31 L ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur la rive gauche, juste en face de la Place de la Concorde et de l église
de la Madeleine, se trouve l Assemblée Nationale. Ce bâtiment a été
construit en 1722 sur ordre de la duchesse de Bourbon, fille de Louis XIV
et de Madame de Montespan. Louis XV l achète en 1756 pour servir de
décoration pour la Place de la Concorde. Louis XVI le vend en 1784 au
prince de Condé qui fait des rénovations. La Révolution va confisquer le
bâtiment et Napoléon Bonaparte engage l architecte Poyet pour élever la
façade actuelle avec des colonnes et en harmonie avec l église de la
Madeleine en face.
Le Pont de la Concorde a été construit en 1791 par Perronet et avec les pierres de la Bastille. L Assemblée
Nationale s appelle souvent le Palais Bourbon.
LE PETIT PALAIS ET LE GRAND PALAIS
Ces deux bâtiments en pierre et en acier recouverts de verrière ont
été construits pour l Exposition Universelle de 1900. Aujourd hui ce
sont des musées. Le Petit Palais abrite le Musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris et on peut y voir des uvres de Corot, Delacroix,
Géricault, Courbet, des Impressionnistes et de l Art 1900 comme
Odilon Redon, Vuillard et Bonnard.
Au Grand Palais il y a surtout des expositions temporaires et cet
immense bâtiment d une façade de 240 mètres et couvert par un dôme qu on voit de loin. La partie Ouest
est occupée par le Palais de la Découverte.
LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Ce centre d enseignement scientifique a été crée pour l Exposition
Universelle de 1937. Sous sa coupole il y a un merveilleux planétarium.
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