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

Inauguré en 1925 dans l’hôtel de Salm qui abrite la grande chancellerie
de la Légion d’honneur, entièrement restauré et repensé en 2006, le
musée est l‘un des rares musées au monde exclusivement dédié aux
ordres et récompenses français et étrangers.
Le parcours muséographique comprend cinq espaces principaux qui mènent le
visiteur de la création du concept d’ordre de chevalerie à l’époque des
croisades, à l’ordre national du Mérite : salle des ordres religieux et militaires,
salle des ordres royaux, salle de la Légion d’honneur, salle des ordres étrangers
(plus de 400 ordres provenant plus de 120 États à travers des siècles d’histoire)
et salle contemporaine, de la Révolution française à nos jours.
Considérablement enrichi en 2008 par le dépôt de l’exceptionnelle collection
Spada, le musée est aujourd’hui une référence dans le domaine de la
phaléristique et un lieu inédit de découverte et d’émerveillement : sont
exposées près de 4 600 œuvres dont 4 000 insignes. Une véritable réflexion sur
les principes des ordres nationaux français et sur les mérites de ceux et celles
qui les composent est proposée au travers de bornes audiovisuelles qui
ponctuent le parcours.
Le visiteur est amené à découvrir la réalité des ordres, les valeurs qu’ils
incarnent et, surtout, les hommes et les femmes qui les constituent. Chaque
insigne raconte en effet une histoire particulière, intégrée dans un contexte
géopolitique plus général. Le musée de la Légion d’honneur contribue ainsi à
faire connaître et rayonner le prestige et l’exigence des ordres nationaux.
Informations pratiques
2, rue de la Légion d’honneur (parvis du musée d’Orsay) - 75007 Paris
T 01 40 62 84 25. www.musee-legiondhonneur.fr
Du mercredi au dimanche, de 13h à 18h. Entrée gratuite.
Mardi accessible aux groupes sur réservation
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