Le palais

Lieux de tournage

Rapidement après sa création en 1802, la Légion d’honneur a été dotée d’un
patrimoine immobilier prestigieux. Elle est ainsi propriétaire de l’hôtel de Salm ou
palais de la Légion d’honneur, de l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis et de
l’ancien couvent des Loges à Saint-Germain-en-Laye.
Ces bâtiments, classés Monument historique pour deux d’entre eux, sont ouverts
aux tournages de longs métrages, télévision et publicitaires.

L’abbaye royale de Saint-Denis
Histoire et architecture
Erigée au XVIIIe siècle sur des plans de
Robert de Cotte et Jacques V Gabriel,
l’abbaye royale de Saint-Denis est un
chef-d’œuvre de l’architecture
classique. Elle abrite depuis 200 ans
l’une des deux maisons d’éducation
de la Légion d’honneur, établissement
d’enseignement public accueillant 500
élèves de lycée et post-bac en internat.

Spécificités du lieu
- Le lieu se prête particulièrement aux
reconstitutions historiques.
- Proximité immédiate de Paris
- Solennité et magnificence
- Bon état d’entretien général
- Grand cloître fermé
- Grand réfectoire
- Dortoirs traditionnels
- Salon des princes
- Chapelle
- Salle des fêtes du XIXe siècle
- Parc arboré de 24 hectares

L’ancien couvent des Loges, Saint-Germain-en-Laye
Histoire et architecture
Ancien couvent du XVIIe siècle
largement remanié sous le Second
Empire, le lieu est depuis 200 ans maison
d’éducation de la Légion d’honneur.
Il s’est enrichi dans les années 1960 et en
2012 de bâtiments scolaires
contemporains. 500 collégiennes
y étudient au cœur d’un parc arboré.

Spécificités du lieu

- Le lieu offre des décors du quotidien.
- Proximité de Paris
- Cour d’honneur avec tilleul

centenaire

- Chapelle du XIXe siècle
- Salles de classe
- Dortoirs traditionnels
- Parc de 10 hectares

Hôtel de Salm, palais de la Légion d’honneur, Paris
Histoire et architecture
Édifié à la fin du XVIIIe siècle face aux
Tuileries, l’hôtel de Salm est le siège
de la Légion d’honneur depuis 1804.
Sa cour d’honneur, ceinte d’une double
colonnade à l’antique, ouvre sur la rue
par un arc de triomphe.
Ses salons en enfilade sont richement
ornés d’un décor conçu dans les années
1870 et récemment restauré.
Spécificités du lieu
lieu se prête aux scènes
historiques et tournages de taille réduite.
- Au cœur de Paris
- Elégance et sobriété de la cour
- Richesse des décors des salons
- Excellent état général
- Le

Musée de la Légion d’honneur, Paris
Histoire et architecture
Le musée, construit dans les années
1920 à l’emplacement des anciennes
écuries de l’hôtel de Salm et rénové
en 2006 et 2016, offre la sérénité et le
raffinement d’un lieu de culture.

Spécificités du lieu
lieu accueille des équipes de
tournage réduites
- Au cœur de Paris
- Ouvre sur la cour d’honneur de l’hôtel
de Salm
- Fait face au musée d’Orsay
- Raffinement des salles d’exposition
- Le

En savoir plus
www.legiondhonneur.fr - rubrique Patrimoine
Contact
Alice Bouteille
Directrice de la communication
01.40.62.83.15 – alice.bouteille@legiondhonneur.fr

