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院batiments nationaux et monuments 故宫紫禁城la cité interdite

la cité interdite(zi jin cheng)ainsi nommée parce que,pendant

cinq siécles, raresfurent ceux qui purent y pénétrer est le plus

gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux

chinois. elle servit de résidence à deux dynasties impérials, les

ming et les qing, qui n′en sortaient qu′en cas de nécessité

absolue. les qutorités insistent pour l′appeler le palais mus

ée(gugong). quel que soit son nom, le compiexe ouvre tous les

jours de 8h30 à 17h, les guichets ferment à 15h30. il y a deux si

écles , on aurait payé de sa vie l′entree dans la cité intetdite.

aujoud′hui ,30 y suffisent pour obtenir ce privilège, ou 50 y si

vous voulez visiter toutes les salles d′exposicaution. moyennant 30

y supplémentaires et une caution (votre passeport par exemple),

une cassette (enregistrée en plusieurs langues ) guidera votre

exploration. pour qu′elle s′avère utile, vous devrez entrer par la

porte sud et sortir par la porte nord. beaucoup d′etrangers

confondent la porte tiananmen avec l′entrée de la cité interdite,

car elles se jouxtent et ne sont signalées qu′en chinois. ainsi,

certains achetènt par mégarde un billet pour tiananmen, qui ne

donne accès qu′a la partie supérieure de la porte. pour arriver

aux guichets de lacité intetdite, continuez vers le nord jusqu′a ce

vous ne puissiez plus avancer sans payer. la construction de la cité



,enterprise entre 1406 et 1420 par l′empereur y ongle, exigea une v

éritable armée d′ouvriers, estimes à un million. les empereurs

dirigeaient la china depuis ce palais, souvent de manière chaotique,

car ils avaient tendance à perdre tout contact avec la réalité dans

ce petit univers clos et aà laisser le pouvoir aux mains des eunuques

de la cour. un empereur consacra la totalitéde son règne à la

menuiserie et fut enchanté lorsqu′un séisme secoua la cité

(signe de mauvais augure pour l′empire), lui donnant ainsi l

′occasion de renover les batiments. 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


