L’arc de triomphe

C’est en haut des Champs-Elysées, sur la place anciennement appelée Place de
l'Etoile, que vous pourrez admirer l'Arc de Triomphe, l’un des plus imposants
monuments de Paris. Il se trouve au centre d’un rond-point d’où rayonnent douze
avenues percées sous le second Empire à l’initiative du baron Haussmann. Des
pavés de couleurs différentes dessinent sur le sol, deux étoiles aux pointes
alternées. Avec ses dimensions impressionnantes, l’arc de triomphe est le plus grand
de tous les arcs du monde ! (55 mots)
Sa construction a débuté en 1806, à la demande de Napoléon, pour célébrer sa
victoire à la bataille d’Austerlitz. Il voulait que les soldats victorieux rentrent chez eux
en passant sous "un arc de triomphe" comme au temps de la Rome Antique. Il
voulait aussi que cet arc soit un monument à la gloire des armées de la République
et de l’Empire. Elle sera achevée en 1836 sous la Restauration. (96 mots)
D'immenses bas- reliefs animent ses façades. Parmi les plus célèbres, vous verrez
« la Marseillaise », « Le triomphe de 1810 » célébrant le traité de Vienne, « la bataille
D’Aboukir »célébrant la campagne d’Egypte mais aussi « la Résistance » et « la
bataille d’Austerlitz ». Une frise avec plusieurs centaines personnages ceinture ses
quatre faces. Au sommet, sur des boucliers sculptés, sont gravés les noms des plus
grandes batailles de la Révolution et de l'Empire. Cet arc a une symbolique
historique : il abrite la tombe du soldat inconnu et une flamme, rallumée chaque soir,
en la mémoire des anciens combattants. (154 mots)
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