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Etape n. 2 
 

Equipe n. ………     Points :   ………   / 151 
          
 
 
Vous êtes sur la Place du Palais Royal.  
 
Tournez le dos au Palais et empruntez le passage qui porte le nom de son illustre fondateur, 
Richelieu, après avoir traversé la rue qui porte le nom de la localité où Bonaparte remporta 
une victoire sur les Autrichiens en 1797.  
 
1) Mais avant,  dites-nous pourquoi sur la façade on voit beaucoup de N ?  
 Que signifie-t-il, ce N ?       Points : 1 
 ……………………………………………………………………………… 
 Napoléon III. C’est lui qui termine le Louvre en  décidant la fermeture Nord de la 
 Grande Cour.  
 
2) Quels sont les autres symboles et que  signifient-ils ?    Points : 2 
  ………………………………………………………………………………………… 
 L’aigle, les feuilles de chêne et  d’olivier 
 Ce sont les symboles de l’empire, et, donc, de Napoléon III 
 
3) Les quatre colonnes qui entourent l’entrée sont « baguées ». Que signifie cette 
 expression ?         Points : 2 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

On désigne par ce mot un membre de moulure qui divise horizontalement les colonnes 
dans leur hauteur 

 
4) Depuis quand cette aile fait partie intégrante du Louvre ? ……………… Points : 1 
 Depuis 1993. 
 
5)  L’aile Richelieu est attribuée au Ministère des Finances  en 1871.  Celui - ci quitte  les 

locaux du Louvre en 1989, suite à la décision de François Mitterrand en 1981 de créer 
le « Grand Louvre ».  
- Qui est le Ministre  qui quitte le Louvre pour Bercy ?    Points  : 2 
…………………………………………………  
- Quel est son titre officiel exact ?  …………………………………… Points : 2 
…………………………………………………………………………… 

 Pierre Bérégovoy (1925- 1993) 
 Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget 
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A noter que le déménagement du Ministère pour le Louvre avait déjà eu lieu avant 1986. Mais lors de la 
cohabitation, en 1986,  le Ministre des Finances, Edouard Balladurétait revenu au Louvre.  
Le déménagement……  bis eut lieu après le retour de la gauche aux affaires en 1988. 
 
Vous arrivez maintenant sur une cour qui n’est pas royale. Vous n’êtes pas en Egypte, rassurez-vous. 
Allez  devant la statue d’un roi qui se trouve entre 
♦ l’axe d’un arc qui n’aurait pas déplu à des empereurs romains et qui est, en fait, un hommage à un fils de la 
Méditerranée, suivi, au loin, d’autres inventions architecturales  romano-égyptiennes  
♦ et un “ mausolée ” non conçu pour des morts, mais pour des vivants, et tellement vivants qu’ils sont 
infatigables : ils font de petits tours et de grands tours, et souvent même quelques détours, car ils sont toujours 
curieux et assoiffés de connaissance. 

  
6) Qui est l’auteur de cette statue ? ……………………………………… Points : 2 
 Le Bernin. Il s’agit, en fait, d’un moulage de sa statue.  
 
7) Qui représente-t-elle ? ………………………………………………… Points : 2 
 Louis XIV 
 
8) Quel air a ce roi ?  Quelle expression a voulu lui donner  l’auteur de la statue ?  
             Points : 2 
 ……………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 Il a l’air d’un jeune roi conquérant (entre autres !).  
 
9) Connaissez-vous d’autres œuvres de l’auteur de cette statue ?   Points : 2 
 ……………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
10) L’auteur du “ mausolée ”  que vous voyez sur cette Place a des yeux bien bridés. Son 
 nom n’a que trois lettres. 
 -  Qui est-il ?  …………………………………………………………… Points : 2 
 -  En quelle année a-t-il réalisé cette  œuvre ? …………………………… Points : 2 
 Ming PEI 
 1989 
 
11) A propos, que signifie que signifie le mot « Louvre » ? Quel rapport y a-t-il avec la 
 « lupara » (le nom italien « lupara », vient du fait que cette arme était souvent utilisée 

pour chasser le loup. C'est une des armes à feu les plus anciennes utilisées en Sicile. 
Elle est devenu (avec la coppola = casquette) le symbole de la mafia rurale qui ne s’en 
servait pas que pour chasser les loups……).      Points : 5 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
La première forteresse du Louvre, sous Philippe Auguste, a été bâtie sur un lieu-dit 
nommé en bas-latin Lupara,  terme désignant une louverie, lieu abritant les équipages 
employés à chasser le loup (en latin lupus signifie « loup »).  
 

12) Complétez le texte suivant :  

Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités situé au centre de Paris dans le 
…………… du Louvre. C'est l'un des plus grands musées du monde, et le plus grand de 
Paris, par sa ………… d'exposition de 60 600 m25, et ses ……………… qui 
comprennent environ 460 000 œuvres. Celles-ci présentent l'art occidental du ……… 
Âge à 1848, ceux des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé (orientales, 
égyptienne, grecque, …………… et romaine), et les arts des premiers chrétiens et de 
l'Islam. 

Situé dans le 1er arrondissement de Paris, entre la rive droite de la Seine et la rue de 
……………, le musée se signale par la  ……………… de verre de son hall d'accueil, 
érigée en 1989 dans la cour ………………et qui en est devenue emblématique ; tandis 
que la statue équestre de …………… constitue le point de départ de l'axe historique 
parisien. Avec environ …………millions de visiteurs annuels (depuis 2011), le Louvre 
est le …………… le plus visité au monde, et le site culturel payant le plus visité de 
France. Parmi ses pièces les plus célèbres figurent La Joconde, la Vénus de …………,   
Le Scribe ……………… et le Code de …………… .  

Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités situé au centre de Paris dans le 
Palais du Louvre. C'est l'un des plus grands musées du monde, et le plus grand de Paris, 
par sa surface d'exposition de 60 600 m25, et ses collections qui comprennent environ 
460 000 œuvres. Celles-ci présentent l'art occidental du Moyen Age à 1848, ceux des 
civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé (orientales, égyptienne, grecque, 
étrusque  et romaine), et les arts des premiers chrétiens et de l'Islam. 

Situé dans le 1er arrondissement de Paris, entre la rive droite de la Seine et la rue de 
Rivoli, le musée se signale par la pyramide de verre de son hall d'accueil, érigée en 
1989 dans la cour Napoléon  et qui en est devenue emblématique ; tandis que la statue 
équestre de Louis XIV constitue le point de départ de l'axe historique parisien. Avec 
environ neuf millions de visiteurs annuels (depuis 2011), le Louvre est le  musée le plus 
visité au monde, et le site culturel payant le plus visité de France. Parmi ses pièces les 
plus célèbres figurent La Joconde, la Vénus de Milo, Le Scribe accroupi  et le Code de 
Hammurabi. 

13) En faisant appel à vos souvenirs, pouvez-vous  
 - nous donner  quelques traits  / éléments caractéristiques de la Joconde ? Points : 4 
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………  
 
14) Quels sont les sites culturels  les plus visités de Paris ?  Faites-en une liste en ordre 
 croissant  du nombre de visiteurs : la tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre 
 ……………………………………………………………………………… Points : 4 
 1) Notre Dame, 2) Le Louvre  3) la Tour Eiffel 
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15) Charles V a vécu avant Philippe Auguste ou après ?  ………………… Points : 2 
 Après. 
 
16) Le fossé et les fortifications que l’on voit sous le Carrousel, près de la pyramide 
 inversée sont-ils de Charles V ou de Philippe  Auguste ? 
 ………………………………………………………………………… Points : 2 
 Charles V 
 
17) Découvrez les intrus (œuvres ne se trouvant pas au Louvre). ……… Points : 4 

- Le couronnement de la Vierge (Giotto) 
- Le Printemps (Botticelli) 
- Saint- Sebastien (Mantegna) 
- La Vierge aux rochers (Léonard de Vinci) 
- L’origine du Monde (Courbet) 
- La Céne (Léonard de Vinci) 
- La diseuse de bonne aventure  (Le Caravage) 
- La Belle Jardinière (Raphaël) 
- Vénus callypige 
- Assomption de la Vierge (Le Titien) 

 
Le Printemps (Botticelli), L’origine du Monde (Courbet), La Cène (Léonard de Vinci), 
Vénus callypige, Assomption de la Vierge (Le Titien) 

 
18) Voici dix tableaux. Vous devez donnez le titre et l’auteur : 
 a) ………………………………………………………………………… Points : 4 

 
 Les noces de Cana  - Paul Véronèse 
 
 b) ………………………………………………………………………… Points : 4 



 5

 
 La Vierge l’enfant Jésus et Sainte Anne – Léonard de Vinci 
 c) ………………………………………………………………………… Points : 4 

 
 Saint-Jean baptiste – Léonard de Vinci 
 d) ………………………………………………………………………… Points : 4 
 

 
 Balthazar Castiglione – Raphaël 
 e) ………………………………………………………………………… Points : 4 
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La Vierge au Lapin – Le Titien 
 f) ………………………………………………………………………… Points : 4 

 
Le jeune mendiant - Murillo 
 
 g) ………………………………………………………………………… Points : 4 
 

 
 
La Venus de Milo  
 
 h) ………………………………………………………………………… Points : 4 
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La Victoire de Samothrace 
 i) ………………………………………………………………………… Points : 4 
 
 

 
 
Les glaneuses - Jean-François Millet 
 
 j) ………………………………………………………………………… Points : 4 

 
 
Psyché ranimée par le baiser de l’Amour – Antonio Canova 
 
19) Faites maintenant le plan du Louvre : ailes, cours, pavillons etc……. Indiquez 
 aussi l’endroit correspondant  à la « pyramide inversée ».   Points : 5 
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Inspiré de l’arc romain de l’empereur Septime Sévère, il a été construit de 1806 à 1808 devant l’aile des 
Tuileries (avant qu’elle ne brûle en 1871) et inauguré en 1809. 
Il a trois arcades. 
Celle du milieu est dans l’axe  
- d’un monument “ égyptien ” qui se trouve sur une place qui n’aime ni la haine ni la guerre 
- d’un arc qui célèbre des victoires d’un d’empereur français mort le 5 mai dans une île qui porte le nom de la 

mère de l’empereur Constantin 
- d’un arc ou presque qui se trouve sur une place qui défend bien Paris et qui “ protège ” bien en tout cas les 

deux monuments précédents 
Ses reliefs célèbrent les victoires d’un empereur français. 
 
20) De quel monument s’agit-il ? ……………………………………………… Points : 2 
 L’arc de triomphe du Carrousel 
 
21) A travers l’arcade principale vous voyez d’autres monuments célèbres de Paris. Citez-en 
 en au moins 3.         Points : 3 

 …………………………… 
 …………………………… 
 …………………………… 
 Obélisque de la Place de la Concorde / L’Arc de Triomphe / L’Arche de la Défense 
 

22) Quelles campagnes célèbrent les 6 bas-reliefs ?  
 …………………………………………………………………………… Points : 3 
 Campagnes de Napoléon de1805 (Austerlitz et Ulm) contre la troisième coalition. 
 
23) Où fut signée la paix en 1805 ?  ………………………………………… Points : 3 

Presbourg, aujourd’hui Bratislava, capitale la  Slovaquie 
 

24) De quel Royaume était-elle la capitale ? ………………………  Points : 3 
 Royaume de Hongrie 
 
25) Où se trouve Austerlitz ?  ……………………………………………… Points : 3 
 Moravie (République chèque) 
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26) En quel jour, en quel mois et en quelle année eut lieu le sacre de Napoléon ?
 …………………………………………………………………………… Points : 3 
 2/12/1804 

La Couronne de fer (Corona Ferrea) est une des plus anciennes couronnes conservées à ce jour. Elle se trouve 
dans la cathédrale de Monza. Cette couronne de style byzantin aurait été réalisée selon la légende en 591 sur 
l’ordre de Théodelinde de Bavière. Elle est constituée d'un large bandeau gemmé et d'un cercle de fer interne 
réputé avoir été forgé à partir d'un des clous de la Passion issu de la Vraie Croix, fondu pour la circonstance, ce 
qui en fit un précieux reliquaire. Elle est l'un des plus forts symboles de la royauté italienne depuis le Moyen 
Âge.  

Elle a été utilisée par les rois lombards d'Italie. Après la chute de leur capitale Pavie et la destruction de leur 
royaume par Charlemagne, Charlemagne prit alors le titre de roi des Francs et des Lombards Gratia Dei Rex 
Francorum et Langobardorum le 10 juillet 774, la couronne servant au sacre de ce dernier. Les empereurs 
germaniques, se concevant comme les héritiers de Charlemagne, l'ont ensuite utilisée jusqu'au XVIe siècle lors 
de leur sacre comme roi d'Italie. Le dernier empereur germanique à l'avoir ceinte est Charles Quint, à Bologne en 
février 1530. 

Lorsqu'il convertit, à son profit, la république italienne en un royaume d'Italie, Napoléon Ier fit le voyage jusqu'à 
Milan pour y être couronné. Il reçut la Couronne de Fer le 26 mai 1805. Cette même année, il fonda l'ordre de la 
Couronne de fer. Après sa chute, l'ordre fut repris par les empereurs d'Autriche, comme rois du royaume 
lombard-vénitien. Les Autrichiens, firent de la couronne de fer le symbole officiel du royaume, figurant sur ses 
armes et ses monnaies. L'empereur Ferdinand Ier d'Autriche vint d'ailleurs la recevoir à Milan le 6 septembre 
1838. Pendant les guerres austro-piémontaises, elle fut transférée à Vienne. 

 
Petites armes des rois d'Italie : la Couronne de fer est représentée sur le casque royal 

Les rois d'Italie de la maison de Savoie obtinrent son rapatriement en 1866. Un ordre de la Couronne d'Italie fut 
créé en 1868 par les princes de Savoie pour célébrer le retour de la relique. Elle figure dans l'héraldique du 
royaume savoyard d'Italie comme la couronne royale d'Italie, symbole du royaume et de la monarchie, par 
opposition à la couronne de Savoie, symbole de la dynastie. Elle fut exposée lors des funérailles de Victor-
Emmanuel II et Humbert Ier envisagea un temps de se faire l'utiliser pour son couronnement. Le symbole était 
suffisamment sensible pour que la couronne fût transférée à Rome lors de l'occupation militaire du nord de 
l'Italie par les armées du Troisième Reich. 
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27) A quelle “ couronne ” Venise a été rattachée en 1805 ?  
 …………………………………………………………………………… Points : 3 
 A la « couronne de fer » du Royaume d’Italie dont le roi était Napoléon.  
 
 
28) Combien de chevaux surmontent la plate-forme centrale de l’arc ? 
 …………………………………………………………………………… Points : 3 
 4 
 
La quadrige surmontant l’arc est une copie des chevaux de bronze de Constantin 1er ornant le dessus de la porte  
principale  de la Basilique  de Saint-Marc de Venise.  En effet, à l’issue d la première campagne d’Italie , (1796-
97), l’armée française menée par le Général Napoléon Bonaparte avait rapporté de Venise en 1798 l’original de 
la sculpture comme « trésor de guerre ».  Elle fut placée sur l’arc de Triomphe et entourée en 1808 de deux 
Victoires. Après Waterloo (1815), dont on a célébré cette année le Bicentenaire, et la chute de Napoléon, la 
France rend le quadrige aux Autrichiens qui le restituent aussitôt à la cité des Doges qui venait d’être réannexée 
à l’Empire d’Autriche  par le Congrès de Vienne (1815). La copie (qu’on voit aujourd’hui) a été effectuée en 
1828. 
 
29) S’agit-il des mêmes chevaux que Napoléon avait dérobés à la Basilique de Saint-Marc à 
 Venise ?       

…………………………………………………………………………… Points : 3 
 Non 

 
30) Quelle allégorie représente l’ensemble ?    

…………………………………………………………………………… Points : 3 
Une déesse accompagnée de Victoires, allégorie de la Restauration conduisant un 
quadrige. 

 
31) Quel est le nom de la place qui a donné à son tour le nom à l’arc ? 

…………………………………………………………………………… Points : 3 
Place du Carrousel 

 
32) Pourquoi ce nom ?       

…………………………………………………………………………… Points : 3 
En souvenir du grand carrousel de 1662, gigantesque parade équestre  et théâtrale 
donnée en l’honneur de la naissance du Dauphin 

 
33) Par qui ont été construits les remparts qui ont englobé la forteresse ancienne et qui 
 traversaient le Louvre actuel à la hauteur de la Place du Carrousel ? 
  …………………………………………………………………………… Points : 3 
  Charles V, premier roi de France à habiter le Louvre. Le dernier a été Louis XIV 
 
34) Qui a construit l’enceinte traversant la Cour Carrée ? 
  …………………………………………………………………………… Points : 3 
  Philippe Auguste 
 
35) Qui a été le premier roi « hôte » du Louvre et qui en a été  le dernier? 
  …………………………………………………………………………… Points : 3 
  Charles V et louis XIV 
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36) Qui a décidé le projet du “ Grand Louvre ” en 1981 ? 
  …………………………………………………………………………… Points : 3 
  François Mitterrand 
 
37) Ce projet s’est achevé en 1993 avec l’ouverture des espaces de l’aile Richelieu et la 
 création  d’un musée des arts décoratifs ? Où se trouve-t-il ?   Faire un dessin 
            Points : 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Pyramides 
Dans le cadre du projet des Grands Travaux, le Président de la République François Mitterrand annonça, le 26 
septembre 1981, que le musée du Louvre allait s'installer dans la totalité du palais, une partie était alors occupée 
par le ministère des Finances. 
Dans ce projet de rénovation, le volet de la pyramide fut le plus controversé : certains jugeaient qu'une 
architecture aussi moderne faisait injure au classicisme du musée en plus de réduire la visibilité de la cour 
Napoléon et d'autres appréciaient ce mélange d'ancien et de moderne. A noter qu’une grande partie de la cour 
Napoléon était alors un parking. 
L'architecte PEI accepta la commande en juin 1983 et proposa un plan qui envisageait d'utiliser la cour Napoléon 
III comme nouvelle entrée centrale, qui donnerait accès non seulement aux salles existantes, mais aussi aux 
espaces libérés de l'aile Richelieu. 
La pyramide a finalement été inaugurée le 30 mars 1989 et, le 1er avril 1989, elle a été ouverte au public. 
On peut noter que cette idée d'une pyramide dans la cour du Louvre avait initialement été évoquée à l'époque de 
la campagne de l'Egypte en 1798. 
La grande  pyramide régulière à base carrée dont la longueur est de 35,42 m et la  hauteur  de 21,64 m, souvent 
surnommée «  le diamant du Louvre », est une réduction de  coefficient 1 / 6,5 de la pyramide de Khéops en 
Egypte. 
 
 
38) Cette grande pyramide n'est pas seule au Louvre. Combien y en a-t-il au total ? 
 …………………………………………………………………………… Points : 2 
 5 
 
39) - Comment appelle-t-on aussi les petites pyramides      
  …………………………………………………………………………… Points : 2 
  Pyramidions 
 
 - Pouvez-vous faire un selfie hyper-drôle ayant au dos une petite pyramide ?  

          Points : 2 
 

40) Comment s’appelle le “ Café ” que d’aucuns appellent “ havre de paix et d’élégance ” 
 Et qui “ arbore un esprit mondain cosmopolite.” ? 
  …………………………………………………………………………… Points : 3 
  Café Marly 
 


