OFFREZ AU MUSÉE UN BEAU CADEAU D’ANNIVERSAIRE !
Participez

à l’acquisition de ce médaillon de l’ordre de

Saint-Louis

très probablement de provenance royale

Le 17 novembre, le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie a fêté les dix
ans de sa réouverture. Il vient de se porter
acquéreur d’un médaillon de l’ordre de SaintLouis pour la somme de 12 810 €. N’ayant pas
de fonds d’acquisition, il ne peut s’enrichir que
grâce au mécénat. A cette occasion, contribuez à offrir au musée ce magnifique cadeau.
Seul exemplaire connu d’un médaillon de cet
ordre datant du XVIIIe siècle, des recherches et
l’iconographie de cette époque nous portent
à croire que ce médaillon aurait appartenu à
Louis-Charles de France (1785-1795), plus
connu sous le nom de « Louis XVII » ou à son
grand frère, Louis Joseph Xavier François de
France (1781-1789), tous deux fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette. Il s’agirait donc d’un
insigne illustrant le port de l’ordre de SaintLouis par les Dauphins de France à la fin de
l’Ancien Régime.
Le bulletin de souscription et vos dons par chèque peuvent être laissés à
l’accueil ou retournés à l’adresse ci-dessous. Vous recevrez en retour un
reçu qui vous permettra une déduction fiscale sur l’IRPP sur la base sur la
base de la législation en vigueur (de 60% pour une personne morale, 66%
pour une personne physique). Par exemple, pour une personne physique,
un don de 100 € avec 66% de déduction fiscale équivaut à une dépense
réelle de 34 €.
Bulletin de souscription
Société des Amis du musée de la Légion d’honneur
2 rue de la Légion d’honneur - 75007 Paris
www.legiondhonneur.fr - Tél : 01 40 62 84 00
Nom : .....................................................
Prénom : ..............................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code : .....................
Ville : ..............................
Pays : .................................
Mail : .............................................................
Tèl. : ..............................................
J’effectue un don à hauteur de ................. euros.
Règlement par chèque uniquement pour la France, à établir à l’ordre de la
Société des Amis du musée de la Légion d’honneur
Ou virement depuis la France ou l’étranger sur la banque « BP RIVES DE PARIS,
IBAN: FR7610207000190401901640833, Code BIC SWIFT: CCBPFRPPMTG»
Date et signature indispensables

