
Les Français votent pour

l’Assemblée

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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“Nouveau record 

d’affluence lors 

des Journées 

du Patrimoine”

Près de 20 000 visiteurs sur un
seul week-end : l’Assemblée
nationale a une fois de plus
confirmé, lors des Journées du
Patrimoine 2005, son rang
parmi les institutions les plus
visitées de France. Cette année,
les amoureux du Palais
Bourbon ont pu admirer les
salles bordant l’hémicycle dans
toute leur splendeur, celles-ci
ayant fait l’objet d’une cam-
pagne de restauration durant
l’été et y découvrir les collec-
tions de Mariannes et de bustes

de Daumier récemment
acquises par l’Assemblée. Le
parcours de l’année se
concluait en apothéose dans la
Galerie des Fêtes où une surpri-
se attendait les visiteurs : l’ou-
verture en avant-première de
l’exposition “Les Trésors de
l’Assemblée nationale” avec,
dévoilée au public pour la pre-
mière fois, une sélection des
plus beaux documents, objets
et œuvres d’art conservés au
Palais Bourbon.
Les Journées du Patrimoine

constituent la partie la plus
visible d’un effort constant et
quotidien d’ouverture du Palais
Bourbon aux citoyens. Visites,
expositions, manifestations… :
ce sont durant l’année 2005
plus de 150 000 visiteurs de
tous âges et de toutes les
régions de France qui ont
été accueillis dans l’en-
ceinte du Palais Bourbon,
afin de permettre à chacun de
mieux connaître l’Assemblée.
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LES TRÉSORS battent

de la mémoire
et des valeurs républicaines

Texte de La Marseillaise de la
main de Rouget de Lisle,
minutes du procès de Jeanne
d’Arc, manuscrits d’œuvres de
Rousseau ou d’articles de Hugo,
Lamartine, Clemenceau, Jaurès… :
tous ces “trésors” de notre
patrimoine national apparte-
nant aux fonds de l’Assemblée
n’avaient paradoxalement
jamais été dévoilés aux
Français. C’est désormais chose
faite grâce à l’exposition “Les
Trésors de l’Assemblée nationa-
le” qui s’est tenue dans la
Galerie des Fêtes du 17 sep-
tembre au 29 octobre 2005.
Jamais une manifestation

au Palais Bourbon n’avait
connu une telle affluence :
60 000 citoyens se sont pres-
sés pour admirer ces pièces
qu’ils considèrent à juste titre
comme étant les leurs. L’une
des raisons de ce succès réside
dans les partenariats qui ont
aussi permis de rendre plus
accessible l’exposition aux
citoyens. La SNCF a ainsi pris
l’initiative d’offrir aux visiteurs
venus de province une réduc-
tion de 50 % sur leur billet
aller-retour. France Info a pour
sa part organisé un grand jeu-
concours sur ses ondes sur l’his-
toire du patrimoine de l’Assem-

L’ASSEMBLÉE À LA RENCONTRE

Comme chaque automne depuis le début de la législature,
l’Assemblée nationale est allée à la rencontre des élus de
proximité en étant présente au Salon des maires et des collec-
tivités locales. Pour célébrer le thème de l’écologie, qui  se situe
au carrefour des compétences locales et nationales,
l’Assemblée a distribué 10 000 exemplaires de la Charte de
l’environnement imprimée sur papier recyclé. Dans le même
temps, un numéro spécial de La Lettre du Palais Bourbon
consacré au thème de la décentralisation a été édité pour l’oc-
casion et envoyé à tous les maires de France.

Les timbres-poste contribuent
à forger notre mémoire et 
notre imaginaire collectifs.
C’est pourquoi, dans le cadre 
de sa politique d’ouverture,
l’Assemblée prête son con-
cours actif au lancement de

nouveautés philatéliques dès
lors qu’elles célèbrent le 
patrimoine républicain, ses
grandes dates et ses figures.
Lors du 14 juillet 2004, la
colonnade du Palais Bourbon
s’était parée des projets fina-
listes du concours de dessins
pour la nouvelle édition du
timbre “Marianne” d’usage
courant. C’est donc logique-
ment que, le 8 janvier 2005,

l’Assemblée a accueilli dans la
Galerie des Fêtes, le lancement
du modèle lauréat. Celui-ci
figure une Marianne de profil
sur fond d’éléments naturels,
symbole d’une République 
soucieuse de développement
durable. Second temps fort 
philatélique en 2005, le lan-
cement du timbre commé-
morant le centenaire de la
loi de séparation des

Églises et de l’État a eu éga-
lement la Galerie des Fêtes
pour cadre, à quelques mètres
de l’hémicycle où le célèbre
texte a été voté en 1905. Ici
encore, le Palais Bourbon avait
grand ouvert ses portes aux
citoyens, et les philatélistes ont
pu bénéficier d’une édition pre-
mier jour, exclusivement à
l’Assemblée.

blée, ce afin d’amplifier le mou-
vement de curiosité et de sym-
pathie qui durant six semaines
a entouré cette exposition à
plus d’un titre exceptionnelle.

LA PHILATELIE au service

des maires
et des élus locaux

des records
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