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Nous étions 17 à nous retrouver ce samedi 9 novembre 2019 au métro Louvre, tous à l’heure et 

contents de passer  un bon moment ensemble! Un temps frisquet mais très ensoleillé et....pas un 

gilet jaune en vue !!! 

Démarrage en douceur : La Cour Carrée du Louvre 

Le Louvre, c'est d'abord un château fort commencé sous Philippe Auguste, agrandi sous  Charles V. 

Au XVIème siècle. C'est François 1er qui, le premier, veut faire du Louvre une demeure dans l'air 

du temps. Il fait raser le donjon et son fils Henri II donne vie au projet de son père en faisant 

construire par Pierre Lescot  un bâtiment style Renaissance à la place d'une partie de la forteresse. 

On voit son monogramme H avec C pour sa femme, Catherine de Médicis et... le D de sa maîtresse 

Diane de Poitiers ! 

 

 
 

Charles IX et Henri III habitent le Louvre ainsi qu'Henri IV. Une longue galerie relie l'aile  Lescot 

aux Tuileries que Catherine de Médicis avait fait construire pour elle. 

Au XVIIème siècle, on continue la démolition du vieux château fort et on double la surface du 

nouveau Louvre. Le bâtiment de Pierre Lescot est complété sous Louis XIII par une réplique du 1er 

bâtiment 

C'est Louis XIV qui fait fermer la Cour Carrée par Le Vau. Pour une façade majestueuse, on 

demande au grand architecte italien Le Bernin de proposer un projet. On n'ose pas lui dire que son 

projet ne plaît pas. On le paye, on fait semblant de commencer les travaux ! C'est finalement Claude 

Perrault qui réalisera la fameuse colonnade. Mais Louis XIV se désintéresse du Louvre, tout occupé 

qu'il est par la construction de Versailles et le Louvre est délaissé très longtemps. 

Nous allons ensuite sur la Passerelle du Pont des Arts. La première fut construite en fer en 1802.  

L'actuelle date de 1984. Il a fallu la débarrasser des milliers de cadenas que les amoureux du monde 

entier  accrochaient ...en l'alourdissant dangereusement ! 

 

 
 



De  cette passerelle nous avons une vue magnifique sur le Pont Neuf, terminé  en 1607, premier 

pont construit sans bâtiments et devenu au fil des siècles un lieu très attractif pour les Parisiens. On 

peut également évoquer la Samaritaine, cette construction sur le pont, qui permettait d'alimenter en 

eau le Louvre et les Tuileries et qui a été démolie au XIXème siècle. 

Sur la rive gauche de la Seine, l'Hôtel de la Monnaie et l'Institut de France qui abrite nos 

Académiciens nous offrent aussi de bien belles façades. 

Nous traversons la rue de Rivoli pour atteindre la rue Saint Honoré, une des plus anciennes voies de 

Paris. Henri IV avait installé, dans un hôtel particulier, sa maîtresse Gabrielle d'Estrées. Il avait 

même eu l'intention de l'épouser après son « démariage »  de la reine Margot. Gabrielle meurt en 

1599 et Henri IV épouse Marie de Médicis. Un auteur de mots croisés a donné une définition 

malicieuse de Gabrielle : « à ne pas confondre avec la poule au pot » !!! 

En passant dans la petite rue Sauval, nous avons une pensée pour Molière qui est né ici car son père 

y tenait boutique. Nous débouchons à deux pas de la Bourse du Commerce qui touche une curieuse 

tour astrologique. Cette tour faisait partie d'un énorme palais que Catherine de Médicis s'était fait 

construire dans ce qui est actuellement les jardins  derrière le « forum des Halles ». 

 

 
 

On pense que son astrologue y montait pour lire dans les astres!  Catherine de Médicis, très 

superstitieuse ne voulait plus habiter ni le Louvre ni les Tuileries car on lui avait prédit qu'elle 

mourrait près de Saint Germain. Or, la paroisse du Louvre et des Tuileries était Saint Germain 

l'Auxerrois. La prédiction s'est finalement réalisée car le confesseur qu'on a appelé quand elle était 

sur le point de mourir s'appelait ...M. de Saint Germain ! 

Il est temps de parler maintenant des Halles construites par Baltard à partir de 1858. Napoléon III 

voulait des « parapluies ». Architecture en brique et fer pour 12 pavillons qui abritaient les 

grossistes mais aussi les détaillants. Ces halles disparurent en 1967 et c'est désormais au marché du 

Rungis que les commerçants s'approvisionnent. 

 

 
 



Après le repas dans un restaurant du quartier Mme Haury, notre guide, nous a fait visiter l'église de 

Saint Eustache, grande et curieuse église du XVIème  construite pour s'adapter aux rues existantes. 

Pour ne parler que d'un seul des personnages célèbres qui ont marqué cette église de leur présence, 

citons Molière qui y fut baptisé mais qui, à son décès,  eut juste droit à un service religieux bâclé 

devant l'église et non à l'intérieur ! 

Quelques mots encore devant la Fontaine des Innocents, un thé bien chaud et ...il était déjà l'heure 

de se quitter en promettant d'être présents au mois de novembre 2020 ! 

 

  
 

 

Merci à tous d’être venus à notre rencontre annuelle, en particulier aux nombreux provinciaux qui 

se sont joints à nous.   


