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En parcourant ces lieux historiques, les visiteurs 
mettent leurs pas dans ceux d’empereurs, de 

tsars, de rois, de femmes et d’hommes politiques 
et d’ambassadeurs du monde entier, qui les ont 

fréquentés durant une période de plus de deux siècles. 
Un regard sur l’architecture de l’édifice et sur le rôle 

joué par ses occupants durant les 250 dernières 
années renforce le sentiment qu’il s’agit bien d’un 

lieu destiné à servir de cadre à des événements 
historiques majeurs.

C’est cette demeure, et l’histoire de ses habitants 
successifs, que nous vous invitons à découvrir 

aujourd’hui.

Bienvenue à l’Hôtel de Talleyrand  
Centre George C. Marshall



Jalons historiques

1767-1777 – Hôtel de Saint-Florentin

L’hôtel particulier connu aujourd’hui sous le nom d’Hôtel 
de Talleyrand fut édifié entre 1767 et 1769 pour servir de 
résidence privée à Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, 
marquis puis duc de La Vrillière (1705-1777). En tant que 
secrétaire d’État à la maison du roi, ministre d’État, secrétaire 
d’État aux affaires étrangères, et ami personnel du roi, Saint-
Florentin fut l’un des personnages les plus influents du règne 
de Louis XV. 

La demeure est de style néoclassique. Les élévations de la 
résidence sont l’œuvre d’Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), 

premier architecte du roi, le concepteur de la Place Louis XV (actuelle Place de la Concorde), 
du Château de Compiègne, du Petit Trianon à Versailles et de l’École militaire. La décoration 
et les aménagements intérieurs ont été réalisés sous l’égide de l’architecte Jean-François-
Thérèse Chalgrin (1739-1811), le futur concepteur de l’Église Saint-Sulpice, de l’Église Saint-
Philippe-du-Roule, du Collège de France et de l’Arc de Triomphe. Chalgrin s’entoura d’une 
équipe réunissant certains des artistes les plus doués de l’époque : les sculpteurs Guillaume 
Coustou (fils) (1716-1777), Étienne-Pierre-Adrien Gois (1731-1823), François-Joseph Duret 
(1729-1816) et Denis Coulonjon (?-?), les peintres Jean-Simon Berthélemy (1743-1811) et 
Hubert Robert (1733-1808), et le maître ferronnier Pierre Deumier (1715-1785).

1777-1812

À la mort du comte de Saint-Florentin en 1777, la demeure passa successivement entre les 
mains du duc de Fitz-James, puis, à partir de 1784, de la princesse de Salm-Salm, duchesse 
de l’Infantado. L’Ambassade de Venise loua les lieux de 1790 à 1794. En 1794, la demeure 
fut réquisitionnée par le Comité de Salut Public qui y logea la Commission du Commerce, 
et les écuries furent utilisées pour y installer une fabrique de salpêtre et un dépôt de munitions. 
En 1800, la duchesse de l’Infantado vendit la demeure au marquis de Hervas.

Le comte de Saint-Florentin 
par Louis-Michel Van Loo 



Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord 
par Pierre-Paul Prud’hon

1812-1838 - Hôtel de Talleyrand

En 1812, le marquis de Hervas, créé entre temps 
marquis d’Almenara, céda la résidence à celui qui 
allait lui donner son nouveau nom : Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord. Le célèbre homme d’État 
français, qui avait déjà acquis le Château de Valençay 
en 1803, fit de l’hôtel de la Rue Saint-Florentin sa 
résidence parisienne. La demeure devint l’un des 
centres de la vie mondaine et politique française. 

C’est entre ces murs que Talleyrand mena les 
négociations qui conduisirent au Traité de Fontainebleau 
(signé en avril 1814), puis au Traité de Paris (signé 
en mai 1814), en prologue au Congrès de Vienne 
(septembre 1814 - juin 1815). Au cours de ces 
réunions, en vue de négocier la paix en Europe et 
la restauration de la monarchie en France, Talleyrand 

reçut le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse, l’empereur François Ier d’Autriche, ainsi que le 
duc de Wellington, l’ambassadeur de Grande-Bretagne.

Mais l’hôte le plus prestigieux de Talleyrand au cours de ces négociations fut sans aucun 
doute le tsar Alexandre Ier de Russie, qui séjourna ici durant deux semaines (du 1er au 15 
avril 1814). En effet, lors de l’entrée des troupes russes dans Paris le 31 mars, Talleyrand mit 
sa demeure à la disposition du tsar. En l’accueillant dans sa résidence, Talleyrand lui aurait 
dit : « Votre majesté remporte peut-être en ce moment son plus beau triomphe; elle fait de 
la maison d’un diplomate le temple de la paix. » 

Talleyrand mourut dans cette demeure le 17 mai 1838, peu après avoir reçu une dernière 
visite du roi Louis-Philippe. Après sa mort, ses meubles furent transportés au Château de 
Valençay, où ils se trouvent toujours. 

Dans « Choses Vues 1830 - 1848 », Victor Hugo écrivit : « Dans ce palais, comme une araignée 
dans sa toile, il avait successivement attiré et pris héros, penseurs, grands hommes, 
conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, Sieyès, Mme de Staël, Chateaubriand, 
Benjamin Constant, Alexandre de Russie, Guillaume de Prusse, François d’Autriche, Louis 
XVIII, Louis-Philippe, toutes les mouches dorées et rayonnantes qui bourdonnent dans 
l’histoire de ces quarante dernières années. Tout cet étincelant essaim, fasciné par l’œil 
profond de cet homme, avait successivement passé sous cette porte sombre qui porte 
écrit sur son architecture : Hôtel Talleyrand. »



1838-1950 - Hôtel de Rothschild

En 1838, le baron James-Mayer de Rothschild acheta la demeure à 
la nièce de Talleyrand, la duchesse de Dino, qui venait d’en hériter.
Le célèbre empire bancaire Rothschild prêtait des capitaux à la 
royauté et aux gouvernements en temps de guerre et de crise 
en Europe. En tant que chef de la branche française de la société, 
James-Mayer et ses descendants recevaient la meilleure société 
dans cette demeure et dans leurs autres propriétés en France. En 
1857, James-Mayer de Rothschild offrit le 2 rue Saint-Florentin 
à son fils, Alphonse-James de Rothschild. En 1906, Edouard-
Alphonse de Rothschild, le fils de celui-ci, en hérita à son tour, 
et y vécut jusqu’à ce que l’occupation de la France par l’armée 
allemande le contraigne à quitter Paris. L’Hôtel de Talleyrand 
demeura ainsi la propriété de la famille Rothschild pendant 
plus de cent ans et trois générations. Au cours de cette longue 

période, d’importants travaux de construction et de décoration furent entrepris, avec en 
particulier l’agrandissement de la partie centrale de la demeure, de 1868 à 1871, sous la 
direction de l’architecte Léon Ohnet (1813-1874).

Durant la Seconde Guerre Mondiale, l’hôtel particulier fut tout d’abord réquisitionné par le 
Ministère de la Marine du gouvernement de Vichy. Puis, sous l’Occupation nazie, il abrita le 
quartier général de la Marine de guerre allemande (« Kriegsmarine »). Une passerelle fut alors 
installée au-dessus de la rue Saint-Florentin pour faciliter le passage entre l’hôtel particulier 
et le bâtiment principal du Ministère de la Marine.

Au cours de la Libération de Paris, c’est dans l’Hôtel de Talleyrand que, le 25 août 1944, les 
troupes du général Leclerc capturèrent l’état-major de la Marine allemande. Des impacts de 
balles, témoins des combats intenses dans le 1er arrondissement, sont encore visibles sur le 
mur à l’arrière du bâtiment, rue de Mondovi. Après la Libération, la demeure fut utilisée par 
la vice-présidence du Conseil, et abrita donc brièvement les bureaux de Maurice Thorez.

James-Mayer de Rothschild
par Paul Flandrin, d’après un
dessin de Hippolyte Flandrin



Le général George C. Marshall
par Peter Egeli

Depuis 1950 – Propriété du gouvernement des États-Unis d’Amérique

Après la Seconde Guerre Mondiale, le Département d’État américain loua, de 1948 à 1950, 
puis acheta, le 14 novembre 1950, l’Hôtel de Talleyrand à la famille Rothschild, pour y 
installer le siège de l’administration américaine du Programme de rétablissement européen, 
plus connu sous le nom de “Plan Marshall”. Cette initiative fut baptisée du nom du Secrétaire 
d’État américain, le général George C. Marshall, qui, lors d’un discours à l’université 
Harvard, le 5 juin1947, exposa la volonté du gouvernement des États-Unis de contribuer 
au rétablissement économique de l’Europe à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale. C’est 
depuis cette demeure que l’Ambassadeur W. Averell Harriman, qui avait été nommé par le 
Président des États-Unis Harry Truman, dirigea l’administration américaine du Plan Marshall 
en Europe de 1948 à 1950, et réunit les négociateurs des 17 pays européens participants.

De 1981 à 1984, sous la supervision du Bureau du Fonctionnement des Bâtiments à l’Étranger 
(Office of Foreign Buildings Operations) du Département d’État américain et d’un spécialiste 
des décors historiques, Robert Carlhian, les architectes Hugh Newell Jacobsen et J. Bruce 
Smith réalisèrent d’importants travaux de rénovation. De 1984 à 2007, l’hôtel particulier abrita 
plusieurs services de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France, dont les bureaux 
consulaires, le service des impôts, et les services d’information et de relations culturelles.

De 2000 à 2010, l’Hôtel de Talleyrand fit à nouveau l’objet d’une vaste campagne de 
restauration, entreprise par le Département d’État avec la collaboration du World 
Monuments Fund. Des spécialistes français des décors historiques des 18ème et 19ème 
siècles, Robert Carlhian et Fabrice Ouziel, réalisèrent d’importantes recherches historiques. 
La restauration, réalisée par plus de 150 artisans français, fut financée par des donations 
privées, venues des deux côtés de l’Atlantique. Ces travaux se sont achevés en 2010. 

Aujourd’hui, les salons diplomatiques, constituant le Centre George C. Marshall, ont été restaurés 
pour créer un espace de conférences, de réunions et de réceptions. L’Hôtel de Talleyrand est 
également loué par les bureaux parisiens de Jones Day, un cabinet d’avocats américain.



Guide de visite
Les salons que les visiteurs découvrent au cours de cette visite 
constituent le « grand appartement » de l’Hôtel de Talleyrand, c’est 
à dire l’appartement d’apparat, suite de salons destinés, au 18ème 
siècle, à accueillir les hôtes de marque. Les appartements privés 
se trouvaient aux étages supérieur et inférieur. Les quartiers des 
domestiques étaient situés au dernier étage, et les cuisines et les 
écuries se trouvaient au rez-de-chaussée.

Au 18ème siècle, conformément à la tradition, les hôtes étaient 
accueillis dans la cour d’honneur, puis accompagnés vers le vestibule,
le grand escalier, puis les trois antichambres successives. Ils 
étaient ensuite reçus, en fonction de leur importance, dans l’une 
des pièces d’apparat, au gré de l’enfilade du grand appartement, 
côté rue de Rivoli : salle d’audience, grand cabinet, ou cabinet 
ovale. L’admission dans chacune de ces pièces constituait donc 
un gage supplémentaire de leur importance aux yeux du maître 
des lieux. 

Les deux grandes salles de réception par lesquelles commence la 
visite, la grande salle à manger et la salle à manger Rothschild, 
n’existaient pas à l’époque du comte de Saint-Florentin, 
ni à l’époque de Talleyrand. En effet, elles font partie de 
l’agrandissement réalisé pour la famille Rothschild en 1868-1871. 

Les pièces constituant l’enfilade du grand appartement, côté rue 
de Rivoli, ont été restaurées dans la splendeur de leur décor du 
18ème siècle. Au contraire, les trois antichambres, la grande salle à 
manger, la salle à manger Rothschild, ainsi que le boudoir Rothschild, 
ont été restaurés dans leur décor du 19ème siècle. Dans presque 
toutes les pièces, une petite surface non nettoyée, en général au 
niveau des corniches, appelée « témoin », sert à montrer l’état du 
décor avant la grande campagne de restauration entreprise entre 
2000 et 2010.

Les visiteurs noteront la présence d’éléments de décoration qui 
complètent la restauration des pièces et ajoutent à leur charme, 
mais ne sont pas d’origine. Ils ont été acquis par le Département 
d’État des États-Unis grâce à la générosité de donateurs. Les pièces 
n’ont néanmoins pas été entièrement meublées, afin de tenir 
compte de la vocation actuelle de cet espace, qui est d’accueillir 
des événements.



La cour d’honneur

L’entrée monumentale de la cour 
d’honneur, avec sa porte cochère 
rappelant un arc de triomphe, a 
été dessinée par Jean-François-
Thérèse Chalgrin. Les deux lions 
sculptés, de part et d’autre du 
perron, sont d’origine. Ils ont été 
réalisés en pierre de Conflans 
et sont l’œuvre de François-
Joseph Duret. A l’époque de la 
construction de l’hôtel particulier, 
pour le comte de Saint-Florentin, 
les écuries se trouvaient à gauche 
et les cuisines à droite.

Le vestibule et le grand escalier

Le vaste vestibule constitue un très bel exemple de demeure parisienne élégante telle qu’elle 
s’est développée au 18ème siècle. En tant que membre du Cabinet, l’un des personnages 
les plus influents du règne de Louis XV et ami personnel du roi, le comte de Saint-Florentin 
commanda à Chalgrin une résidence à la hauteur de son statut d’homme d’État. Conformément 
à la tradition, le vestibule se devait donc d’inspirer harmonie et grandeur.

Le grand escalier s’élève 
vers le somptueux plafond 
peint, réalisé par un peintre 
alors très prometteur, Jean-
Simon Berthélemy, et intitulé 
« La Force accompagnée 
par la Prudence portant à 
l’immortalité le globe de 
la France ». Berthélemy 
exécutera par la suite de 
nombreux autres plafonds, 
notamment pour le 
Château de Fontainebleau, 
le Palais du Louvre, et le 
Palais du Luxembourg; 
malheureusement, il ne 
reste que peu d’exemples de 
son travail, la plupart de ses 
réalisations ayant été perdues.



La salle des donateurs

La plaque apposée dans cette salle par le Département d’État des États-Unis souligne la 
grande générosité des donateurs - personnes privées, organismes et entreprises - qui ont 
rendu possible la restauration du Centre George C. Marshall. Les objets de décoration et 
le mobilier d’époque des salons de réception ont été généreusement offerts lors de la 
campagne de restauration entreprise entre 2000 et 2010.

Le portrait de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord par Pierre-Paul Prud’hon est une copie 
numérique. L’original, qui se trouve au Metropolitan Museum of Art à New York, a été réalisé 
en 1817, c’est-à-dire à l’époque où Talleyrand occupait cet hôtel particulier. Il est réputé avoir 
été commandé par Talleyrand lui-même. La célèbre philanthrope et amie des arts Jayne 
Wrightsman fit l’acquisition de cette œuvre pour la donner au Metropolitan Museum of Art 
en 1994, en souvenir de Jacqueline Kennedy Onassis. 
 

Le sol du vestibule et l’escalier sont en marbre noir et pierre de liais. Les murs sont en 
pierre et en stuc-pierre.  La rampe en fer du grand escalier est d’origine. Elle fait partie des 
chefs-d’œuvre du genre et a fait l’objet d’un travail photographique de recherche consacré 
aux rampes du 18ème siècle, parrainé par le Ministère français de la Culture. Elle a été 
réalisée par le maître serrurier Pierre Deumier, sur des dessins de Chalgrin. Originellement, 
le fini de la rampe, en fer, avait été laissé poli et bruni, ce qui constituait une nouveauté 
pour l’époque et contrastait avec les balustres et les pilastres agrémentés de bronzes 
dorés. Le fer a été peint en noir au milieu du 19ème siècle.
 
Les deux statues présentées dans les niches sont d’Étienne-Pierre-Adrien Gois, sculpteur 
du roi, et représenteraient “Le Silence” et “La Renommée”. Elles se trouvaient à l’origine dans 
les niches situées de chaque côté de la porte cochère, dans la cour d’honneur. Elles ont 
été transférées à leur emplacement actuel en 1984, au cours de la première campagne 
de restauration. Les deux médaillons entre les pilastres représentant Louis XVI et Marie-
Antoinette sont des ajouts postérieurs à la construction. 



La grande salle à manger

Cette pièce, tout comme la pièce 
suivante, la salle à manger Rothschild, 
fait partie de l’extension construite 
pour la famille Rothschild par 
l’architecte Léon Ohnet entre 1868 
et 1871. La décoration, dans le style 
néo-Louis XVI du Second Empire, 
a été réalisée sous la direction de 
Léon Ohnet et d’Emile Petit. 

Le décor utilise principalement le marbre blanc veiné, employé pour les pilastres, les colonnes, 
les lambris bas et la console de desserte, et complété d’éléments en bronze, pour les bases des 
pilastres et des colonnes, moulures, et chapiteaux corinthiens. Au-dessus des lambris bas, sont 
intégrés de larges panneaux marouflés peints, ainsi que d’étroits panneaux peints d’arabesques. 
Les recherches historiques ont montré que deux de ces panneaux dataient de la fin du 18ème 
siècle ; les autres panneaux ont été réalisés dans un style similaire au 19ème siècle.

Dans la niche en marbre bleu turquin, surmontée d’une coquille en bronze, la sculpture intitulée 
« L’ Amitié sous les traits de Madame de Pompadour » est une copie. L’original a été sculpté en 1753 
par Jean-Baptiste Pigalle. Il fut initialement commandé par la marquise de Pompadour pour le 
bosquet de l’Amour dans le parc du Château de Bellevue, en pendant de la statue du roi Louis XV 
(détruite), également de Pigalle. Madame de Pompadour commanda cette sculpture lorsqu’elle 
adopta une attitude plus pieuse au sein de la cour, et chercha à souligner son amitié plutôt que 
sa relation intime avec le roi, dont elle avait cessé d’être la favorite aux alentours de 1750. 

La sculpture originale fut acquise par le baron Alphonse-James de Rothschild et placée dans 
cette pièce en 1904. Lorsque  le Gouvernement des États-Unis fit l’acquisition de l’Hôtel 
de Talleyrand en 1950, la statue avait déjà été déplacée au Château de Ferrière, une autre 
propriété de la famille Rothschild. Le baron Guy de Rothschild en fit don au Musée du Louvre 
en 1974. Cette copie est un moulage en poudre de marbre réalisé par Michel Bourbon en 2003. 

Les deux bas-reliefs en bronze aux deux extrémités de la pièce sont l’œuvre du sculpteur Eugène 
Cornu. Les médaillons, les corniches et les frises des plafonds ont été réalisés par Ambroise Choiselat, 
Michel-Victor Cruchet et Claude-Phillippe-Albert Cruchet. Les deux statuettes placées sur la console 
de desserte représentent Louis XV en musicien et Madame de Pompadour. Le tissu des rideaux 
a été réalisé selon la méthode traditionnelle par Tassinari & Chatel dans leurs ateliers de Lyon.

Entre 1948 et 1950, cette pièce accueillit les réunions entre les représentants du Programme 
de Rétablissement Européen (Plan Marshall), administré par l’Agence pour la Coopération 
Economique (ECA), et ceux des 17 nations membres de l’Organisation Européenne de Coopération 
Economique (OECE). La table et les chaises, ainsi que l’ensemble du mobilier de bureaux, furent 
prêtés au gouvernement américain par le Mobilier national français.



La salle à manger Rothschild 

Cette pièce, tout comme la pièce précédente, la grande salle à manger, fait partie del’extension construite 
pour la famille Rothschild par l’architecte Léon Ohnet entre 1868 et 1871. La décoration, dans le style 
néo-Louis XVI du Second Empire, a été réalisée sous la direction de Léon Ohnet et d’Emile Petit. 

La décoration a été conçue de façon à mettre en 
valeur une collection de magnifiques panneaux 
sculptés en léger relief datant de la fin du 18ème 
siècle. Quatre de ces panneaux ont pour thème les 
quatre saisons et ont été agrandis à l’aide de 
panneaux de complément en stuc et en carton-
pierre. Les autres panneaux, également de la fin du 
18ème siècle, ont pour thème les instruments de 
musique et des masques de théâtre. Ces sculptures 
sont d’une extrême finesse et ont été réalisés avec 
une technique de dorure particulière appelée « dorure à la grecque » ; pour le reste de la pièce, 
la dorure a été réalisée à l’huile au 19ème siècle. 

La cheminée en marbre blanc de Carrare constitue un très beau travail décoratif de la fin du 
19ème siècle. La pendule de cheminée Louis XVI en bronze doré, en forme de lyre, rappelle le 
thème musical des panneaux décoratifs. Le tissu des rideaux a été réalisé par Tassinari & Chatel 
dans leurs ateliers de Lyon.

Le boudoir Rothschild

Avant l’extension du bâtiment réalisée pour la famille Rothschild, 
cette petite pièce formait l’aboutissement de l’enfilade du 
grand appartement. Elle était conçue comme boudoir adjacent 
à la grande chambre à coucher pour servir de garde-robe ou 
de cabinet de toilette. Elle était initialement appelée « Cabinet de 
Robert » car elle était à l’origine décorée de panneaux réalisés 
par le célèbre peintre Hubert Robert, artiste réputé pour ses 
scènes de ruines antiques, dont les œuvres sont de nos jours 
universellement admirées et recherchées. Ces panneaux, qui 
représentaient des vues d’Italie, ont été enlevés après le décès 
du comte de Saint-Florentin en 1777 et n’ont pas été retrouvés. 

A l’origine, cette pièce était également pourvue d’une cheminée, en marbre blanc statuaire, 
qui était placée sous le trumeau de glace encore présent. 

L’aménagement fut modifié au 19ème siècle, lorsque cette pièce devint un espace de transition 
entre la partie de l’édifice datant du 18ème siècle et les nouvelles pièces résultant de l’extension 
du bâtiment. Installé au cours du 19ème siècle, le décor actuel est composé de panneaux peints 
datant de la fin du 18ème siècle, complétés par d’autres réalisés au 19ème siècle dans le même 



La grande chambre à coucher

En tant que chambre du grand appartement, 
cette pièce concentrait, au 18ème siècle, 
les fonctions de représentation, et était 
exclusivement réservée aux visiteurs du plus 
haut rang. Elle jouait le rôle de véritable 
« chambre de parade ». 

Cette pièce a été restaurée dans la 
splendeur de son décor du 18ème siècle. 

Chalgrin en a pensé la décoration dans le moindre détail, jusqu’à la longueur des rideaux. L’élément 
décoratif principal en était le riche décor textile. Un magnifique lampas de soie cramoisie et or 
recouvrait les murs et le lit et drapait les fenêtres. Le motif de ce tissu se rattache à la mode des 
« chinoiseries ». Ce style reflétait l’intérêt pour  « l’exotique »  et  « l’oriental » qui apparut dans la 
seconde moitié du 18ème siècle, lorsque l’Europe commençait à commercer avec l’Extrême-Orient. 
Le tissu actuel a été recréé selon la méthode traditionnelle par Tassinari & Chatel dans leurs ateliers 
de Lyon. Les glands, galons et franges en passementerie ont été réalisés par Declerq Passementiers.

Le lit « à la turque », réalisé autour de 1770, est en hêtre sculpté et doré. Le matelas est en 
paille, soie, coton et duvet d’oie. Le baldaquin est surmonté de plumes blanches d’aigrettes et 
d’autruches. Ce lit est d’un style similaire à celui décrit dans l’inventaire de 1777, établi lors du 
décès du comte de Saint-Florentin. 

Les trophées sculptés placés au-dessus des trois trumeaux de glace représentent « Les 
attributs de l’amour entourés d’une couronne et guirlandes », et sont d’origine, hormis 
quelques rubans en stuc ajoutés ultérieurement. Les deux dessus-de-porte sont des 
compositions en stuc en très léger relief représentant, l’un Diane et Andymion, l’autre une 
nymphe et un satyre. Ces thèmes correspondent à la rhétorique du sommeil telle qu’on 
pouvait la mettre en scène au 18ème siècle.

style. Le parquet présente une exquise marqueterie composée de motifs intégrant six variétés de 
bois de couleurs contrastées. Il n’a fait l’objet que de réparations mineures.

Les visiteurs remarqueront également la porte cachée, ornée d’une plaque rappelant l’importance 
des témoignages oraux fournis par le baron Guy de Rothschild (dont le père, Edouard-Alphonse 
de Rothschild, fut le dernier propriétaire de la demeure avant son acquisition par le gouvernement 
américain). Il mentionna ainsi la présence dans cette pièce d’un escalier que lui et ses sœurs 
empruntaient pour regagner leurs chambres après le dîner. Bien que cet escalier ait disparu 
depuis longtemps, cet accès put être retrouvé grâce à son témoignage. Il décrivit également des 
événements tels que l’arrivée de Charles Lindbergh à l’aérodrome du Bourget en 1927 au terme 
de son héroïque traversée de l’Atlantique -- qui provoqua l’interruption des festivités de son dix-
huitième anniversaire. Il évoqua également le jour où l’armée nazie défila rue de Rivoli, en 1940.



Le cabinet ovale

Au 18ème siècle, cette pièce servait 
de transition entre le grand cabinet et 
la grande chambre à coucher et était 
utilisée comme espace accueillant les 
conversations privées. La porte entre 
cette pièce et la pièce contiguë, côté 
cour d’honneur, appelée aujourd’hui 
antichambre Marshall, a été ajoutée au 
19ème siècle. Elle a remplacé une niche 
semi-circulaire décorée d’un troisième 
trumeau de glace et abritant un sofa. 

Les quatre étroits panneaux de lambris sculptés à motifs de figures de femmes et d’ornements 
arabesques datent du 18ème siècle. Ils ont été achetés et disposés ici par la famille Rothschild 
vers 1875. Ils proviennent, ainsi que ceux disposés dans l’antichambre Harriman, du salon carré 
du Pavillon de Louveciennes, dans les Yvelines, construit initialement pour Madame du Barry, 
favorite de Louis XV. Ils ont été exécutés vers 1771 par Jean-Baptiste Feuillet et Joseph Métivier, 
deux des plus importants sculpteurs ornementalistes français de la seconde moitié du 18ème 
siècle, sur des dessins de l’architecte Claude-Nicolas Ledoux. Ils sont considérés comme des 
pièces d’art décoratif parmi les plus importantes produites par tout le 18ème siècle français. 

Les exquises boiseries des trumeaux de glace sont l’œuvre de l’artiste François-Joseph Duret. 
Les deux bas-reliefs situés au-dessus des portes d’enfilade sont également du 18ème siècle. 
Le troisième, au-dessus de la porte communiquant avec l’antichambre Marshall, a été réalisé 
au 19ème siècle, lorsque cette porte a remplacé la niche semi-circulaire.

Lors de la toute dernière campagne de restauration, les lambris ont retrouvé leur couleur 
grise d’origine, toutes les traces des transformations réalisées au 19ème siècle sur les dorures 
d’origines ont été éliminées, et les panneaux et sculptures en bois entièrement restaurés. 

La cheminée est en marbre vert campan. La pendule de cheminée est comparable à celle qui figure 
dans l’inventaire de 1777, établi lors du décès du comte de Saint-Florentin, et qui mentionne une 
pendule placée sur des livres avec une figurine représentant Uranie, déesse grecque de l’astronomie.

Le tissu des rideaux, de satin blanc-cassé broché à fleurs, corbeilles et bouquets, a été recréé 
d’après l’inventaire de 1777. Il a été réalisé selon la méthode traditionnelle par Tassinari & 
Chatel dans leurs ateliers de Lyon. 

La cheminée est en marbre bleu turquin. Le parquet, qui était à l’origine en point de Versailles, avait 
été remplacé par un parquet au point de Hongrie au cours du 19ème siècle. Le parquet en point de 
Versailles a été rétabli lors de la toute dernière campagne de restauration. C’est également lors de la 
toute dernière campagne de restauration que les lambris ont retrouvé leur couleur grise d’origine.



Le grand cabinet

Au 18ème siècle, cette pièce 
était utilisée pour recevoir les 
personnes auxquelles, par 
distinction, on voulait donner 
des audiences particulières. Le 
décor se devait donc de refléter 
le pouvoir et l’influence du 
comte de Saint-Florentin.

Cette pièce constitue un 
parfait exemple du souci du détail de Chalgrin, mis en œuvre pour démontrer l’opulence des 
goûts du comte de Saint-Florentin. L’harmonie générale, alliant le ton gris à l’or, et que l’on 
retrouve dans l’ensemble des pièces du grand appartement côté rue de Rivoli, était assez 
inhabituelle pour la période. En effet, à cette époque, les arrière-plans étaient généralement 
dans des tons de blanc rehaussés de dorures. Cette harmonie a été choisie par Chalgrin 
spécifiquement pour cette demeure.

Pour cette pièce, Chalgrin a créé un décor néoclassique, fait de colonnades et de chapiteaux, 
devenu aujourd’hui le symbole même de ce que nous appelons le style Louis XVI. Ce décor est 
à rapprocher de celui créé également sous la direction de Chalgrin, et avec les mêmes artistes, 
pour l’ancien Hôtel de Clermont, rue de Varenne, que l’on peut désormais voir exposé à la 
Corcoran Gallery of Art, à Washington, DC, où il est présenté sous le nom de « Salon Doré ».

Dans une ordonnance architecturale très forte, les lambris sont rythmés de pilastres cannelés, 
surmontés de chapiteaux ioniques. Les cannelures des pilastres, leurs bases et leurs chapiteaux 
sont dorés. La corniche est ornée d’une frise de rinceaux elle aussi dorée. À la base de chaque 
pilastre, on trouve une peinture en camaïeu d’or à motifs de cornes d’abondance et de cassolettes. 
Ces motifs sont très représentatifs du goût « étrusque » ou « arabesque » de la période 1765-1790. 

Au cours de la toute dernière campagne de restauration, les lambris qui recouvrent les murs 
ont été entièrement démontés, restaurés et réinstallés. Ils ont à présent retrouvé leur couleur 
grise d’origine. Au cours de ces travaux, les conservateurs ont découvert des notes et calculs en 
pieds et pouces, écrits au charbon par les artisans originaux au dos des panneaux de bois. Les 
notes étaient signées et datées de 1769, avant l’adoption du système métrique. 

Au-dessus de chaque porte, un bas-relief semi-circulaire (« en lunette ») en plâtre représente 
des personnages féminins drapés à demi-allongés tenant divers attributs : épée, table des lois, 
etc. Ces figures de caractère semblent symboliser les vertus cardinales, souhaitables chez un 
homme d’État : fidélité, connaissance, prudence, tempérance, courage, justice.

La cheminée délicatement sculptée est en marbre blanc veiné. La frise qui orne la traverse 
est en bronze. La pendule de cheminée de style Louis XVI date du 19ème siècle et est signée 



L’antichambre Harriman (visible depuis le Grand Cabinet)

Cette antichambre a été nommée en l’honneur de l’Ambassadeur W. Averell Harriman, qui 
dirigea l’administration du Plan Marshall pour Europe depuis ce bâtiment de 1948 à 1950. 

Au 18ème siècle, cette seconde antichambre avait un décor très sobre. Les murs étaient 
tendus d’un ensemble de tapisseries de Beauvais représentant des scènes pastorales d’après 
François Boucher. Le sol était dallé de pierres noires et blanches.

Au 19ème siècle, le décor fut considérablement modifié et agrémenté par la famille 
Rothschild. Les tapisseries furent remplacées par la mise en place d’un décor de tissu et de 
passementerie et par l’ajout de dorures. 

Les quatre étroits panneaux de lambris sculptés et dorés datent du 18ème siècle. Ils ont 
été achetés et disposés ici par la famille Rothschild. Ils ont été allongés en partie haute lors 
de leur installation afin de les adapter à l’espace mural. Ils ont été exécutés, ainsi que ceux 
disposés dans le cabinet ovale, vers 1771 par 
Jean-Baptiste Feuillet et Joseph Métivier pour 
le salon carré du Pavillon de Louveciennes, 
dans les Yvelines, construit initialement pour 
Madame du Barry, favorite de Louis XV. 

Les trois dessus-de-porte en bas-relief de 
plâtre représentant des motifs de vases 
encadrés d’enfants tenant une guirlande de 
fleurs, dont l’un a été ajouté au 19ème siècle, 
sont attribués à François-Joseph Duret. 

La cheminée en marbre blanc veiné, elle aussi ajoutée au 19ème siècle, est inspirée de celle 
du salon en rotonde du Château de Bagatelle (Bois de Boulogne), œuvre de l’architecte 
François-Joseph Bélanger. Elle est venue remplacer un poêle monumental. Enfin, comme 
dans les deux autres antichambres, le dallage en pierre qui recouvrait les sols a été remplacé 
à la même époque par un parquet.

Le décor tel qu’il est présenté aujourd’hui s’inspire donc du décor réalisé au 19ème siècle. 
La magnifique tenture damassée cramoisie qui orne les murs a été réalisée par Tassinari & 
Chatel dans leurs ateliers de Lyon. La statuette Art Nouveau est signée Marcel Debut et a été 
offerte antérieurement à la dernière campagne de restauration du grand appartement.

Henry Dasson. Le tissu des rideaux, de taffetas cramoisi, a été recréé d’après la description faite 
dans l’inventaire de 1777. Les glands, galons et frange en passementerie sont le fruit du travail 
de Declerq Passementiers.



La salle d ’audience

Du temps du comte de Saint-Florentin, cette pièce était utilisée pour les audiences publiques, 
par opposition aux audiences privées qui se tenaient dans le grand cabinet. Cette fonction 
imposait donc une décoration solennelle et majestueuse. 

Cette pièce a également servi de cadre à de nombreux épisodes clés de la carrière de Talleyrand, 
et était donc la pièce d’apparat la plus emblématique des salons de réception destinés aux 
hôtes d’un certain rang. Un des hauts faits les plus emblématiques de la carrière de Talleyrand 

fut le rôle qu’il joua dans 
le retour des Bourbon 
sur le trône de France et 
dans les négociations des 
conditions de la paix en 
Europe suite à la défaite 
de Napoléon, à travers le 
Traité de Fontainebleau, 
puis le Traité de Paris, et 
enfin le Congrès de Vienne. 
Ces succès politiques, au 
cours desquels Talleyrand 

joua un rôle central, prirent en grande partie la forme d’entretiens et de négociations 
individuelles, dont un grand nombre se déroulèrent dans cette pièce. 

Enfin, de 1948 à 1950, c’est ici que se trouvait le bureau de l’ambassadeur W. Averell Harriman. 
Pour l’aménager, ainsi que l’ensemble des bureaux du siège de l’administration américaine 
du Programme de Rétablissement Européen (Plan Marshall) se trouvant dans ce bâtiment, les 
meubles furent prêtés par le Mobilier national français.

Les bordures et ornements du trumeau de cheminée et de son vis-à-vis ont été sculptés 
par François-Joseph Duret. Au nombre de ces ornements figurent les superbes aigles aux 
ailes déployées, une allusion aux armes du comte de Saint-Florentin. L’aigle étant l’un des 
emblèmes des États-Unis d’Amérique, peut-être faut-il voir dans sa présence en ces lieux le 
signe d’une destinée qui appelait le gouvernement américain à être un jour le garant de ces 
décors. Les ornements de la corniche, ainsi que les chambranles des portes, sont l’œuvre de 
Denis Coulonjon.

Au 18ème siècle, de part et d’autre de la porte centrale, se trouvaient deux tapisseries des 
Gobelins, données par Louis XV en cadeau au comte de Saint-Florentin. Elles représentaient 
« L’Enlèvement de Proserpine », d’après un carton de Joseph-Marie Vien, et « L’Enlèvement 
d’Europe », d’après un carton de Jean-Baptiste Pierre. Elles avaient été réalisées à partir des 
mêmes cartons que ceux utilisés pour une commande de Madame du Barry pour le pavillon 
de Louveciennes. Les deux tapisseries qui se trouvaient ici ont été vendues en 1838 et se 
trouvent actuellement en collection privée à l’étranger.



L’antichambre du Plan Marshall 

Cette antichambre a été nommée en l’honneur du Programme de 
Redressement Européen, plus connu sous le nom de «Plan Marshall». 

Cette antichambre servait de salle à manger du temps du comte de 
Saint-Florentin et du temps de Talleyrand. Le décor était, comme dans 
les deux autres antichambres, très sobre. Les murs étaient revêtus de 
menuiserie. Le sol était dallé de pierres noires et blanches.

Au 19ème siècle, le décor a été considérablement modifié et 
agrémenté afin d’accueillir l’impressionnante collection de 

tableaux de Pierre Paul Rubens de la famille Rothschild. Les menuiseries qui recouvraient 
les murs ont donc été remplacées par la mise en place d’un décor de tissu et par l’ajout 
de dorures. Un nouveau trumeau de glace et quatre dessus-de-porte sculptés en haut-relief 
représentant les quatre saisons sont venus compléter ce décor. La cheminée puis le poêle qui se 
trouvaient dans cette pièce ont été supprimés. Enfin, comme dans les deux autres antichambres, 
le dallage en pierre qui recouvrait le sol a été remplacé à cette époque par un parquet.

La famille Rothschild n’utilisait pas cette antichambre comme salle à manger, mais les pièces 
appelées aujourd’hui salle à manger Rothschild et grande salle à manger, qui font partie de 
l’agrandissement réalisé à la fin des années 1860.

Le décor tel qu’il est présenté aujourd’hui s’inspire donc du décor réalisé au 19ème siècle. La 
magnifique tenture damassée cramoisie qui orne les murs a été réalisée par Tassinari & 
Chatel dans leurs ateliers de Lyon. 

Pour remplacer les tapisseries manquantes, un tissu vert lumineux a été installé lors de la 
campagne de restauration. Il a été réalisé par la Manufacture Prelle dans ses ateliers de Lyon. 
Les glands, galons et frange en passementerie sont le fruit du travail de Declerq Passementiers.

Les trois dessus-de-porte en plâtre présentent des médaillons en bas-reliefs représentant trois 
grands ministres de la monarchie française : Sully, Louvois et Colbert. Il s’agit d’ajouts postérieurs 
à la construction. 

La cheminée est un superbe exemple de marbre griotte d’Italie. Elle est d’origine et a été sculptée, 
comme toutes les cheminées du grand appartement côté rue de Rivoli, dans un marbre provenant 
du dépôt des marbres du roi, preuve des avantages accordés au comte de Saint-Florentin de par sa 
proximité avec Louis XV. Les bronzes qui l’ornaient à l’origine ont en revanche disparu.

La console située entre les deux fenêtres côté rue Saint-Florentin est d’époque Transition 
(Louis XV - Louis XVI). La pendule de cheminée est d’époque Louis XV et représente une 
allégorie de la géométrie.



La gastronomie à l’Hôtel de Talleyrand

Attenante à cette antichambre, on trouve une petite pièce de buffet ou de garde-manger, 
destinée à faciliter le service du temps de l’utilisation de cette pièce en tant que salle à 
manger au 18ème siècle. Les peintures en arabesques qui rehaussent les volets et le plafond 
datent des transformations effectuées au 19ème siècle par la famille Rothschild.

Au temps de Talleyrand, la cuisine était le royaume de la star culinaire d’alors, Antonin 
Carême, surnommé « le roi des chefs et le chef des rois ». Il réalisa le gâteau de mariage de 
Napoléon, et fut l’auteur de plusieurs livres de recettes ainsi que d’une encyclopédie de l’art 
de la cuisine française. Talleyrand louait les services de Carême pour créer de somptueux 
dîners destinés à impressionner ses hôtes les plus prestigieux dans sa résidence parisienne 
et à son Château de Valençay. Carême accompagna même Talleyrand au Congrès de Vienne. 
Pour décrire cette alliance entre gastronomie et négociation, on a ainsi parlé de véritable 
« diplomatie culinaire ».

Carême travailla également pour Betty et James-Mayer de Rothschild, pour qui il créa des 
dîners particulièrement élégants et sophistiqués. 

Incidemment, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, alors que Paul Child, un 
diplomate américain en poste à Paris, travaillait pour le Plan Marshall depuis ce bâtiment, sa 
femme, Julia Child, cultivait sa passion pour la cuisine française. Elle devint par la suite une 
célèbre chef cuisinière et initia des millions de lecteurs et de téléspectateurs américains à 
l’art de la gastronomie française.
 

C’est par cette pièce que se termine la visite. Nous espérons qu’elle vous a plu. 



Crédit U.S. Department of State
Crédit photos U.S. Department of State
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