
Le plus grand musée du monde     :
le Louvre

La construction du Louvre/Histoire     :
Le Louvre est construit à partir de 1190 sur l’ordre de Philippe Auguste qui veut protéger les
Parisiens  contre  son  ennemi  Plantagenêt,  maître  de  la  Normandie.

Il fait construire un rempart autour du nouveau port récemment créé devant la Place de Grève
(la future Place de l'Hôtel de Ville). La construction est achevée dès 1202 : une enceinte
extérieure entourant une cour où s’élève un puissant donjon, entouré d’un fossé circulaire sec.

L’enceinte mesure 78 m dans le sens nord-sud, 72 m dans le sens est-ouest. Dix tours rondes
la flanquent. A la différence du fossé du donjon, le fossé extérieur est en eau. C'est une
construction défensive : il s'agit de barrer l'accès de Paris et du cours de la Seine.

Retournons un instant dans le passé, au départ le Louvre était une forteresse.
Pendant la construction de celle-ci, une partie de ce bâtiment  a été enflammée.

Ensuite cette forteresse est devenue un château . 
Philippe Auguste et Charles V y ont habité. Sous ces grandes bâtisses
( au sous-sol  ), des pictogrammes étaient taillés dans des sculptures en forme de rectangle.
Ces signes indiquaient que c' était cette personne qui l'avait réalisée.

Photo de groupe devant la pyramide du Louvre (photo : Mme Le Verge).

http://www.musees.org/louvre/biographie-philippe-auguste.htm


Nous allons vous présenter deux grandes œuvres du Louvre : 

- La Joconde
- La Pyramide du Louvre

La Joconde     :
La Joconde e été réalisée par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506.
Elle représente le buste de Mona Lisa. Cette peinture à l'huile est faite sur un  panneau de 
bois de peuplier à l'époque romantique.
Elle est définitivement exposée au Louvre.

 

La pyramide du Louvre     :
Cette pyramide est faite de verre et de fer, elle est disposée au centre du Louvre. Celle-ci a 
été construite en 1985-1989 par Leoh Ming Pei.
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La pyramide du Louvre (source : lacigogneetlecaribou.kazeo.com).


