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coRps LÉGrsLATrF. (pal.Ars BouRBoN)
( l ?22- 1 807-184 8)

I-e palais tle la Cha"rnbre des iléput,és esI une dtipondance du Palais
Bourbou. Cotntnencé en l?22, sur les tlessins tle Giraldirri, il îut, en ll791i,
alfecté aux séânces tlu couseil cles Cinq-Cents, lequeI y lirt rcruplacé, en
tBt0, pal lo Colps ltigislatil, prris, eu 1811, par la Charrrbre des députés.

Dc {80,1 à 1807, Napoléorr I"" tit construire la granilc facatlc rlu côté rlu
quai. Il en confial'exécu[ion à Por.et, arc]ritecte; c'esl. celle que lepr'ésente
rrotre gr'avtrt e.

Bllc se cornpose tl'un lalge périst't'ls Élevti, auquel on acccde par ull
perron de trenle ntarchrs, o['nri tle slal,ucs culossales, r'eprésentaul
llinelve et 'fhénis, par les soulpteuls Rollaltl cI Floutlon.

Le mur clu foncl tlu pér'isl.vle est percé tle cinq blies dc poltes olnées
cle chtrmbrarries avec al.tique, eI décor'é sur'{.oute sa strr'lare tle re[ends
horizorrl.nux eI velliciLn.r lbrmant bossagcs. Cc mLrr e-s[ [enniné aux
cx{t'éntitris I)ar' un pilash'e ou aul,e servar}t à a.rrôtct' les lcfcrrcls; par le
haut, entle les chal,riteaux de ccs ;:rilastres, r'ègrre une frise à gler:t1ue
évirlée en creux. Ifn avant tlc ce mur, au haul du perron,s'tilcvent tlouze
colonnes rl'oldle cor'intl-rien supportûnt uu crrtablerrrcnt de nôrrre s[ylc,
tl-rrtt la 1'r'ise est olrrée de rinceaux a'r'ec ealtouchcs; la oorni{iht: esl, tlri-
corée cle rnorlillons et d'oluemcnts t:ourarrts sur tlillérenl,s lnenrl)l'cs de
rnoulures.0el,l-e colrticlLe esl, surmon[ée d'rrrr fiorrl.on angr.rlairc dont le
lyml)an, sculpté pal Jeau-Piclre Cor'[,'t, r'cpr'ésente Ia lflarrce cnlt'e la
Lilterté eL l'Orclre public, appelanI ir elle ir:s génies du Commelce, de
1'.\glicnllule, de la Paix, tle la Guerre et de l'lIloclueuce.

l,'cntableurcnI se t'etourne à:rnglo droit cle chatluc côté cle ce 1tôri-
style, et se plo[ile er] r'etour sur la lacc de deu.x alrièr'e-corps tenlinés par'
dr:s pilastlrs d'anglc.

La face de ces tlcux arrirle-corps est iltlcorée cle bas-rcliefs enBagés
daus 1'éplisscur du nrur; colui de rlloile esI de Rrrtle , celui rle gauchc cle
Pladier'. Le surplus cst décoré cte lefeucls ct.bossùges senl-rlablcs à ceux clu
ptilistile.

Àu-der.ant de cetlc facade s'étend une vasl,e cour fclrrée pal une glille,
aux extrérnitils cle laqu'elle sont ties piécleslaux supportairt tles si,atuos
assises, r'eprésentilrrt Sulll', Colber.t, I'Hôpital, d'Aguesseau, dres aux
scrrlpteurs Beaulallct, I)rituout, Descine et Foucou. Ces sl,trtues sout en
plt'Ll.r'e.

l.'. HURUY, alchitcctc.
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