
Décorations classées par ordre de préséance 

Liste officielle, en date du 15 juillet 2010, signée par le général Jean-Louis Georgelin, Grand 

Chancelier de la Légion d'honneur: 

Ruban Décoration 

 

Ordre national de la Légion d'honneur  

 

Ordre de la Libération  

 

Médaille militaire 

 

Ordre national du Mérite  

 

Croix de guerre 1914-1918 

 

Croix de guerre 1939-1945 

 

Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures  

 

Croix de la Valeur militaire 

 

Médaille de la Gendarmerie nationale  
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Médaille de la Résistance 

 

Ordre des Palmes académiques  

 

Ordre du Mérite agricole  

 

Ordre du Mérite maritime 

 

Ordre des Arts et des Lettres  

 

Médaille des évadés  

 

Croix du combattant volontaire 1914-1918  

 

Croix du combattant volontaire 1939-1945 

Croix du combattant volontaire (1983) + agrafes 

 

Croix du combattant volontaire de la Résistance  

 

Médaille de l'Aéronautique  

 

Croix du combattant 
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Médaille de la Reconnaissance française  

 

Médaille d’Outre-Mer 

ex-médaille coloniale 

 

Médaille de la Défense nationale échelon or pour citation sans croix  

 

Médaille de la Défense nationale  

 

Médaille des services militaires volontaires  

 

Médailles d'honneurs ressortissant aux différents départements 

ministériels 

 

Médaille d'Afrique du Nord (1997) 

puis 

Médaille de Reconnaissance de la Nation (2002) 

 

Médailles commémoratives et assimilées 
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Les ordres nationaux 

Ruban Décoration 

 

Ordre national de la Légion d'honneur (1804)  

 

Ordre de la Libération (1940)  

 

Ordre National du Mérite (1963)  

Les ordres ministériels 

Ruban Décoration 

 

Ordre des Palmes académiques (1955)  

 

Ordre du Mérite agricole (1883)  

 

Ordre du Mérite maritime (1930)  

 

Ordre des Arts et des Lettres (1957)  
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Les principales décorations militaires 

Ruban Décoration 

 

Médaille militaire 

 

Croix de guerre 1914-1918 

 

Croix de guerre 1939-1945 

 

Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures  

 

Croix de la Valeur militaire 

 

Médaille de la Gendarmerie nationale  

 

Médaille de la Résistance 

 

Médaille des évadés  

 

Croix du combattant volontaire 1914-1918  
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Croix du combattant volontaire 1939-1945 

Croix du combattant volontaire (1983) + agrafes 

 

Croix du combattant volontaire de la Résistance  

 

Médaille de l'Aéronautique 

 

Croix du combattant 

 

Médaille de la Reconnaissance française  

 

Médaille d’Outre-Mer 

ex-médaille coloniale 

 

Médaille de la Défense nationale échelon or pour citation sans croix  

 

Médaille de la Défense nationale  

 

Médaille des services militaires volontaires  

 

Médaille d'Afrique du Nord (1997) 

puis 

Médaille de Reconnaissance de la Nation (2002) 
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Les médailles commémoratives françaises 

Ruban Décoration 

 

Médaille commémorative de Saint-Hélène (1857)  

 

Médaille commémorative de la campagne d'Italie (1859)  

 

Médaille commémorative de la guerre 1870-1871  

 

Médaille commémorative de l'expédition du Tonkin (1885)  

 

Médaille commémorative de la campagne du Dahomey (1892)  

 

Médaille commémorative de Madagascar (1883) 

Médaille commémorative de Madagascar (1896) 

 

Médaille commémorative de Chine (1901)  

 

Médaille commémorative du Maroc (1909)  

 

Médaille Interalliée 1914-1918 
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Médaille commémorative de la bataille de Verdun (1916)  

 

Médaille commémorative des batailles de la Marne (1914+1918)  

 

Médaille commémorative de la guerre 1914-1918  

 

Médaille commémorative de la bataille de la Somme (1916 et 1940) 

 

Médaille commémorative de Syrie-Cilicie (1922)  

 

Médaille commémorative des Dardanelles (1926)  

 

Médaille commémorative d'Orient (1926) 

Médaille commémorative des opérations du Moyen-Orient 

 

Médaille des évadés  

 

Médaille commémorative des services volontaires dans la France 

libre 

 

Médaille commémorative de la campagne d'Italie 1943-1944 

 

Médaille de la déportation pour faits de Résistance (1948) 

Médaille de la déportation politique (1948) 
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Médaille de l'internement pour faits de Résistance (1948) 

Médaille de l'internement politique (1948) 

 

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945  

 

Médaille de la France libérée (1944)  

 

Médaille commémorative de la campagne d'Indochine (1953)  

 

Médaille commémorative des opérations de securité 

et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord (1958)  

 

Médaille commémorative française (1995)  
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Les médailles d'honneurs 

Ruban Décoration 

 

Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement  

 

Médaille d’honneur de l'Aéronautique  

 

Médaille d'honneur agricole  

 

Médaille d'honneur des Chemins de Fer  

 

Médaille d'honneur des Contributions Indirectes  

 

Médaille d'honneur des Douanes  

 

Médaille d'honneur des eaux et forêts  

 

Médaille d'honneur de l'Enseignement du 1er degré  

 

Médaille d'honneur de la Famille française  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_Chemins_de_Fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_Contributions_Indirectes
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_Douanes
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_eaux_et_for%C3%AAts
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_d%27honneur_de_l%27Enseignement_du_1er_degr%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_de_la_Famille_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruban_M%C3%A9daille_pour_acte_de_courage_et_d%C3%A9vouement-01.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-05.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_d%27honneur_Agricole.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-04.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_Contributions_Indirectes.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_des_Douanes2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_eaux_for%C3%AAts2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_Enseignement.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_de_la_Famille_Francaise_Bronze_ribbon.svg


 

Médaille d'honneur de la Jeunesse et des Sports 

 

Médaille d'honneur Pénitentiaire  

 

 

 

Médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la 

défense (Terre, Air et Mer) 

 

Médaille d'honneur de la Police nationale  

 

Médaille d'honneur des PTT  

 

Médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse  

 

 

Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers  

 

Médaille d'honneur du Service de santé des armées  

 

Médaille d'honneur des Sociétés musicales et Chorales  

 

Médaille d'honneur des Transports routiers  

 

Médaille d'honneur du travail  

 

Médaille d'honneur des Travaux publics  

 

Médaille d'honneur du Tourisme  

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_de_la_Jeunesse_et_des_Sports
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_d%27honneur_P%C3%A9nitentiaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_personnels_civils_relevant_du_minist%C3%A8re_de_la_d%C3%A9fense
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_personnels_civils_relevant_du_minist%C3%A8re_de_la_d%C3%A9fense
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_de_la_Police_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_PTT
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_d%27honneur_de_la_protection_judiciaire_de_la_jeunesse&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_sapeurs-pompiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_du_Service_de_sant%C3%A9_des_arm%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_d%27honneur_des_Soci%C3%A9t%C3%A9s_musicales_et_Chorales&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_d%27honneur_des_Transports_routiers&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27honneur_des_Travaux_publics
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_du_Tourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_de_la_Jeunesse_et_des_Sports_Bronze_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_P%C3%A9nitenciaire1.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-02.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-05.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur_marine.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_d%27honneur_de_la_Police_nationale_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_PTT.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_Protection_judicaire.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur_Sapeurs_Pompiers_2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_d%27honneur_des_Sapeurs_Pompiers_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_d%27honneur_du_Service_de_Sante_des_Armees_Bronze_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chorale.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-04.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-02.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9daille_d%27honneur-04.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_du_Tourisme_Bronze_ribbon.svg


Les autres décorations 

Ruban Décoration 

 

Médaille de l'armée des Vosges 1871  

 

Médaille des prisonniers civils, déportés et otages 

de la Grande Guerre 1914-1918 

 

Médaille de la Fidélité Française  

 

Médaille des victimes de l'invasion  

 

Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du 

Rhin 

et de Moselle 1939-1945  

 

Médaille du réfractaire (1963)  

 

Insigne des blessés militaires 

1 étoile par blessure 

 

Insigne des blessés civils 

1 étoile par blessure 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_de_l%27arm%C3%A9e_des_Vosges_1871&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_des_prisonniers_civils,_d%C3%A9port%C3%A9s_et_otages_de_la_Grande_Guerre_1914-1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_des_prisonniers_civils,_d%C3%A9port%C3%A9s_et_otages_de_la_Grande_Guerre_1914-1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_la_Fid%C3%A9lit%C3%A9_Fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_des_victimes_de_l%27invasion
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_du_patriote_r%C3%A9sistant_%C3%A0_l%27occupation_des_d%C3%A9partements_de_Rhin_et_de_Moselle_1939-1945&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_du_patriote_r%C3%A9sistant_%C3%A0_l%27occupation_des_d%C3%A9partements_de_Rhin_et_de_Moselle_1939-1945&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9daille_du_patriote_r%C3%A9sistant_%C3%A0_l%27occupation_des_d%C3%A9partements_de_Rhin_et_de_Moselle_1939-1945&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_du_r%C3%A9fractaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insigne_des_bless%C3%A9s_militaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insigne_des_bless%C3%A9s_civils
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruban_de_la_M%C3%A9daille_de_l%27arm%C3%A9e_des_Vosges_1871.PNG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_de_la_Fidelite_Francaise_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_des_Victimes_de_l%27Invasion_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruban_de_la_M%C3%89DAILLE_DU_PATRIOTE_R%C3%89SISTANT.PNG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_(Insigne)_du_Refractaire_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_(Insigne)_des_Blesses_Militaires_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_(Insigne)_des_Blesses_Civils_ribbon.svg


Les médailles commémoratives de l'ONU 

Article détaillé : Décoration internationale. 

Ruban Décoration 

 

Médaille commémorative des opérations de l'ONU en Corée (1952)  

 

Médaille commémorative de la FINUL (1978)  

 

Médaille commémorative de la Force de protection des Nations unies  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_comm%C3%A9morative_des_op%C3%A9rations_de_l%27ONU_en_Cor%C3%A9e_1952
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_comm%C3%A9morative_de_la_Force_Int%C3%A9rimaire_des_Nations_Unies_au_Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forpronu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medaille_commemorative_des_Operations_des_Nations_Unies_en_Coree_ribbon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:UNIFIL_Ribbon_bar.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:UNPROFOR_Medal_bar.gif

