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Bonne visite ! 



Historique 

Le palais Bourbon a été construit par Louise-Françoise de 
Bourbon, fille de LouisXIV. 
 

Le Palais Bourbon et l’ Hôtel de Lassay ( résidence 
actuelle du président de l'Assemblée Nationale), furent 
édifiés simultanément, de 1722 à 1728 . 



Historique 

Quatre architectes se succédèrent : Giardini, Pierre 
Cailleteau dit Lassurance, tous deux prématurément 
décédés, puis Jean Aubert et JacquesV  Gabriel qui 
termina les travaux en 1728 . 

 

Le palais demeura la propriété des princes de Condé, ducs 
de Bourbonnais jusqu’  à  la Révolution française.   
 

 



Historique 

Sous la Restauration, le prince de Condé voulut récupérer 
son bien.  

 

Il reprit possession de l'Hôtel de Lassay, mais fut obligé de 
louer le Palais transformé en hémicycle à la Chambre des 
députés « par un bail de 3 ans ». 

 

L’État devint définitivement propriétaire du Palais 
Bourbon en 1827 et de l'Hôtel de Lassay en 1843 

 



Historique 

Les 577 députés sont élus au suffrage universel direct, pour cinq ans.  

 

Ils composent l’Assemblée nationale. 

 

L’Assemblée a en charge trois missions principales : 

 

- élaborer et voter les lois, 

- contrôler l’action du gouvernement, 

- et évaluer les politiques publiques. 



Les différentes salles 
 

1.  Galerie des Fêtes 

2.  Rotonde d'Alechinsky 

3.  Grande Rotonde 

4.  Salle des pas perdus 

5.  Salle des Quatre colonnes 

6.  Le salon Pujol 

7.  Salon Casimir-Perier 

8.  Salon Delacroix 

9.  Hémicycle 

10.  Salle des conférences  

11.  Bibliothèque  

12. Salon des Mariannes 

 

Il y a 11  salles  
à l’ Assemblée 

nationale 



Plan 



Rotonde Alechinsky 

Pierre Alechinsky 



Rotonde Alechinsky 



Rotonde Alechinsky 

Dans cet espace on découvre le travail du peintre belge  
Pierre Alechinsky, réalisé en 1992. 
 
Pour concevoir ce décor, l’artiste s’est inspiré d’une citation extraite d’un 
poème de Jean Tardieu que l’on peut lire au dessus de la porte : 
 
« Les hommes cherchent la lumière dans un jardin ou frissonnent les couleurs » 
 
« L’eau, la terre, l’air et le feu » les quatre éléments qui nous permettent de 
vivre. 
  
Explication : Les députés utilisent parfois des lois très anciennes et grâce aux 
amendements ils les transforment pour s’adapter aux citoyens modernes. 



 Galerie des Fêtes   



 Galerie des Fêtes   

Elle permet de rejoindre l’hôtel de Lassay, siège de la présidence. 
 
Cette grande salle a été aménagée en 1845 dans un décor inspiré de la 
Renaissance. 
 
Avec cette alternance de grandes ouvertures cintrées et de pilastres la 
composition de cet espace rappelle la célèbre  
Galerie des Glaces du château de Versailles. 
 
Elle représente les thèmes suivant: 
  
De l’industrie ; du commerce ; de l’agriculture ; de la justice ; des arts 



Grande Rotonde 



Grande Rotonde 

Cette rotonde est un des lieux de passage les plus empruntés 
du Palais. 
 
De cet espace, les journalistes peuvent accéder à la tribune de 
la presse et à leurs salles de travail, en 
empruntant les escaliers que vous découvrez entre les deux 
colonnes.  
 
L’ ascenseur date de la fin duXIX e siècle. 



Salle des Pas Perdus 

Le peintre  Horace Vernet en garde  



Salle des Pas Perdus 

Cette pièce monumentale mesure 20 m de long et 11 m de large. 
 
C’est un endroit symbolique et solennel. Avant chaque séance de l’après-midi, 
la salle est traversée par le Président de l’ Assemblée, entourée d’une double 
haie d’honneur de Gardes Républicains l’accueillant au son des tambours. 
 
Venant de l’ Hôtel de Lassay, le Président traverse la Galerie des Fêtes, la 
Rotonde et la salle des Pas Perdus pour se rendre directement dans la salle 
des Séances. 
 
Ce cérémonial dont l’origine remonte à la Révolution est encore en œuvre 
aujourd’hui. Même si la présence de la garde est symbolique, elle reste 
importante, car l’armée se doit de protéger la République. 



Salle des Quatre Colonnes 



Salle des Quatre Colonnes 

Cette salle doit son nom à son architecture caractéristique.  
 
Les parlementaires la traversent pour aller des salles de réunion 
vers l'hémicycle, à l'est, empruntant le couloir de liaison jouxtant 
la cour d'honneur et conduisant à la bibliothèque.  
 
Dans une niche a été placée une statue en marbre de la 
République sculptée par Armand Martial en hommage aux 
morts de 1939. 



Salle des Quatre Colonnes 

Précédemment la place était occupée par une statue de 
Montesquieu désormais placée dans le jardin 
 des Quatre Colonnes.  
 
Au mur, en face de la République, une table de marbre porte les 
noms des députés morts pour la France pendant la guerre de 
1914 -18.  
 
L'ensemble, dont la partie supérieure est ornée du coq gaulois et 
le centre d'une main de justice, surmontant le faisceau de lances, 
sur lequel s'accrochent une épée et des guirlandes de feuilles de 
chêne. 



Le salon Pujol 



Le salon Pujol 

Le Salon Pujol est l’un des trois salons qui bordent l’Hémicycle. 
 
En  raison de sa situation  par rapport à l’Hémicycle,le salon Pujol est par tradition 
le lieu de rencontre des députés « de Droite », c’est-à-dire siégeant à droite du 
Président ! 
 
Cette salle doit son nom au peintre Abel Pujol. 
 
Si l’on regarde bien les deux personnage ,on voit que l’homme a deux paires d’yeux 
cela est dû a un nettoyage un peu trop rude qui  a enlevé la deuxième couche.  
 
On a découvert que les deux personnages regardaient au centre et on s’est aperçu 
qu’il y avait avant le trône de Louis XIV donc la monarchie , on a donc repeint de 
sorte que les regards vont vers l’Hémicycle donc la démocratie. 



Le salon Casimir-Perier 

Bally 



Le salon Casimir-Perier 

Le salon Casimir-Perier est la salle que traverse 
habituellement les ministres lorsqu’ils se rendent dans la salle 
des Séances. 
 
 Les colonnes et le plafond à caissons, voûté en berceau, 
rappellent l’architecture des temples antiques. 
 
Aux extrémités de cette voûte, se trouvent deux bas-reliefs, 
figurant des allégories de la loi: côté cour , la Loi Vengeresse, 
et en face , la Loi Protectrices. 



Le Bronze de Dalou  



Le Bronze de Dalou  

Cette œuvre en relief portant le nom de son sculpteur  
représente la fameuse séance du 20  juin 1789 au cours de 
laquelle Mirabeau lança la célèbre apostrophe : 
 
 « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’ en 
sortirons que par la force des baïonnettes ».  
 
Fondu en bronze d'un seul jet par Gonon pour commémorer le 
centième anniversaire de la Révolution, il pèse 3 tonnes 7. 



Le salon Delacroix 



Le salon Delacroix 



Le salon Delacroix 

Amour portant la massue 
d’Hercule, emblème de la force. 

Amour portant le hibou de 
Minerve, emblème de la sagesse. 

Amour portant une houlette de 
berger et un panier de fleurs 
représentant la Fertilité. 

Amour portant le ciseau ,le 
marteau et le compas du statuaire, 
emblème des Arts. 



Le salon Delacroix 

Le peintre Eugène Delacroix fut choisi en 1834 par Adolphe Thiers, alors 
ministre de l'intérieur, pour décorer ce lieu conçu par Jules de Joly, 
architecte de la Chambre des députés. 
 
Ce choix suscita quelques remous mais très rapidement, on assistait au 
retournement de l'opinion, séduite par cette réalisation remarquable.  
 
On peut voir au plafond et sur la frise voisine la représentation des thèmes 
de la Justice, de la Guerre, de l'Industrie et de l'Agriculture. 
 
Sur les pilastres sont personnifiés les mers et les fleuves de France : 
l'Océan, la Méditerranée, la Seine, le Rhône, la Garonne, la Saône, la 
Loire et le Rhin.  



Le salon Delacroix 

Autrefois, le Roi Louis-Philippe venait officiellement ouvrir les  
 
sessions de l'Assemblée dans ce salon et siégeait sur un trône installé  
 
dans la niche en arrondi, usage auquel la République a  
 
évidemment mis fin. Aujourd'hui, en raison de sa situation par  
 
rapport à l'hémicycle, le salon Delacroix est emprunté par les  
 
députés siégeant à gauche. 



Hémicycle 



Hémicycle 



Hémicycle 

En France, « l'Hémicycle » désigne plus particulièrement la salle 
des séances du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale.  
 
Son principe est arrêté par Joseph Ignace Guillotin, médecin et 
député : chargé d'organiser les séances parlementaires souvent 
chahutées, il s'inspire des théâtres antiques pour réunir les élus du 
peuple dans une salle en demi-cercle, afin que tous puissent se voir et 
s'entendre, ce qui lui vaut des attaques malveillantes de la presse 
parlementaire déçue par la mise en discipline des séances. 
 
 La salle des séances actuelle du Palais a été construite sous la 
monarchie de Juillet en 1832. 



La salle desConférences 



La salle desConférences 

Située entre l’hémicycle et la bibliothèque, la salle des 
Conférences est une pièce de 20 mètres sur 11 réservée aux 
députés qui y trouvent leurs messages dans les cases d’un 
meuble appelé « piano ». 
 
Cette salle est ornée d’un décor de sculptures, dont une 
monumentale cheminée en marbre et un portrait en pied 
d’Henri IV, ainsi que de grandes tapisseries illustrant des 
épisodes de l’Iliade. 



La Bibliothèque 



La Bibliothèque 

La bibliothèque de l’assemblée nationale met à la disposition 
des députés près de 700 000 volumes  
en français, principalement :  
 
 de droit,  
 de sciences politique,  
 d’histoire, d’économie et de sciences sociales. 
 
La bibliothèque conserve notamment plusieurs trésors dans 
son sous-sol comme le procès de Jeanne d’Arc écrit à la main. 



Le salon des Mariannes 

Le salon des Mariannes était 
autrefois le vestibule du Palais 
Bourbon. 
 
AuXIX e siècle, il a été 

entièrement remanié par 
l’architecte Jules Joly. 
 
Il a transformé cette pièce, 
auparavant ovale, en une vaste 
rectangulaire, dans un souci de 
symétrie par rapport à la salle 
des Quatre Colonnes. 



Le Bureau de Poste 



Le Bureau de Poste 

Chaque année ,l’ Assemblée reçoit près de 
 8 millions de lettres  et en expédie pas moins de 11 millions ! 

 Mr Rugy François 
126  Rue de l’ Université 
75007 Paris 



Interview avec la député duVal-de-Marne 

« Expliquez-nous votre parcours  jusqu’à l’ Assemblée nationale. 
 
 - Quand j’ai passé le bac, je suis revenue faire mes études en Métropole, 
comme on le dit là-bas, en France. J’ai fait des études de droits et de lettres 
modernes et puis j’ai commencé à travailler dans les ressources humaines 
comme à Décathlon, à Bricorama, chez Nestlé aussi. J’ai travaillé plus 
particulièrement chez Herta pour ceux d’entre vous qui doivent connaître les 
Knacki. J’aimais la politique depuis toute petite car j’avais dans ma famille 
un arrière grand-père et un grand-père qui étaient députés eux aussi donc je 
suis sur leurs traces en étant ici. Depuis l’âge de huit ans,  je m’intéressais 
aux programmes politiques. Je ne sais pas si c’est votre cas mais vous voyez 
ça peut vous inspirer. Je suis rentrée véritablement en  politique en 2014  
puisque je me suis présentée sur la liste du maire de Villiers  pour être 
conseillère municipale et j’avais la délégation de la petite enfance 
(crèche,…)  après j’ai continué dans la politique.On m'a proposé  cette année 
d’être candidate aux élections législatives  et c’est comme çà que je  suis 
arrivée à l’Assemblée nationale. »   

Mme Maud Petit 
Place 262 



Nous espérons que vous avez apprécié cette visite de 
l’Assemblée nationale. 

 

Merci et au revoir !! 
 


