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Légion d'honneur 1802 
la traversée des siècles 

2002, 

La Légion d'honneur fête son bicentenaire. Créée par Napoléon le 20 mai 
1802, elle est la seule récompense à avoir traversé tous les régimes sans 

jamais être remise en question. Explications. 

La Révolution de 1789 
ayant aboli tous les Ordres 
et décorations de l'Ancien 

Régime, Napoléon revenu au 
pouvoir, décide de recréer un 
Ordre, regroupant autour de lui 
une élite représentant toutes les 
activités de la nation. Il met 
son projet à exécution avec 
deux autres Consuls, Lebrun et 
Cambacérès et le 29 floréal An 
X (20 mai 1802), la loi instituant 
ce nouvel Ordre est votée" Une 
Légion d'honneur récompense
ra les militaires, mais aussi les 
services et vertus civils". Là rési
de l'originalité de l'idée et la ra i
son pour laquelle cette distinc
tion existe toujours aujourd'hui . 
La première promotion a lieu le 
24 septembre 1803 et le pre
mier grand Chancelier est un 
civil, le naturaliste Bernard de 
Lacepède, disciple de Buffon et 
membre de l' Institut. Le premier 
grand Trésorier est un militaire, 
le Général Dejean . La Légion 
d'honneur, qui a pour grand 
maître le Président de la 
République, comporte trois 
grades - les chevaliers, les offi 
ciers, les commandeurs -, et 
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1954 - 150' anniversaire de la Légion 
d'honneur. Napoléon 1" au camp de 
Boulogne - taille-douce - Y Et T 
n° 997 - Cérès n' 997. 

deux dignités - grands officiers 
et grand-croix de la Légion 
d'honneur. 

La réforme du Général 
de Gaulle 

Après la Première guerre mon
diale, le nombre des membres 
ne cesse de croître pour 
atteindre le chiffre pléthorique 
de 320 000 à la f in de la IVe 
République. L'Ordre risquant de 
se dévaloriser, le général de 
Gaulle prend des mesures pour 
stopper le processus et crée la 
Médaille militaire puis l'ordre 
National du mérite en 1963. 
Ainsi, la Légion d'honneur 
retrouve t-elle son prestige, 

Ph il ilifo 

n'étant plus attribuée qu'en 
fonction de "mérites éminents" . 
Les nominations ou promotions 
dans la Légion d'nonneur sont 
faites par le Président de la 
République, sur propositions des 
ministres, et sont publiées dans 
le Journal officiel par décret, à 
l'occasion du 1" janvier, de 
Pâques et du 14 juillet pour les 
civils, au printemps et en juillet 
pour les militaires. Le code pré
voit un contingent maximum 
pour chaque grade ou dignité. 
Les intéressés doivent en princi
pe justifier de 20 ans minimum 
de service public ou d'activité 
professionnelle. Le premier 
grade est pour tous celui de che
va lier et un avancement ne peut 
intervenir qu'en cas de mérites 
nouveaux avérés. Le Grand 
chancelier, qui re lève du 
Président de la République, pré
side le Conseil de l'Ordre consti
tué de seize membres civils ou 
militaires. 65% des récipien
daires sont des mi litaires contre 
35% de civils. En 1912 les 
femmes ne représentaient que 
0,25% des effectifs, en 1998, 
20,2% • 
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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

NUMÉRO 59 

Vente anticipée 
Le samedi 18 mai 2002 de 9hà 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de la 
Lég ion d'honneur, 2, rue de la Légion d'honneur, 75007 Paris. 

Sans mention "Premier Jour" 

À Reims (Marne) 
Le samedi 18 mai 2002 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à à l'Hôtel de ville, 
place de l'Hôtel de ville, 51096 Reims Cedex. 

À Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) 
Le samedi 18 mai 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie, place de 
la mairie, 49160 Longué-Jumelles. . 

(suite des ventes anticipées page 34). 
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"Au nom du président de la République et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de 
la Légion d'honneur." Cette formule rituelle accompagne un 
geste, celui de la remise d'une décoration: une étoile à cinq 
rayons doubles émail lés de blanc. Point n'est besoin de s'être 
illustré dans un fait d'armes pour la recevo ir car la Légion 
d'honneur récompense aussi les services et vertus civils. Cette 
idée de réunir dans un même ordre civils et militaires est le gage 
de la pérennité de cette haute distinction. L'histoire le montre. 
Durant ses deux siècles d'existence, la Légion d'honneur a 
traversé tous les régimes sans jamais être remise en cause. 

Au nom du principe d'égalité, les révo lutionnaires supprimèrent 
toutes les décorations. Napoléon Bonaparte, alors Premier 
Consul, qui souhaite reconstituer autour de lui une élite fondée 
sur le mérite et non plus sur la naissance et la fortune, fait voter 
la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) créant l'Ordre national de 
la Légion d'honneur. À la Restauration, Louis XVIII rétablit les 
ordres de l'Ancien Régime mais conserve la décoration 
napoléonienne. Les ordres royaux sont à nouveau supprimés 
sous le règne de Louis-Phi lippe mais celui-ci maintient la Légion 
d'honneur. Récompensant d'abord les hommes, cette haute 
distinction avait, jusqu'à la réforme du code en 1962, 
récompensé aussi des emblèmes et des col lectivités. C'est ainsi 
que le drapeau du II" régiment de zouaves reçut la décoration 
pour sa conduite à Magenta le 20 juin 1859. La vi ll e de Roanne, 
en souvenir de sa résistance aux envahisseurs en 1814, en fut 
également gratifiée en 1864. À ce jour, 45 écoles militaires et 
civiles ainsi que quatre communautés te lles que la Croix-Rouge 
française ou le réseau "Résistance PTT" font partie des 
"légionnaires". Devant le risque de dévalorisation de la 
décoration due à la croissance des promotions, le général de 
Gaulle prit des mesures afin de conserver à l'ordre son prestige. 
Le code de 1962, en réservant la Légion d'honneur aux seules 
personnes physiques, fixe les limites à ne pas dépasser par 
grades (chevalier, officier, commandeur) et par dignités (grand 
officier et grand-croix). L'effectif maximal est de 125000. Le 
plus fort quota est réservé au prem ier des grades, ce lui de 
chevali er: 113 425. Les femmes sont de plus en plus nombreuses 
à accéder à cette haute distinction. Elles représentent 
aujourd'hui un dixième des membres de cet ordre, témoignant 
ainsi de son dynamisme et de son universalité. 

Riche de son passé illustre, la Légion d'honneur s'inscrit 
toujours dans la vie de la cité et reste la référence des futures 
générations. 
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Œuvre artistique 
de Ernest Pignon-Ernest 

Imprimé en héliogravure 

"A u nom du président de la République et en vertu des 

pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la 

Légion d'honneur. JI Cette formule rituelle accompagne un geste, 

celui de la remise d'une décoration: une étoile à cinq rayons 

doubles émaillés de blanc. Point n'est besoin de s'être illustré 

dans un fait d'armes pour la recevoir car la Légion d'honneur 

récompense aussi les services et vertus civils. Cette idée de réunir 

dans un même ordre civils et militaires est le gage de la pérennité 

de cette haute distinction. L'histoire le montre. Durant ses deux 

siècles d'existence, la Légion d'honneur a traversé tous les 

régimes sans jamais être remise en cause. 

Au nom du principe d'égalité, les révolutionnaires supprimèrent 

toutes les décorations. Napoléon Bonaparte, alors Premier 

Consul, qui souhaite reconstituer autour de lui une élite fondée 

sur le mérite et non plus sur la naissance et la fortune, fait voter la 

loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) créant l'Ordre national de la 

Légion d'honneur. À la Restauration, Louis XVIII rétablit les ordres 
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de IAncien Régime mais conserve la décoration napoléonienne. 

Les ordres royaux sont à nouveau supprimés sous le règne de 

Louis-Philippe mais celui-ci maintient la Légion d'honneur. 

Récompensant d'abord les hommes, cette haute distinction 

avait, jusqu'à la réforme du code en 1962, récompensé aussi des 

emblèmes et des collectivités. C'est ainsi que le drapeau du Ile 

régiment de zouaves reçut la décoration pour sa conduite à 

Magenta le 20 juin 1859. La ville de Roanne, en souvenir de sa 

résistance aux envahisseurs en 1814, en fut également gratifiée en 

1864. A ce jour, 45 écoles militaires et civiles ainsi que quatre 

communautés telles que la Croix-Rouge française ou le réseau 

1/ Résistance PTT 1/ font partie des 1/ légionnaires ". Devant le 

risque de dévalorisation de la décoration due à la croissance des 

promotions, le général de Gaulle prit des mesures afin de 

conserver à l'ordre son prestige. Le code de 1962, en réservant la 

Légion d'honneur aux seules personnes physiques, fixe les limites 

à ne pas dépasser par grades (chevalier, officier, commandeur) et 

par dignités (grand officier et grand-croix). L'effectif maximal est 

de 125 000. Le plus fort quota est réservé au premier des grades, 

celui de chevalier: 113 425. Les femmes sont de plus en plus 

nombreuses à accéder à cette haute distinction. Elles 

représentent aujourd'hui un dixième des membres de cet ordre, 

témoignant ainsi de son dynamisme et de son universalité. 

Riche de son passé illustre, la Légion d'honneur s'inscrit toujours 

dans la vie de la cité et reste la référence des futures générations 
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