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UNITES ÉCOLE MILITAIRES LOCALITES 

DECOREES DE LA LEGION D’HONNEUR. 

UNITES ÉCOLE MILITAIRES 

En 1859. 

- 2° régiment de zouaves (Magenta), 

- 76°régiment d’infanterie (Solferino), 

- 1°bataillon de chasseurs à pied (Solferino prise de drapeaux ennemis). 

 

En 1863  

- 1° régiment de chasseurs d’afrique (Mexique), 

- 3°régiment de zouaves  (Mexique), 

- 3°régiment de tirailleurs algériens (Mexique), 

- 99°régiment d’infanterie (Mexique). 

 

En 1865  

- 51°régiment d’infanterie (Mexique). 

 

En 1880  

- 57°régiment d’infanterie (Rezonville 1870). 

 

En 1902  

- 2°régiment de tirailleurs algériens (Mexique), 

- Régiment de sapeurs pompiers de Paris. 

 

En 1906   

- 1°régiment étranger d’infanterie. 

 

En 1910   

- 1°régiment d’infanterie coloniale, 

- 1°régiment d’artillerie coloniale. 

 

En 1913  

- 1°régiment de tirailleurs sénégalais. 
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En 1914  

- École spéciale militaire, 

- École polytechnique, 

- 137°régiment d’infanterie, 

- 24°régiment d’infanterie coloniale, 

- 298°régiment d’infanterie. 

 

En 1916  

- Régiment d’infanterie coloniale du Maroc. 

 

En 1917   

- Régiment de marche de la Légion étrangère (devenu  3° R E I). 

 

En 1919  

- Cie des sapeurs pompiers de Reims (ministère de l’intérieur), 

- 23°, 26°, 152°, 153°,  régiments d’infanterie, 

- 4°, 8°, régiments de marche de zouaves, 

- 9°régiment de zouaves, 

- 4°,7°, régiments de marche de tirailleurs indigènes, 

- 4°régiment mixte de zouaves et tirailleurs, 

- 43°régiment d’infanterie coloniale, 

- Bataillon de fusiliers marins. 

 

En 1920   

- 8°régiment d’infanterie 

 

En 1922  

- École militaire d’infanterie, 

- École d’application de cavalerie, 

- École navale (ministre de la marine). 

 

En 1923  

- Drapeau de l’aviation et de l’aérostation. 

 

En 1926    

- École militaire d’application du génie. 
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En 1928   

- Drapeau du régiment d’infanterie de la garde républicaine, 

- Étendard du régiment de cavalerie de la garde républicaine. 

 

En 1930  

- Gendarmerie départementale, 

- Sapeurs pompiers de Strasbourg (ministre de la guerre), 

- Étendard du train. 

 

En 1934  

- École supérieure de guerre, 

- École du service de santé de Lyon, 

- École principale du service de santé de la marine de Bordeaux (Marine). 

 

En 1935  

- Prytanée militaire. 

 

En 1936  

- Drapeaux des écoles militaires préparatoires. 

 

En 1937  

- École nationale supérieure de l’aéronautique (ministre de l’Air). 

 

En 1938  

- Étendard de l’École militaire d’artillerie, 

- Étendard de l’École d’application d’artillerie. 

 

En 1946  

- École de l’air, 

- Réseau Résistance : postes, télégraphes, téléphones. 

 

En 1948  

- 1°régiment de tirailleurs algériens. 
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En 1949  

- École militaire de West point (ministre des affaires étrangères), 

- 1°régiment de tirailleurs marocains, 

- École navale d’Annapolis (américaine, affaires étrangères). 

 

En 1951  

- École d’application du service de santé militaire val de grâce. 

 

En 1952  

- 2°régiment d’infanterie coloniale, 

- Goums marocains, 

- École d’application du service de santé des troupes coloniales. 

 

En 1954  

- École des mousses. 

 

En 1955  

- 1°brigade de parachutistes coloniaux, 

- École militaire des cadets de la France libre. 

 

En 1956  

- École des élèves officiers marocains de Dar El Beida. 

 

 

ÉCOLES NATIONALES ,Différents ministères 

 

- École centrale des arts et manufactures (1929), 

- École nationale des eaux et forets Nancy (1930) 

- Université de Nancy (1932) 

- École nationale supérieure des mines de Paris (1933), 

- École nationale supérieure des mines de St Etienne (1933), 

- École nationale supérieure des beaux arts (1934), 

- École nationale des ponts et chaussées (1934), 

- École de chimie industrielle (1934), 

- École nationale d’arts et métiers (1934), 

- École coloniale (1934), 

- École nationale agronomique (1935), 

- École des hautes études commerciales de Paris (1935) 
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- Conservatoire national de musique et de déclamation dramatique (1935), 

- École nationale de Chartes (1935), 

- Écoles nationales, d’agriculture de Grignon, Montpellier, Rennes (1935), 

- Écoles techniques des mines de Alès, Douai (1937), 

- École nationale supérieure des PTT (1938), 

- École nationale professionnelle d’Armentiéres (1938), 

- Écoles nationales vétérinaires (1939), 

- École coloniale d’agriculture de Tunis (1950) 

 

 

LOCALITES FRANCAISES ET ETRANGERES 

 au titre des différents ministères : 

FRANCAISES : 

- 1815 : Chalon sur Saône – Tournus – St Jean de losne, 

- 1864 : Roanne, 

- 1877 : Châteaudun, 

- 1896 : Belfort – Rambervillers, 

- 1897 : St Quentin, 

- 1899 : Dijon, 

- 1900 : Bazeilles –Lille- Paris –Valenciennes-  Landrecies, 

- 1905 ; St Dizier (ministre de la justice), 

- 1913 : Péronne, 

- 1916 : Verdun (ministre de l’intérieur), 

- 1919 : Bitche- Reims- Dunkerque -Phalsbourg- Strasbourg -Arras- Lens -

Cambrai- Douai- ; Longwy- Bapaume- Nancy- Metz- Béthune, 

- 1920 : Soissons- Thionville- Noyon- Château Thierry, 

- 1924 : Montdidier, 

- 1928 : Nomeny, 

- 1929 : Badonviller, 

- 1930 : Gerbéviller- Audun le Roman – Longuyon – Pont à mousson, 

- 1932 : Albert, 

- 1947 : Calais (Intérieur)  Boulogne (Intérieur), 

- 1948 : Brest (Intérieur) Abbeville – Amiens – Caen – Saint Lo – Saint Malo – 

Falaise –Évreux, 

- 1949 : Argentan – Ascq – Etobon -  Le Havre – Lorient – Lyon – Oradour sur 

Glane, St Dié – St Nazaire, 

- 1957 : Beauvais 
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ETRANGERES : 

- Yougoslavie : Belgrade 1920  affaires étrangères, 

- Belgique : Liège  1914, 

- Luxembourg : Luxembourg. 

 


