noms de personne
Type de classement
Classement nominatif
TERMES D'INDEXATION
palmes académiques; légion d'honneur; décoration; procès-verbal de séance; dossier individuel
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Répertoire (19870557/1-19870557/7)
19870557/1
- Réglements, instructions (décrets, circulaires, arrêtés etc...)
- Procès-verbaux de réunion du Conseil de l'Ordre
- Correspondance
- Listes récapitulatives de candidatures
- Notices individuelles de proposition de nomination
concernant les promotions dans l'ordre de la légion d'honneur, des palmes académiques (commandeur, officier,
chevalier) et autres distinctions.
19870557/2-19870557/7
Dossiers individuels de candidatures à l'appui d'une proposition de promotion dans l'ordre de la légion
d'honneur : classés par ordre alphabétique des noms de personne :
19870557/2
- de la lettre A à B
19870557/3
- de la lettre C à D
19870557/4
- de la lettre E à K
19870557/5
- de la lettre L à M
19870557/6
- de la lettre N à S
19870557/7
- de la lettre T à Z
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