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Un château pour les rois 
Chaque  roi a  laissé une trace dans l’histoire du Louvre : 
- Louis IX (1226-1270) fait aménager une grande salle 
basse. 
- Philipe le Bel (1285-1314) y installe les archives, le 
trésor royal et son arsenal (entrepôt d’armes). 
- Charles V (1364-1380) fait transformer la forteresse 
en une résidence où il met sa bibliothèque de 973 livres. 
-François Ier (1515-1547) fait raser le donjon en 1528  
et construire les ailes « Renaissance » de la cour carrée.  
- Henri II (1547-1559) transforme l’ancienne salle basse 
en salle des Cariatides où sont donnés des bals et des 
concerts. 
- Catherine de Médicis (1519-1589) fait construire une 
demeure particulière aux Tuileries ; les deux palais, 
Louvre et Tuileries, sont reliés par le Petite Galerie et la 
Galerie du bord de l’eau.  
- Les autres bâtiments de la cour carrée sont édifiés  
sous Louis XIII et Louis XIV.  
 

La décision de 
restructurer le 
Louvre en musée 
est prise sous 
Louis XV, au 
XVIIIe siècle.  

Cette 
transformation   
n’aboutit qu’à la 
Révolution. 

 

Le musée 
Le Louvre est le plus grand musée de Paris.  
Il est situé au cœur de la ville, près de la rive droite de 
la Seine. Le bâtiment est un ancien château royal. 

Selon les historiens, le mot Louvre viendrait du mot latin 
lupara qui signifie forteresse.  
C’est aujourd’hui le musée le plus visité au monde :  

8,5 millions de visiteurs en 2010.  
Il emploie 1500 personnes dont 1060 gardiens, 130 
techniciens et 150 scientifiques. Il est riche d’environ 
300 000 pièces, dont seulement 35 000 sont exposées.  

Nous sommes allés à Paris pour rencontrer nos correspondants.  
Nous avons visité le musée du Louvre ensemble et nous voulions connaitre son histoire.  

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

La construction 
Le Louvre a été construit il y a 8 siècles. 
En 1190, le roi Philippe Auguste décide la construction 
d’un château-fort : un donjon entouré d’une forteresse 
et protégé par une muraille. Il était destiné à se 
protéger des Anglais car la rive droite de la Seine était 
l’endroit le plus menacé.  
Ensuite, ce fort est devenu un château royal où ont 
habité tous les rois de France jusqu’à Louis XIV. 

Du château-fort au musée 
Le 10 aout 1793, à la Révolution, le Louvre devient un 
musée.  
Mais ce n’est que dans les années 1980 que le président 
de la République, François Mitterrand, lance un projet de 
grands travaux : différentes parties du Louvre sont 
réaménagées sous la direction de l’architecte Léoh Ming 
Pei.  
Une pyramide de verre couvre l’entrée et donne accès  à 
toutes les parties du Louvre.      

Plan de Paris. 

Les différentes 
étapes de la 

construction du 
Louvre. 
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La pyramide de verre du Louvre. 
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Tu peux lire la BTJ454 « Les peintres 
impressionnistes », la BTJact15.02 « Un tableau 

de Léonard de Vinci », la  BTJact16.02 
« Famille de paysans, tableau du XVIIe» et 
plus encore en  allant sur Encycoop. 

Vous pouvez aller sur le site du Louvre regarder des 
sculptures, des tableaux, des objets d’art ... :  

http://www.louvre.fr 

Vous pouvez vous aussi choisir des tableaux à décrire et 
commenter. Vous pouvez utiliser notre plan : 
Nom de la peinture et du peintre : ………. 
Année de création : ……….. 
Type de peinture (paysage, nature morte, portrait, scène 
de vie….) 
Description du tableau :  
1er plan :  ce que l’on voit, les couleurs. 
2ème plan :  ce que l’on voit, les couleurs. 
Arrière plan :  ce que l’on voit, les couleurs. 
Éléments « artistiques » :  
- remarquez un ou plusieurs éléments qui forment une 
ligne (horizon, symétrie, diagonale)…. 
- étudiez les couleurs : contraste, dominante …. 
- par quoi l’œil est-il attiré ? 
- autres observations. 
Qu’est-ce que je ressens devant cette peinture ?  

La Joconde 
Après notre visite, nous nous sommes posé des 
questions : 
Pourquoi le tableau de la Joconde est-il si célèbre ? 
Pourquoi de nombreuses personnes le photographient-
elles ?  
Nous avons organisé un débat à ce sujet. Dalila a pris 
des notes. Voici le résumé de nos échanges : 
- La Joconde est connue pour des raisons diverses : ses 
habits, son sourire et ses yeux. 
- Quand on passe ce tableau aux rayons X, on voit L et V 
dans chacun de ses yeux, les initiales de Léonard de 
Vinci. 
- Elle est célèbre parce qu’elle a été réalisée par un 
peintre connu. 
- Mona Lisa était la femme d’un homme noble et elle 
avait perdu son bébé. Léonard de Vinci l’a peinte pour lui 
rendre le sourire. Mais elle fait un sourire forcé. 
- Elle a un sourire énigmatique.  

Étude d’un tableau 
Ce tableau (200 x 248 cm), peint en 1648 par Philippe de 
Champaigne, se nomme « Le prévôt des marchands 
Jérôme de Féron, et les échevins de la ville de Paris ». 
Un prévôt est un magistrat du roi. Un échevin est un 
magistrat municipal (d’une ville). 

On voit 8 personnes : 1 échevin et 7 prévôts.  
L’échevin a une grande cape rouge et les prévôts ont une 
robe noire et un tissu rouge sur l’épaule droite. 
La croix coupe le tableau en deux, 4 personnages de 
chaque coté. L’échevin lit un livre, peut-être la Bible.  
À l’arrière plan : une tapisserie bleue avec des fleurs de 
lys dorées. Cette fleur est le symbole du royaume de 
France. 
Les personnages ressemblent à des mousquetaires à 
cause de leur moustache, et ils ont presque tous les 
mains collées pour prier.       

Les sculptures 
Elles ont été installées au Louvre pour décorer les salles 
royales. En 1824, il y avait 94 sculptures. La plupart 
proviennent de la Grèce et de l’Asie mineure.  
Parmi les plus célèbres : le « Code d’Hammurabi » et la 
« Vénus de Milo ». 

Ce que l’on peut y voir 
Les principaux chefs d’œuvre du musée sont des 
peintures, des sculptures, des dessins, des céramiques, 
des objets archéologiques et des objets d’art. 
Le musée comprend aussi des collections sur l’art de 
l’Islam, l’Antiquité égyptienne, grecque, étrusque et 
romaine, ainsi que des bijoux, des statuettes et des 
bibelots, mais aussi des meubles et des tapisseries.  

Les peintures 
Le musée expose environ 6000 tableaux, peints du 
Moyen Âge jusqu'en 
1848.  
 

Parmi les plus connus : 
« La Joconde »  
de Léonard de Vinci, 
« La liberté guidant le 
peuple »  
d’Eugène Delacroix.  
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