
 

 

GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D’HONNEUR 

1 rue de Solférino, 75700 Paris 07 SP – Tél. 01 40 62 84 00 – www.legiondhonneur.fr 

La grande chancellerie de la Légion d’honneur 

 

 

La grande chancellerie de la Légion d’honneur est une institution d’Etat 

autonome, née de la création de l’ordre de la Légion d’honneur par Napoléon 

Bonaparte en 1802. Elle abrite trois activités de service public :  

1/Une activité fondatrice, la gestion de récompenses nationales : 

- l’ordre de la Légion d’honneur, première distinction nationale française,  

- la Médaille militaire, réservé aux soldats et sous-officiers, 

- l’ordre national du Mérite, second ordre national,  

- la Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. 

 

2/ Deux établissements scolaires, internats destinés 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. Ces établissements publics, nommés 

maisons d’éducation de la Légion d’honneur depuis leur création par 

Napoléon en 1805, se trouvent aux Loges à Saint-Germain-en-Laye (collège) 

et à Saint-Denis, dans l’ancienne abbaye royale (lycée, classes préparatoires, 

BTS). Ils accueillent environ mille élèves. 

 

3/ Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie  

Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie est l’un des rares 

musées au monde spécialisé dans le domaine des décorations françaises et 

étrangères, du Moyen Age à nos jours.  

 

Nommé par le président de la République pour un mandat de six ans 

renouvelable, le grand chancelier de la Légion d’honneur dirige l’institution qui 

dispose d’un budget propre alloué par le Premier ministre. 

Les services de la grande chancellerie, sous la responsabilité d’un secrétaire 

général, regroupent environ 400 personnes, fonctionnaires détachés des 

ministères de la Justice et de l’Education nationale, et contractuels. Ils 

nécessitent une grande diversité de compétences dans les domaines 

administratif, juridique, pédagogique, éducatif, culturel, patrimonial et 

technique. 
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