
1989

       Le 30 mars 1989 est inaugurée la Pyramide de verre construite 
par I. M. Peï. Erigée au centre de la Cour Napoléon, elle détermine 
les grands axes de circulation du palais et conduit en sous-sol à un 
vaste hall d'accueil d'où l'on accède aux espaces dévolus aux 
expositions temporaires, aux salles relatant l'histoire du Palais et 
du musée, ainsi qu'aux fossés du Louvre de Charles V, à un 
auditorium et enfin à différents services pour les visiteurs 
(vestiaires, librairie, cafétéria, restaurant).
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Pyramide du Louvre.

© Musée du Louvre.



1993

   Le 1er janvier 1993, le Louvre devient établissement public 
attaché au ministère de la culture ; le changement de statut permet 
au musée de jouir d'une plus grande autonomie. La même année 
voit l'ouverture au public de l'Aile Richelieu qui constitue son plus 
important agrandissement depuis sa fondation deux siècles plus 
tôt. La couverture des trois cours intérieures permet 
l'aménagement d'espaces monumentaux adaptés à la présentation 
de pièces de grandes dimensions, les départements des peintures 
et des objets d'art augmentent considérablement leur superficie 
alors que les arts d'islam disposent enfin de salles permanentes. 
Quelques temps plus tard, on inaugure les galeries du Carrousel, 
vaste espace commercial situé aux portes du musée ainsi qu'un 
parking public destiné aux visiteurs.
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Aile Richelieu.

© Musée du Louvre.



II / Un patrimoine vécu.
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1 / Un lieu symbolique 
des guerres de religion.
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114Doc 1 : François Dubois 
(1529-1584), la Saint Barthélémy, le 24 

août 1575, musée de Lausanne.



115Doc 2 : Debat-Ponsan, un matin devant la 
porte du Louvre, musée de Clermont-

Ferrand, 1880.
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Doc 3 : 3ème extrait vidéo de 

l’émission de France 3 « Des racines 
et des ailes : du Louvre à la cité 

interdite», 27 avril 2011 : la Saint 
Barthélémy.



117Questionnement

a ) Qu’est-ce que la Saint Barthélémy ?

b / Quel rôle a joué le Louvre dans cet événement 
tragique ?

c) Depuis le début de cette EDC nous utilisons des 
extraits d’une émission : citez son nom et 

montrez quel est le ton employé et quel rapport 
de la société française avec son passé elle 

traduit ? 



2 / Un espace occupé 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
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Doc 1 : 
Le Louvre entre 

1938 à 1940.

Doc 2 : 
Des oeuvres en voyage.

Source :  http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/
fichiers/pdf/louvre-communique-presse-louvre-pendant.pdf
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120Doc 3 : 
Réouverture du 

musée sous 
l’Occupation.

Doc 4 : 

Source : http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/
fichiers/pdf/louvre-communique-presse-louvre-pendant.pdf

http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-communique-presse-louvre-pendant.pdf
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-communique-presse-louvre-pendant.pdf
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-communique-presse-louvre-pendant.pdf
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-communique-presse-louvre-pendant.pdf


121

Vidéoprojection de 
différentes photos du 

Louvre pendant la guerre.


