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L’HÔTEL DE SALM,
PALAIS DE LA LÉGION D’HONNEUR (PARIS)
La grande chancellerie de la Légion
d’honneur ouvre exceptionnellement au
public les portes de ses bâtiments les 15
et 16 septembre 2018. Palais de la Légion
d’honneur, ancienne abbaye royale de
Saint-Denis, ancien couvent des Augustins
à Saint-Germain-en-Laye : ce patrimoine
prestigieux, qui appartient à l’histoire de
e
France, abrite depuis le début du XIX siècle
les différentes activités de l’institution.
Les Journées européennes du patrimoine
seront ainsi l’occasion de découvrir les
jardins et salons du palais à Paris et de visiter
les maisons d’éducation, collège et lycée
d’enseignement public installés en Île-deFrance.

Construit pour le prince de Salm-Kyrbourg entre
1782 et 1787, l'Hôtel de Salm fut acquis en 1804 par le
premier grand chancelier de la Légion d’honneur, le
comte de Lacépède, afin d'y installer l'administration de
l’institution nouvellement créée par Napoléon Bonaparte.
Restauré par l'architecte Antoine Peyre, l'Hôtel fut ensuite
agrandi et modernisé au fil du temps avec en particulier
l’édification en 1870 du bâtiment qui abrite aujourd'hui
encore l'administration de la grande chancellerie.
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Le palais et ses jardins ont retrouvé tout leur lustre grâce à
une importante campagne de restauration entreprise entre
2011 et 2017.

Incendié en 1871 lors de la Commune en même temps
que le palais des Tuileries et l'Hôtel de ville, le palais fut
rapidement restauré grâce à une souscription lancée par le
général Vinoy, grand chancelier, auprès des décorés de la
Légion d'honneur et des médaillés militaires.
En 1925, le musée de la Légion d’honneur fut inauguré
à l’emplacement des anciennes écuries du palais. Ses
collections couvrent aujourd’hui mille ans d’histoire à
travers les décorations françaises et celles de plus de 120
États du monde entier.

visite

La visite permet de découvrir la salle du conseil de l’ordre
de la Légion d’honneur dans laquelle se prennent les
décisions d’attributions de la décoration, et le bureau
du grand chancelier. Elle se poursuit dans les jardins
et les salons de réception du palais, où se déroulent les
cérémonies de remise d’insignes par le grand chancelier, et
s’achève au musée.
Le 15 septembre, de 13h à 18h ; le 16 septembre, de 10h à
18h. Dernière entrée à 18h.
64, rue de Lille, Paris VIIe

2

En savoir plus
www.legiondhonneur.fr
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LES MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR
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L’ANCIENNE ABBAYE ROYALE
DE SAINT-DENIS
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L’ANCIEN COUVENT DES AUGUSTINS
(SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)

L’abbaye royale de Saint-Denis, qui jouxte
la nécropole des rois de France, a été érigée
tout au long du XVIIIe siècle. Elle a connu
plusieurs architectes prestigieux dont Robert
de Cotte, premier architecte de Louis XIV, qui
établit les plans et construit les ailes est et la
galerie sud. Après sa mort, Jacques V Gabriel
puis son fils Jacques Ange, premier architecte
de Louis XV, poursuivent son œuvre sous la
conduite de Charles Bonhomme.

Plusieurs bâtiments ont vu le jour dans
le parc pour répondre aux besoins de
l’établissement, dont un pavillon de musique
en 1895 et des salles de classe en 1985.

Pendant la Révolution, l'abbaye est
transformée en hôpital militaire. En 1809,
Napoléon Ier décide d’y installer une maison
d'éducation de la Légion d'honneur.
Aujourd’hui, ce sont 500 élèves de lycée et
post-bac qui y étudient en pensionnat
- descendantes de décorés de la Légion
d’honneur, de la Médaille militaire et de
l’ordre national du Mérite.

Le 15 septembre à 14h, 15h30 et 17h ;
le 16 septembre, à 11h, 14h30 et 16h.
Exclusivement sur inscription auprès de
l’office du tourisme au 01.55.87.08.70 ou à
infos@plainecommunetourisme.com
Départ de la visite : Office du tourisme,
1, rue de la République, Saint-Denis

Pour célébrer la naissance de son fils, futur
Louis XIV, à Saint-Germain le 5 septembre
1638, Anne d’Autriche fait élever à proximité
de la chapelle de Saint-Fiacre un couvent des
Augustins.

visite

La visite guidée permet de découvrir la cour
d'honneur et les bâtiments abbatiaux, le
cloître, ses escaliers monumentaux et son
jardin, la chapelle et le réfectoire.

Entièrement restructuré sous Napoléon III,
puis complété de nouvelles constructions en
1962, l’ancien couvent abrite depuis plus de
deux siècles l’une des maisons d'éducation
de la Légion d'honneur. Pensionnat
de jeunes filles fondé par Napoléon Ier,
l’établissement accueille aujourd’hui 500
collégiennes - descendantes de décorés de la
Légion d’honneur, de la Médaille militaire et
de l’ordre national du Mérite.

3

visite

La visite guidée des bâtiments permet de
découvrir la cour d'honneur et la chapelle,
ainsi que les lieux de vie des élèves et le parc.
Le 15 septembre à 14h30 et 16h.
Exclusivement sur inscription auprès de la
maison d’éducation au 01.39.04.10.40
Route des Loges - Saint-Germain-en-Laye
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