
COMPTE RENDU

          De la visite du   18 DECEMBRE 2019 

BASILIQUE CATHEDRALE DE ST DENIS ET ASSEMBLEE NATIONALE

Au départ du Valenciennois nous étions 47, après un arrêt de 30’ pour un petit déjeuner apprécié par tous 

direction ST Denis par un temps brumeux sans difficulté de circulation arrivée à 10h30 pour une visite limitée

à 1h du fait du risque de perturbation du trafic avec les grèves des transports. Nous avons pu admirer les 

différents gisants (représentant différentes statues funéraires allongées) et différents tombeaux funéraires 

de rois et reines de France, la basilique cathédrale compte plus de 70 gisants et tombeaux de différents 

siècles. Nous avons pu admirer la précision et le détail des sculptures souvent en marbre blanc. Nous avons 

également apprécié les vitraux et rosaces de la basilique. Le temps étant limité cela a pu donner des envies 

de revenir à certains. 

Ensuite nous sommes entré en galère avec la circulation sur le périphérique puis dans le centre de Paris , 

notre destination étant le restaurant rue de Rivolli avec un impératif le rendez vous à l’Assemblée Nationale 

à 14 h. Notre chauffeur Claude a fait preuve de patience et également de prudence parmi ces vélos motos 

trottinettes et voitures sortant de partout et essayant de se faufiler. L’heure avançant à grand pas nous 

sommes arrivés au restaurant qui était informé de notre retard, et ou il ne nous restait que 20 ‘ pour 

déjeuner comme si nous étions en  travail posté.

Le repas avalé à grande vitesse, direction l’Assemblée Nationale pas très loin en distance mais qui nous a pris

du temps avec la circulation enfin devant la porte d’entrée à 14h20 heure précise de notre rendez-vous.

Après de longues minutes d’attente et le passage d’un autre groupe nous avons pu passer au contrôle de 

sécurité et entrer dans le bâtiment ou un guide nous attendait. Un petit film de 15’ pour nous expliquer le 

fonctionnement de cette Assemblée ensuite visite de  la Rotonde Alechinsky du nom du peintre ayant décoré

cette pièce en 1992 se situant entre l’hôtel de Lassay ( résidence du président de l’assemblée) la Galerie des 

Fêtes ( que nous n’avons malheureusement pas pu visité du fait d’une cérémonie le soir avec le Président de 

la République)et le Palais Bourbon( Siège de l’Assemblée Nationale).

Pourquoi Palais Bourbon : c’est Louise- Françoise de BOURBON fille légitimée de Louis XIV et Mme de 

Montespan qui acheta les terrains et fit bâtir le Palais et l’Hôtel Lassay du nom de son ami le marquis de 

Lassay   entre 1722 et 1728.Après être passé dans les mains de différents propriétaires il fut confisqué 

comme bien d’émigré en 1791 . Il y fut crée en 1798 la première salle de séance et une galerie entre l’hôtel 

de Lassay et le Palais Bourbon.

Nous avons visité ensuite différentes salles et salons (certains étant fermés au public du fait que l’assemblée 

était en audience lors de notre passage, le guide n’a pas été avare de ses explications dans les différentes 

salles ou nous avons admirés divers décors peintures sculptures. Nous avons également visité la bibliothèque

créée en 1796 avec son magnifique plafond et ses 700 000 volumes en français.

Nous sommes ensuite passé au vestiaire pour déposer : sacs appareils photos et téléphones avant de rentrer 

sur un des balcons réservés au public dans l’hémicycle ou nous avons pu assister à des débats par des 

parlementaires et une ministre pendant 10 minutes le sujet étant  la consigne des bouteilles à mettre en 

place ou pas.



Madame Béatrice Descamps notre député nous a retrouvés et accompagnés vers la sortie et emmenés pour 

nous offrir le pot de l’amitié dans un café un peu plus loin ou elle a rappelé quel était son rôle, sa présence 

physique, dans l’hémicycle et dans les séances de travail dans des groupes, ou des commissions.

Bernard Président de l’Amicale l’a remercié de son accueil et également de sa participation avec Jean Noêl 

Verfaillie au financement d’une partie du transport par le biais du département du Nord. Mais le temps 

passant très vite notre chauffeur nous attendait, nous avons dus écourter notre séjour pour retrouver la 

grosse pagaille et des embouteillages énormes. Pour accéder au périphérique nous avons mis plus de 2 

heures parfois en étant bloqué sur place des dizaines de minutes. Et c’est à 22h40 que nous avons rejoint 

Valenciennes content de notre journée très speed mais très intéressante et instructive. Un merci à Ludo pour

nous avoir obtenu la subvention du département à Michel et Bernard pour l’organisation et à Françis pour 

les formalités administratives.


