
																					
  VISITE DU PALAIS DU LUXEMBOURG - Samedi 20 janvier 2018 
                                         par Pierre-Henri Hanoune   	
 

La République a démontré qu’elle avait atteint l’idéal révolutionnaire de tolérance : elle a ouvert ses portes 
aux possesseurs d’inavouables carrosses, conviés à se rendre à un dîner de Rois… 
 
Les participants ont eu de quoi être comblés, dans ce lieu construit à la demande de Marie de Médicis, à 
partir de 1615, après la perte du Vert-Galant (notre bon roi Henri) : ce refuge devait la protéger de l’hostilité 
de Richelieu. 
 
L’Eglise fut pourtant plus forte que l’habile Marie, qui dut se soumettre (épisode de la « Journée des 
Dupes ») – l’espoir renaît pour certains hommes…- et fuir aux Pays-Bas. 
 
Après quelques changements de mains (Philippe d'Orléans, puis ses filles la Duchesse de Berry et Louise 
Élisabeth d'Orléans, elles-mêmes remplacées par le Comte de Provence, futur Louis XVIII), « exit » la 
Monarchie et Napoléon- Bonaparte créa le Sénat qui devint ensuite Chambre des Pairs et enfin Sénat de la 
République. 
 
De cette histoire, le Palais du Luxembourg a conservé de somptueuses salles. 
 
La salle du Livre d’Or qui comporte des boiseries d’une richesse extraordinaire, dont certaines proviennent 
du Louvre, et des fresques peintes par de célèbres artistes, tels Philippe de Champaigne. 
 
La salle des Conférences, qui fut la salle du Trône sous Napoléon est impressionnante par ses volumes et ses 
plafonds peints : au milieu des rois qui ont fait l’histoire, Napoléon Ier s’est réservé avec humilité la coupole 
centrale ; les « RF » Républicains dissimulent maladroitement le « N » Impérial. 
 
Notre groupe impressionné mais aussi tenté par le goût suave du pouvoir, se rendit dans la salle des séances : 
notre guide nous fit vivre avec une vérité intense le déroulement des débats. 
 
On en surprit même sur le perchoir, prêts à jouer les orateurs ; retour sur terre, le temps des smokings et des 
robes longues a sonné. 
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Comme le veut une tradition fort sympathique, la Section France du R-REC organise un dîner qui est notre 
première manifestation de l'année et aussi l'occasion de se souhaiter une bonne nouvelle année en évoquant 
les projets qui seront les nôtres pour les douze mois à venir... 
 
Avec l'efficace collaboration de Jacques Mauffré, nous avons pu avoir le parrainage d'un Sénateur qui nous a 
ouvert les portes de ce Palais de la République. L'idée était bonne puisque 48 Enthusiasts' ont répondu 
«présents» à cette invitation ! 
 
En préambule à ce dîner, était organisée pour ceux qui le souhaitaient une visite privée  du Sénat et le 
compte-rendu (ci-dessus) de Pierre-Henri Hanoune illustré par les photos de sa fille Dina complètera votre 
connaissance historique des lieux... 
Un apéritif particulièrement animé était le prélude au dîner qui s'est terminé par la galette des Rois puisque 
c'était une des raisons de ce rendez-vous.  Reines et Rois d'un soir ont été couronnés et avant de se séparer 
nous nous sommes promis de recommencer l'année prochaine ! Où ? On ne sait pas encore mais si vous avez 
une idée, elle est la bienvenue.... 
 
Le diaporama de notre charmante amie Hélène Oriol vous fera vivre ou revivre cette soirée. 
 
Enthusiastement vôtre, 

 
Jean-Pierre Boiroux 

          Président 


