L’Hôtel de Salm
Palais de la Légion d’honneur
L’hôtel de Salm naît sous Louis XVI de l’émergence d’un nouveau quartier à la pointe de la mode,
le faubourg Saint-Germain. Conçu par l’architecte
Rousseau pour le prince de Salm-Kyrbourg, ce palais
aux colonnes dans l’esprit de Palladio, vendu sous
l’Empire pour devenir le siège de la Légion d’honneur,
incendié sous la Commune, puis transformé, côté gare
d’Orsay, pour conserver les collections du musée de la
Légion d’honneur, est la résidence du Grand Chancelier de l’Ordre.
Ce livre vous ouvre ses portes pour une visite privée et
complète guidée par Jean-Pierre Samoyault (conservateur général honoraire du Patrimoine), pour ce qui est
du décor intérieur, et de Jacques Foucart (conservateur
général honoraire du Patrimoine), pour les peintures.
Joëlle Barreau (docteur en Histoire de l’art) nous offre
une étude renouvelée et fondamentale sur l’architecture de l’hôtel de Salm. Anne de Chefdebien vous
convie à revisiter le musée entièrement rénové.
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