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Journées du Patrimoine : l’Assemblée 
Nationale (Palais-Bourbon et Hôtel de Lassay) 
 
 
Imaginées et lancées initialement en France puis adoptées ensuite par l’Union Européenne et par d’autres pays, 
les Journées Européennes du Patrimoine n’ont pas déçu en cette année 2012, avec plus de 16 millions de 
visiteurs en France lors de la fin de semaine du 15 au 16 septembre dernier. Le GM vous invite cette année à 
visiter l’Assemblée Nationale, en ses deux bâtiments. 
 
 
On connaît la phrase « Au Palais-Bourbon, les députés ont débattu de… », lors des sessions parlementaires. Ce que l’on 
sait peut-être un peu moins, c’est l’origine même de ce nom désignant un très beau bâtiment dont la colonnade de la 
façade arrière donne sur la Seine et sur la Place de la Concorde, au centre de Paris. Et ce que l’on sait encore moins, 
c’est que l’Hôtel de Lassay voisin – de nos jours relié physiquement au Palais Bourbon  – est partie constitutive du site de 
l’Assemblée Nationale. Mais d’abord, un petit rappel du début de la démocratie en France. 
 
L’origine de la démocratie en France 
 
Juin 1789. Depuis la mort de Louis XIV en 1715, la France jongle avec ce qui n’a pas encore le nom de budget national. 
D’un côté, la noblesse et le clergé ne payant pas d’impôts, avec des privilèges. De l’autre, les paysans et artisans ou 
marchands, imposés, et qui fournissent le revenu fondamental de la France : agriculture, force de travail des 
manufactures, circulation des marchandises. Louis XVI désirant augmenter les impôts convoque les Etats Généraux, 
c'est-à-dire la réunion des délégués des 3 « états » :  la noblesse, le clergé, et le 3è état (d’où « Tiers-Etat ») réunissant 
le reste de la population - paysans, artisans, marchands - pour faire entériner l’augmentation des impôts. Or rien ne se 
passe comme prévu, car les délégués (même certains nobles) ne veulent plus ne recevoir que des souhaits du roi, et 
promettent de ne pas se séparer avant que la souveraineté du peuple soit réelle, avec une constitution (Serment du Jeu 
de Paume, juin 1789). De là et successivement la Prise de la Bastille (juillet 1789), la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen (Août 1789) , puis la chute de la royauté en 1792, la proclamation de la République avec des représentants 
du peuple, c'est-à-dire les députés, siègeant à l’Assemblée Nationale. 
 
Les lieux 
 
A droite, entrée de l’Hôtel de Lassay par sa cour d’honneur. Le 
lieu est la résidence officielle du président de l’Assemblée 
Nationale. L’Hôtel de Lassay est relié physiquement au Palais-
Bourbon depuis plus d’un siècle. 

 
A gauche, 
vous avez 
une vue sur la 
salle à 
manger, dans 
laquelle le 
président de 

l’assemblée 
reçoit à table 
ses invités. 
 
 
 
Ici à droite, un  petit jardin du 
Palais-Bourbon (le Jardin des 
Quatre Colonnes) donnant  sur 
l’Hôtel de Lassay, et dans lequel 
les députés viennent souvent 
bavarder ou…fumer. On y voit 
des Gardes Républicains 
donnant un concert de cor pour 
les visiteurs lors des Journées 
du Patrimoine. 
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En haut à gauche : un des magnifiques salons de l’Hôtel de Lassay. A droite : vue du jardin privé de l’Hôtel. 
 

 
 
C’est ici, à gauche, dans ce Bureau dit Du Départ, que 
le président attend qu’on l’appelle pour aller présider 
une séance de l’Assemblée. 
 
Pour rejoindre la salle des séances, il va traverser la 
Galerie des Fêtes, que vous voyez ci-dessous à droite. 
 
La Galerie des Fêtes est doublé sur toute sa longueur 
d’une galerie dite des Tapisseries, en bas à gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est à noter que le Président de l’Assemblée Nationale dispose d’un appartement privé au sein de l’Hôtel de Lassay, au 
premier étage, qu’il occupe vraiment et qui n’est pas visitable. 
 
Nous allons maintenant passer au Palais-Bourbon. La jonction physique entre l’Hôtel de Lassay, résidence du président 
de l’Assemblée, et le Palais-Bourbon, où siège l’Assemblée est constituée par une rotonde. 
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.  
En allant vers la salle des séances, le président de l’assemblée va traverser successivement la Rotonde Alechinsky (car 
décorée par le peintre moderne Alechinsky), puis la Salle des Pas Perdus en haut à droite. Par tradition, un peloton de la 
Garde Républicaine lui rend les honneurs avec roulement de tambours quand il traverse cette Salle pour aller en séance. 
 

    
 
En haut à gauche, détail du plafond magnifique de la Salle des Pas Perdus, qui exhibe lors de ces Journées du 
Patrimoine quelques documents appartenant à l’Assemblée Nationale, dont les Minutes authentiques du procès de 
Jeanne d’Arc intenté par l’évêque de Rouen Cauchon, aux ordres des Anglais, au 15è siècle (en haut à droite). 
 
Et nous voici en bas dans « l’hémicycle », c'est-à-dire la Salle des Séances de l’Assemblée Nationale. En haut sont les 
balcons d’où le public assiste aux séances, soit parce qu’il a reçu une invitation de son député, soit parce qu’il s’est inscrit 
pour y assister. 
 

. 
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Le bureau du président de l’assemblée est haut perché, d’où le surnom de « perchoir ». Admirons au passage les 
fresques superbes du plafond de la Salle des Séances. 
 
En bas à gauche, une des salles où les députés peuvent travailler ou se rencontrer, la Salle des Conférences. Il peuvent 
également se documenter dans la Bibliothèque de l’Assemblée Nationale (700 000 livres, en plus de toute la presse 
française et internationale) en bas à droite 
 

   
 

En bas, détail du plafond de la bibliothèque. 
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A la fin d’une séance de l’assemblée, les députés peuvent converser avec les journalistes dans la Salle des Pas Perdus 
en bas à gauche.  A l’opposé se trouve la Salle des Mariannes, où sont exposés les divers bustes de Marianne 
symbolisant la République Française. Ces bustes ont régulièrement changé au fil du temps, depuis 2 siècles. 
 

         
 
L’Assemblée Nationale dispose de son propre bureau de poste, dont le tampon est très apprécié des collectionneurs. 
 

Avant de quitter l’Assemblée Nationale par la Cour d’Honneur 
où est installée la Sphère des Droits de l’Homme en 1989, 
rappelons seulement que le Palais-Bourbon est en fait l’ancien 
palais de la Duchesse de Bourbon avant la Révolution 
Française. Ce Palais fut construit simultanément avec l’Hôtel 
de Lassay, les 2 propriétaires se connaissant intimement. 
 
La Cour d’Honneur du Palais-Bourbon est restée pratiquement 
tel qu’elle a été construite, en dépit du temps, mais des 
anciens jardins à la française ne reste que le petit Jardin des 4 
Colonnes que vous avez vu au début de ce texte. 
 
L’Hôtel de Lassay a gardé pour sa part son jardin, mais il a 
reçu un étage supplémentaire au 19è siècle. 
 
 
 

 


