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LE 
MUSÉE CHARLES X 

A u premier étage de l'aile méridionale du Vieux Louvre, neuf belles salles 
en enfilade donnant sur la Cour Carrée forment le Musée Charles X. 

Parallèlement, la Galerie Campana a vue sur la Seine, tandis que le dépar- 
tement des Antiquités Egyptiennes occupe, du guichet Saint-Germain l'Auxerrois 
au guichet des Arts, le quart des bâtiments du rez-de-chaussée en bordure de la 
Cour Carrée. 

Du règne de François Ier à l'avènement de Napoléon III, durant trois 
siècles, le Louvre avait offert un mélange de magnificence et de délabrement ; 
les textes des historiens en apportent maints témoignages (i). 

Accolés aux vieilles constructions médiévales, les nouveaux bâtiments de 
la Renaissance devaient singulièrement jurer auprès d'anciennes bâtisses gothi- 
ques. En 1624, Louis XIII avait posé la première pierre du Pavillon de l'Horloge, 
amorce d'un plan destiné à quadrupler la cour du château fort ; l'architecte 
Jacques Lemercier (2) projetait d'édifier, au delà du Pavillon de l'Horloge, une 
aile faisant pendant à celle de Jean Goujon, mais le bâtiment à peine commencé 
puis délaissé, voisina avec les vestiges du Louvre féodal dont les ruines subsis- 
tèrent jusqu'au dernier tiers du XVI r e siècle. Les travaux, mollement repris en 
1639, furent encore une fois interrompus en raison de la mort du roi, puis des 
troubles de la Fronde. 

Après une dizaine d'années d'absence Louis XIV, réintégrant le Louvre 
en 1652, eut l'intention de faire achever son palais. Les fondations et les murail- 
les du futur département des Antiquités Egyptiennes datent entièrement de 
son règne. De 1660 à 1678 le vaste chantier fut très activement conduit, 
l'ancienne cour devenait la grande Cour Carrée dont le revers Est allait être 

(1) Louis Hautecœur : Histoire du Louvre, Paris, 1928. Le Louvre et les Tuileries de Louis XIV, Paris et Bruxelles, 1927. 
(2) Jacques Lemercier, architecte du roi en 1618, travaille au Louvre à partir de 1624, meurt en 1654. 



orné de la Colonnade (fig. 70). Louis Le Vau (1), successeur de Lemercier, 
prolongea l'aile méridionale dans laquelle se trouvait le logis royal donnant 
sur la Seine. Il construisit un gros pavillon à colonnes colossales rappelant le 
Pavillon de l'Horloge et répéta symétriquement vers l'est l'aile bâtie à l'ouest 
par Pierre Lescot (2). Cette construction à peine terminée, pour donner plus 
d'ampleur à ses appartements, Louis XIV n'hésita pas à faire plaquer une 
nouvelle façade devant la façade neuve ainsi réduite, dès 1668, au rôle de mur 
de refend. Le Louvre devint alors inhabitable ; le Pavillon du Roi, les appar- 
tements de la Reine et de la Reine mère étaient dorénavant claquemurés 
derrière cet écran dont ils se trouvaient séparés par une série de courettes. La 
nouvelle muraille, dont les ouvertures ne correspondaient pas exactement avec 
les fenêtres existantes, rattachée de place en place par des chaînons de pierre 
à l'ancienne façade, privait de vue et de lumière les appartements royaux. 
Louis XIV les délaissa peu à peu, leur préférant ses résidences modernisées des 
Tuileries, de Vincennes ou de Saint-Germain-en-Laye. Lorsqu'en 1678, il 
s'établit définitivement à Versailles, le Louvre allait être progressivement aban- 
donné aux Académies, aux artistes, aux artisans et à quelques officiers de 
la Couronne. 

Les plans du xvr r r e siècle indiquent tous l'état d'inachèvement des 
bâtiments qui n'étaient pas même à l'abri des intempéries ; les trois quarts de 
la Cour Carrée y sont mentionnés « vides et à découvert », on y voit des murs 
sans toits et des façades sans croisées. Les Parisiens s'en affligeaient. L'un 
d'eux, Lafont de Saint-Yenne, dans un célèbre pamphlet, fait dire à l'Ombre 
du Grand Colbert « entrant dans la Cour du Louvre par le vestibule à colonnes 
(c'est-à-dire le guichet Saint-Germain l'Auxerrois) : Dieux ! que vois-je, 
ô spectacle d'horreur! douleur trop sensible! quoi, tout l'intérieur de ce palais 
imparfait, enfin dans le même état où je l'ai laissé il y a plus de soixante 
années... » (3). 

Le gouvernement de Louis XV avait donné un semblant de satisfaction 
à ces protestations. Du côté de la Seine, la façade était toujours une sorte de 
paravent au-dessus duquel émergaient le dôme de Le Vau et les grands combles 
des pavillons d'angle. Le marquis de Marigny, Directeur général des Bâtiments, 
décida leur arasement et ordonna le dégagement de la Colonnade ; quelques 
travaux furent entrepris par Gabriel, puis par Soufflot, dans la Cour Carrée (4). 
Cependant, les gravures de Baltard (5) nous montrent encore, dans les pre- 
mières années du xixe siècle, un Louvre ébauché, la façade méridionale n'est 
ni décorée, ni couverte ; la balustrade du toit en terrasse à l'italienne est 
encore inexistante, quelques pierres manquent ça et là au sommet de la cor- 
niche. Toutes les parties destinées à la sculpture sont à peine épannelées ; le 

(1) Louis Le Vau, 1612-1670. 
(2) Pierre Lescot, Sieur de Clagny, abbé de Clermont, conseiller et aumônier du roi, commis à la superintendance 

et ordonnant les dépenses des bâtiments (1515-1578). 
(3) La Font de Saint-Yenne, L'Ombre du Grand Colbert, Paris, 1752, p. 153. 
(4) Jacques-Ange Gabriel, 1699-1782. Jacques-Germain Soufflot, 1714-1780. 
(5) Baltard, Paris et ses monuments, an XIII, fig. 6 et 9. 



vent, la poussière et la pluie avaient fait germer une végétation parasite qui se 
développa au milieu des pierres ; les ronces et les mauvaises herbes rongèrent 
les façades et envahirent les combles. 

Tel était le pitoyable état de délabrement du Louvre lorsque Napoléon Ier 
décida d'en faire le plus beau Musée du monde. 

L 'empereur ambitionna la gloire de mener à son terme l'entreprise que les 
rois de France n'avaient pas eu la persévérance d'achever. Il confia la réali- 

sation de ce grand dessein à Pierre-François-Léonard Fontaine. 
Né à Pontoise en 1762, Fontaine fit ses études d'architecture à Paris dans 

l'atelier d'Antoine-François Peyre (i); il s'y lia intimement avec son camarade 
Charles Percier, son cadet de deux ans. En 1785, Fontaine obtint le second grand 
prix de Rome; renonçant à concourir pour le premier prix, il partit à ses frais 
pour l'Italie, devançant d'une année les architectes Percier et Bernier qui le 
retrouvèrent à Rome en 1786; dès lors, Fontaine, par faveur, fut admis avec eux 
comme pensionnaire à l'Académie de France. Ce séjour marquera toute leur 
existence, ils en garderont un ineffaçable souvenir (2). 

Revenus à Paris, les jeunes artistes fondèrent une alliance amicale à 
laquelle ils demeurèrent toujours fidèles. La mort les sépara provisoirement, 
mais, selon leur vœu, tous trois furent inhumés dans le même tombeau au 
cimetière du Père La Chaise. 

La vie d'architecte débutant était particulièrement difficile pendant la 
Révolution; c'est alors que Percier et Fontaine décidèrent de mettre en commun 
leurs talents; leur indissoluble association date de ces temps troublés. 

Cependant, le 22 frimaire an XIII (14 décembre 1804), Fontaine écrivait 
dans son Journal inédit (3) : « Je suis nommé architecte pour les Tuileries, le 
Louvre et ses dépendances, les manufactures impériales des tapisseries des Gobe- 
lins et des tapis de la Savonnerie. Le nom de Percier est séparé du mien. L' empe- 
reur m'a-t-on dit, ne veut pas qu'un poste administratif puisse être exercé par 
deux personnes : « il ne connaît pas M. Percier, qui ne s'est montré à lui qu'une 
seule fois; c'est vous seul qu'il a vu, c'est vous qu'il nomme son architecte pour 
ses palais et ses bâtiments de la capitale ». Toutes ces contrariétés ne changeront 
rien à notre intérieur, je paraîtrai donc seul, mais nous continuerons à exercer, 
en communauté de peines et de profits, comme par le passé (4). » 

(1) Antoine-François Peyre, dit Peyre le Jeune, 1739-1823. 
(2) Lucien Morel d'Arleux. Les voyages en Italie de Fontaine, Percier et Bernier, dans Bull. Sté. Hre. Art. Fr., 1934, I, p. 88. 
(3) Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Lucien Morel d'Arleux qui nous a aimablement communiqué la 

copie manuscrite du Journal inédit de Fontaine. 
(4) Journal inédit de Fontaine. 



Cet ostracisme impérial n'altéra en rien la bonne entente des deux artistes 
qui continuèrent leur amicale collaboration; de même firent-ils paraître toutes 
leurs publications, textes et gravures, avec les deux noms désormais inséparables 
de Percier et Fontaine. 

c  
'est donc à Fontaine en titre, toujours aidé du fidèle Percier resté modes- 
tement dans la coulisse, que nous sommes redevables des aménagements du 

Louvre sous le Premier Empire. 
A l'intérieur de l'aile de la Colonnade tout était à faire. Les architectes 

du Roi-Soleil s'étaient ingéniés et avaient réussi à créer l'extérieur d'un palais 
grandiose, sans destination précise. Pourtant, un ancien plan, attribué à Perrault 
et gravé dans le livre de Jacques-François Blondel : l' Architecture Françoise (i) 
présentait déjà, de chaque côté du guichet Saint-Germain l'Auxerrois, des salles 
conduisant à deux grands escaliers qui auraient occupé les deux pavillons situés 
à chaque extrémité de la Colonnade; c'est le parti que Percier et Fontaine adop- 
teront en l'améliorant. 

Il fallait tout d'abord récupérer le Pavillon du Midi dont l'évacuation 
s'avéra compliquée; depuis plus d'un siècle des dynasties d'artistes s'y étaient 
succédé de père en fils, gendre ou neveu, et, ce qui à l'origine était un privilège, 
fut à la longue considéré comme un dû. 

Les premiers bénéficiaires de cette faveur royale habitèrent uniquement 
les rez-de-chaussée, sous-sols et entresols de la Grande Galerie édifiés dans ce 
but. Henri IV avait publié le 22 décembre 1608 des lettres patentes annonçant 
sa volonté d'y loger « quantité des meilleurs ouvriers et plus suffisans maîtres 
qui se pouvaient rencontrer, tant de peinture, sculpture, orfèvrerye, orlogerie, 
insculpteurs en pierreries qu'aultres et excellents arts » (2). Artistes et artisans 
restèrent cantonnés au-dessous de la nouvelle galerie, hors du Vieux-Louvre, 
durant près de cent ans. 

Louis XIV, quittant définitivement le Louvre, y installa les Académies 
dont il était le Protecteur. Peu à peu, les ateliers et les logements d'artistes se 
multiplièrent de façon désordonnée dans tous les locaux vacants. Au début les 
autorisations furent données provisoirement sous prétexte de faciliter l'exécution 
de commandes du gouvernement mais, bientôt, des brevets à vie sanctionnèrent 
un état de fait : appartements et hôtels particuliers s'étaient créés dans tout le 
palais inachevé. 

Amaury-Duval, qui fréquenta les ateliers du Louvre au début du 
xixe siècle, écrivait : « une ville entière fut construite dans ses galeries, qui, 

(1) Jacques-François Blondel, Y architecture Françoise, Paris, 1756, tome IV, livre VI, pl. 1. 
(2) Archives Nationales, O1 1672-8. 



rétrécies, coupées par des constructions de tout genre, n'offrirent plus que 
d'obscurs et tortueux corridors dans lesquels il aurait fallu le fil d'Ariane pour 
ne pas s'égarer » (i). 

La filiation des locataires est tout aussi difficile à démêler en dépit de 
nombreux documents. Brevets, plans, correspondance, états des logements 
devraient nous renseigner de façon précise, mais les plans chiffrés sans légendes 
ne sont jamais joints aux états, et les états ne sont pas tous datés. Heureusement, 
pour aider à la topographie des lieux, certaines pièces immuables, telles que la 
Galerie d'Apollon, les rotondes, la chapelle ou les guichets, servent de points de 
repère, et, parfois un événement signalé, ou l'âge d'un artiste, permet d'en déduire 
la date. Ces divers documents sont maintenant disséminés entre les Archives 
Nationales, le Cabinet des Dessins du Musée du Louvre et le Cabinet des 
Estampes de la Bibliothèque Nationale. Les recherches sont encore compliquées 
par des prêts de logements pendant les absences des titulaires, des échanges, et 
d'incessants déménagements. 

L 1 e rez-de-chaussée du Pavillon du Midi semble avoir été, dès son origine, 
dévolu à des sculpteurs. 

Jean Robert, sculpteur-mouleur et fondeur, en fut le premier occupant; 
il exécuta des bronzes pour Versailles et Marly. Les états des logements du Louvre 
l'y mentionnent en 1708, 1716, 1721, 1724, 1737 et 1747 (2). En 1721 il était spé- 
cifié au sujet du local n° 13 :« atelier des sieurs Robert et Charpentier, sculpteurs, 
ledit Pavillon est sans planchers et ne peut être d'aucun usage ». Le rez-de- 
chaussée était alors seul utilisé, les étages inexistants « vuides et découverts ». 

« L'escalier des Menus-Plaisirs » apparaît en 1724 dans l'angle nord- 
ouest du Pavillon du Midi. Ce petit degré obscur conduisait à de nouveaux 
magasins établis dans la partie construite par Le Vau (celle de Perrault étant 
toujours inachevée). On y rangeait les tentures et les décors des fêtes royales 
et des pompes funèbres qui relevaient de l'office des Menus-Plaisirs, hébergé au 
Louvre de la fin de l'année 1721 jusqu'en 1757 (3). 

Pour compenser la perte de l'emplacement de l'escalier pris sur son loge- 
ment de trois petites pièces cédées au sculpteur Flamen, en 1737, Jean Robert 
aura la jouissance d'un jardinet du côté de la Seine et de deux appentis lui servant 
d'atelier. En songeant à ces verrues déshonorant la façade de Perrault on comprend 
l'indignation de l' Ombre du Grand Colbert. 

L'état de 1747 nous apprend que la veuve de Flamen garda la survivance 
de son défunt époux; elle voisinera avec le sculpteur Louis-Claude Vassé (4) qui 

(1) Amaury-Duval, dans Baltard, Paris et ses monuments, an XIII, p. 39. 
(2) Bibl. Nat. Est. Hd 135e. Archives Nationales O1 1675, 26 et 28. 
(3) J.G. Prod'homme et E. de Crauzat, Les Menus-Plaisirs du roi, Paris, 1929, p. 22. 
(4) Louis-Claude Vassé 1716-1772. 



avait succédé à Jean Robert en 1754 (1). Nous trouverons, en leur lieu et place, 
Étienne Gois (2) jouissant en 1781 « d'un atelier et de quatre pièces dont une à 
cheminée et cinq en entresol dont deux cheminées » à côté de Félix Lecomte (3), 
également sculpteur, ancien élève de Vassé, disposant d'un atelier, trois pièces, 
trois petites pièces et seulement deux cheminées (4). Ce petit nombre de chemi- 
nées explique l'abondance des poêles dont les tuyaux inesthétiques souillaient 
l'architecture en corrodant les pierres. Placés au contact des poutres, traversant 
les planchers, émergeant des lucarnes en négligeant les précautions les plus 
élémentaires, ils constituaient des risques permanents d'incendie. Les inspec- 
teurs des bâtiments s'en préoccupaient périodiquement; nous trouvons, parti- 
culièrement après le sinistre de l'Opéra, l'écho de leurs soucis dans plusieurs 
rapports et dans un Mémoire sur divers abus qui se sont glissés dans le Louvre (5). 
Et pourtant les abus persistèrent. 

En dépit de cette incurie c'était toujours un honneur et un avantage de 
loger au Louvre; non seulement les artistes, mais quelques grands seigneurs ne 
dédaignaient pas de profiter de cette faveur. Tandis que des sculpteurs, renommés 
de leur vivant puisqu'ils obtinrent les grosses commandes de l'État, plus ou 
moins célèbres maintenant, occupèrent le rez-de-chaussée du Pavillon du Midi, 
le bel étage et ses doubles entresols seront réservés aux titulaires de certaines 
charges. 

Intendant des Menus-Plaisirs de Sa Majesté, puis trésorier de la Maison 
de la Reine, littérateur et chorégraphe, auteur d'un opéra et de nombreux ballets, 
Michel de Bonneval en fut le premier bénéficiaire. Le roi lui en avait accordé la 
jouissance à vie, ainsi qu'à sa nièce Mme de Montpesat, à condition qu'il « cons- 
truisit le logement à ses frais et dépens », tel qu'il était sur le plan de Gabriel, 
approuvé le 12 septembre 1743 par Orry, directeur général des Bâtiments de la 
Couronne (6). Muni d'une sortie indépendante dans l'angle sud-est de la Cour 
Carrée, d'une loge de portier et d'un bel escalier personnel, ce vaste hôtel parti- 
culier, débordant du Pavillon sur l'aile de la rivière, était composé de dix-sept 
pièces, dont six à cheminées, de plain pied au premier étage, plus huit pièces 
au premier entresol, dont sept à cheminées, enfin trois au second entresol, sans 
cheminée (7). 

Douze ans passèrent, puis, le 25 février 1755, l'intendant des Menus- 
Plaisirs fut menacé d'être contraint de quitter le Louvre; trois ans plus tard il 
y était encore lorsque l'architecte Gabriel « jugea indispensable, pour la perfec- 
tion de la Colonnade, d'avoir la partie occupée dans le Pavillon sur la rivière par 
M. de Bonneval et Mme de Montpesat; ils l'ont formée à grands frais sous 
l'autorité d'un brevet à vie et il est urgent, dès à présent, de supprimer le comble 

(1) Jacques-François Blondel, L'Architecture Françoise, Paris, 1756, pl. 5 et p. 30. 
(2) Étienne Gois, 1731-1823, père d'Edme-Étienne Gois, 1765-1836. 
(3) Félix Lecomte, sculpteur, élève de Vassé, 1737-1817. 
(4) Archives Nationales, O1 1675-31. 
(5) Archives Nationales, 01 1673-286, 288, 289,296 - O1 1674 - 11, 12, et 108 - O1 1669-291, 339, 340. 
(6) Archives Nationales, O1 1069-13, 14 et 15. Plan. 
(7) Archives Nationales, O1 1675-28. 



qui couvre cette partie parce qu'il n'est plus en sûretés M. le contrôleur général 
a un projet d'arrangement avec eux pour leur dédommagement; à l'instant que 
l'on voudra le mettre à exécution, ils cèderont le logement ce qui mettra à l'aise 
pour la suite de la confection du Louvre » (i). Cette lettre était datée du 
21 novembre 1758. Les bureaux et les magasins des Menus-Plaisirs avaient dû 
déménager en 1757, mais leur intendant retraité, M. de Bonneval, conserva son 
Pavillon jusqu'à sa mort, et sa nièce en hérita. Le Ier mars 1772, Cochin, inten- 
dant des finances, écrivait : « Le roi avait bien voulu permettre à feu M. de Bonne- 
val (2), intendant des Menus-Plaisirs de Sa Majesté et depuis trésorier de la 
Maison de la Reine, de construire un logement dans un des Pavillons du Vieux 
Louvre, dépenses compensées par la jouissance à vie et celle de Mme de Mont- 
pesat sa nièce et ma sœur. Je viens dans le moment de la perdre. M. de Mont- 
pesat, mon beau-frère, sait que l'emplacement de ce logement est prévu pour la 
Bibliothèque, il demande une prolongation de jouissance provisoire, s'engageant 
à vider les lieux à première réquisition ». Cochin obtint gain de cause pour son 
beau-frère car le projet de la Bibliothèque au Louvre resta longtemps à l'étude. 
D'après un plan, conservé au Cabinet des Estampes, le premier étage du Pavil- 
lon du Midi était destiné au « Salon pour le bibliothécaire où l'on peut placer 
cent pieds de cours d'armoires » (3). La pénurie financière en retarda la réali- 
sation et l'on dut y renoncer définitivement. 

Devenu vacant, l'ancien logis de M. de Bonneval allait être attribué en 
1774 au directeur général des bâtiments de la Couronne. Le nouveau titulaire 
Charles-Claude de Flahault de la Billarderie, comte d'Angiviller, était particu- 
lièrement bien en cour. Remarqué par Louis XV à la bataille de Fontenoy 
alors qu'il n'avait que quinze ans, apprécié du dauphin, choisi pour être « gentil- 
homme de la manche » de ses enfants (4), il sut dans ce poste gagner la confiance 
du futur Louis XVI. 

Marmontel brossa un portrait des plus élogieux du comte d'Angiviller qui 
avait « tout ce qui rend aimable et peut rendre heureux, une belle figure, un esprit 
cultivé, le goût des lettres et des arts » ; il possédait en outre « une âme élevée, 
un cœur pur, l'estime et la faveur du Roi » ce qui lui valait « à la cour une renom- 
mée et une considération rarement acquises à son âge » (5). 

Il semblait que rien ne l'eut préparé à la charge de directeur général des 
Bâtiments, il s'y révéla excellent administrateur et remplit brillamment ses nou- 
velles fonctions. Elles lui donnaient le droit d'être logé au Louvre. Habitant 
entre la rue des Poulies et le cul-de-sac de l'Oratoire, à proximité de la Colon- 
nade, le comte d'Angiviller préféra ne pas quitter son hôtel et son jardin contigus 
à ceux de la baronne de Marchais, sa future épouse. Cependant trois étages du 
Pavillon du Midi lui étaient réservés par brevet; il figure en titre sur tous les 

(1) Archives Nationales, O1 1672-371. 
(2) Archives Nationales, O1 1069-449, 450. 
(3) Bibliothèque Nationale Estampes, Plan de la Bibliothèque du Roi, Va 218. Archives Nationales, O1 1671-158 à 164, 

01 1677 B 476-471. 
(4) Jacques Silvestre de Sacy, Le Comte d'Angiviller, Paris, 1953, p. 12. 
(5) Marmontel, Mémoires, publiés par Tourneux, Paris, 1891, II, p. 30. 



états; celui qui fut « vérifié le 28 avril 1781 » mentionne : logement n° 14, comte 
d'Angiviller; occupé par M. Watelet, M. et Mme Lecomte (i). 

Claude-Henri Watelet, né à Paris en 1718, était fils d'un receveur de la 
généralité d'Orléans; de copieux revenus lui permirent de se livrer à son goût 
des lettres et des arts; il pratiqua la peinture, la sculpture et la gravure. Un 
poème didactique sur l' art de peindre lui ouvrit les portes de l'Académie de Pein- 
ture; associé libre en 1747, il passa en 1766 dans la classe des membres honoraires- 
amateurs. Ses écrits lui valurent un fauteuil à l'Académie Française; il y fut 
reçu le 19 janvier 1761 par M. de Buffon. Il fit aussi partie des Académies de 
Berlin, della Crusca, de Cortone, de l'Institut de Bologne, de l'Académie impé- 
riale de Vienne, de celles de Rome, de Madrid, de Parme et de Marseille (2). 
Si le nom de Watelet garde encore une certaine notoriété c'est en raison de son 
Essai sur les jardins, et, parce qu'il avait créé dans sa propriété du Moulin Joli 
le modèle classique des jardins anglais, ayant ainsi contribué à propager en France 
la vogue de ces jardins paysagers. 

Dans les dernières années de sa vie l'infidélité d'un de ses intendants 
détruisit presque entièrement sa fortune, aussi fut-il très heureux de venir loger 
au Louvre. Il y vint en compagnie de ses inséparables amis M. et Mme Lecomte. 

M. Lecomte (3) était procureur au Châtelet. Sa femme, Marguerite 
Lecomte (4), se distingua par son esprit et son goût des arts; s'étant spécialisée 
dans la gravure, elle exécuta des copies de Portraits et de Paysages, et, d'après 
nature, une série de Papillons. Elle fut membre des Académies de Peinture et 
de Belles-Lettres de Rome, Bologne et Florence où elle avait séjourné avec 
Watelet. Leur intimité était admise. Mme Vigée-Lebrun dans ses Souvenirs 
relate une visite à Moulin Joli, propriété de Watelet : « Une amie à laquelle il 
était attaché depuis trente ans était établie avec lui; le temps avait sanctifié leur 
liaison, au point qu'on les recevait ensemble dans la meilleure société ainsi que 
le mari de la dame qui, chose assez bizarre, ne la quittait jamais » (5). 

Le trio put disposer au Louvre des trois étages supérieurs du Pavillon du 
Midi auquel il ajouta un jardinet. De nombreuses corniches de la Cour Carrée 
étant transformées en terrasses fleuries, Watelet ne sut résister à la tentation 
de créer, pour son agrément personnel, un jardin suspendu au-dessus de la 
Colonnade; il y planta même, dit-on, des arbres assez grands pour donner de 
l'ombre (6). 

L'amateur de jardins avait prêté une partie de son appartement au peintre 
fleuriste Gérard van Spaendonck (7). « Obligé de quitter le logement que 
M. Watelet lui prêtait, ce peintre sera relogé pour une sixaine de mois aux Gale- 

(1) Archives Nationales, O1 1675-31. 
(2) Procès-verbaux de l'Acad. de Peinture, Paris, 1889, tome IX, p. 274. 
(3) Ne pas confondre avec son homonyme le sculpteur Félix Lecomte logé au rez-de-chaussée du Pavillon du midi 
(4) Marguerite Lecomte, dessinateur et graveur, née à Paris vers 1719, morte après 1790. 
(5) Mme Vigée-Lebrun, Souvenirs, Paris, 1869, p. 103. 
(6) Archives Nationales, O1 1677 B 592, 593 - 01 1673-376, 378, 381. 
(7) Gérard van Spaendonck, miniaturiste et peintre de fleurs, 1746-1822. 



ries du Louvre dans le local provisoirement inoccupé par Duplessis » en juil- 
let 1780 (1). Ces chassés-croisés incessants embrouillent singulièrement les 
annales du Louvre. 

Watelet y mourut  en 1786. Les Lecomte survécurent et continuèrent à 
habiter les entresols du Pavillon du Midi. Un  état des logements du Louvre, non 
daté, mais certainement postérieur au décès de l'académicien, indique par tradi- 
tion « escalier de Mr. Watelet (2), puis, au premier étage, logement de M. le comte 
d'Angiviller et entresols communs à lui, M. Lecomte et Mme de Capellis » (3). 
Mme de Capellis était fille du marquis de Flahaut de la Billarderie, frère aîné 
du comte d'Angiviller; sa nièce préférée se trouvant dans un état de fortune très 
médiocre, le directeur général des Bâtiments sollicita et obtint du roi la faveur 
de l'héberger (4). 

Lorsque Louis XVI quittant Versailles fut contraint de résider aux 
Tuileries, la Cour s'y trouva très à l'étroit; le marquis de la Suze, grand maréchal 
général des logis de la Cour, réquisitionna certains locaux du Louvre et c'est 
ainsi que l'abbé Bossu occupa une partie des entresols du Pavillon du Midi. 
Le 7 mars 1790 une lettre d'Heurtier (5) prévenait le comte d'Angiviller de l'envoi 
du plan de son « logement du Louvre avec une note relative à la division qui 
existe en ce moment-ci. Mme Lecomte jouissait, depuis la mort de M. Watelet, 
des étages supérieurs (différenciés par les lettres A et B) dont elle tenait la jouis- 
sance de M. le directeur général. Depuis l'établissement de la famille royale à 
Paris, les pièces sous la lettre B forment le logis de M. l'abbé Bossu qui y est 
présentement établi (6) ). Le plan très détaillé, avec des rabats pour les entresols, 
offre en sus l'intérêt d'avoir été « mis sous les yeux du roi qui y a inscrit deux 
lignes qui décident et constatent la propriété du comte d'Angiviller ». 

c  
ette propriété dûment reconnue devait être précaire. La Révolution grondait 
et la royauté était en péril ; les aristocrates prudents émigrèrent ou se terrèrent 

en lieu sûr. Le comte d'Angiviller, profondément royaliste, ne démissionna que 
sur l'ordre exprès du roi; il prit le chemin de l'exil à la fin du mois d'avril 1791. 

« Aussitôt des artistes de tout genre et de tout mérite prétendirent avoir 
le droit d'être logés au Louvre; les ministres de ce temps, faibles et timides, 
craignant toujours d'être dénoncés, y placèrent presque tous ceux qui deman- 
dèrent avec impudence, ceux surtout qui les menacèrent. En moins de deux ou 

(1) Archives Nationales, O1 1673-648. 
(2) Un Mémoire daté 1811 mentionnera encore le Pavillon de « M. Vattelet ». 
(3) Archives Nationales, O1 1675-36. 
(4) Archives Nationales, O1 1674-340, 341. 
(5) Jean-François Heurtier, 1739-1822, architecte, adjoint du Comte d'Angiviller, lui succèdera pendant la Révolution. 
(6) Archives Nationales, O1 1674-521, 522, 531. 
L'abbé Charles Bossu, 1730-1814, membre de l'Académie des Sciences en 1752, mathématicien et géomètre, on lui accorda 

un logement au Louvre en 1780. (Dossier Acad. des Sciences). 



trois années le nombre des logements construits dans l'intérieur du Louvre fut 
presque doublé, et, si l 'on cessa d'en accorder, c'est qu'il n 'y eut plus aucun 
moyen d'en fabriquer de nouveaux » (i). Les courtisans étaient ainsi remplacés 
par des artistes et par d'anciens artisans de la Couronne. Antide Janvier (2), 
« méchanicien, horloger du ci-devant roi » eut des ateliers et un logement sans 
doute assez haut placés dans le Pavillon du Midi puisqu'il eut à souffrir d'infil- 
trations d'eau s'écoulant par les joints, et provenant du jardin de feu M. Watelet. 
Il s'en plaignit à diverses reprises (3); en 1792, deux hommes pendant onze 
jours travaillèrent à jeter la terre de la terrasse dans la cour, et l 'on trouva les 
plombs pourris, les joints de pierre rongés. 

L'état  des bâtiments devenait inquiétant; en conséquence, le 3 fruc- 
tidor an IX (22 août 1801) un arrêté du gouvernement enjoignit à tous les artistes 
d'évacuer le palais; une partie d'entre eux fut relogée dans la « ci-devant Sor- 
bonne » dénommée Musée des artistes, d'autres devaient recevoir des pensions 
en indemnité, mais, le plus grand nombre attendit les événements. On retrouve 
leurs noms sur l é t a t  des établissements, logements d'artistes et de savants dressé 
(sans date) au début de l 'Empire (4). « Dans le Pavillon du Midi sont des ateliers 
de M. Lange (Bernard Lange, sculpteur et restaurateur du Museum) ainsi que 
les magasins où sont les statues antiques. Le premier étage est démoli ». 

Il fallut l'autorité impériale pour décréter irrévocablement l'évacuation du 
Louvre (5). 

Le Pavillon du Midi enfin libéré, Fontaine pourra se mettre à l'œuvre. 
Il s'attaqua allègrement à cette tâche. 

L es architectes de Louis XIV, en complétant le quadrangle du Louvre, 
conçurent un édifice grandiose sans fonction déterminée ; bientôt, la coque 

vide s'était emplie de logis, somptueux ou sordides. Fontaine aura la glorieuse 
aubaine de leur substituer les galeries d'un palais enfin digne de la majesté de la 
Colonnade. 

Le 20 pluviôse an XIII (11 février I80S), il résumait ainsi ses projets : 
« Le Louvre est destiné à recevoir le dépôt général de la Bibliothèque Impériale, 
les richesses d'art (c'est-à-dire les musées) les Institutions savantes (l'Institut) 
et les écoles qui en dépendent. Il a été évacué à cet effet, et, à l'exception des 
salles occupées par quelques artistes et leurs écoles il est entièrement libre; les 
distributions qui avaient été faites pour des logements particuliers sont détruites, il 
ne reste plus que les gros murs altérés pour la plus grande part par les percements 

(1) Amaury Duval, dans Baltard, Paris et ses monuments, an XIII, p. 39. 
(2) Archives Nationales F" A, 1034. Revue des Beaux-Arts, Paris, 1858, IX, p. 299. 
(3) Archives Nationales, F13 II94. 
(4) Bibliothèque Nationale, Mss. f. fr. 6586. fol. 144. 
(5) Archives Nationales, F13 II 97. 



et les passages de cheminées qui servaient à ces nombreuses distributions » (i). 
Ses plans étaient prêts (2). Fontaine note dans son journal le 28 juillet 1807 : 
« L 'Empereur  s'informe des travaux du Louvre, de l'ouverture des croisées de 
la Colonnade, des projets d'appartements et de la bibliothèque ». A l'apogée de 
sa puissance, en février 1808, « l 'Empereur discute des distributions intérieures 
de l'aile de la Colonnade », il est alors question « d 'un grand appartement d'hon- 
neur au premier étage avec des vestibules et des salles de garde au rez-de-chaus- 
sée », enfin, le 19 novembre 1809 : « L'Empereur est venu ce matin voir le Louvre 
presque sans suite. La Galerie du Musée et les grands escaliers sont très 
avancés » (3). 

L'architecte avait imaginé des escaliers jumeaux dans les deux pavillons 
situés à chaque extrémité de la Colonnade. L'idée de Perrault, reprise par 
Gabriel (4), allait être modifiée avec infiniment d'adresse par Percier et Fontaine. 
Ils eurent l'habileté de créer une enfilade de grandes salles dans toute l'étendue 
du rez-de-chaussée et de placer le départ de chaque escalier dans l'axe des 
portes; l'effet grandiose allait augmentant, la troisième volée de marches en 
retour aboutissant à un palier d'où la vue embrassait l'ensemble du péristyle de 
la Colonnade, jusqu'au palier jumeau dans l'autre Pavillon (fig. 1). Dans ce 
Pavillon du Midi une difficulté surgit; les trois fenêtres du côté du quai n'étaient 
pas exactement à l'aplomb des degrés, les architectes évitèrent l'écueil d 'un 
manque de symétrie en aveuglant la seconde fenêtre qu'ils remplacèrent par une 
niche, et, en biaisant l 'embrasure de la troisième fenêtre, mais ils ne jugèrent pas 
à propos de dévoiler ce subterfuge sur le plan destiné à l 'Empereur de Russie (5) 
(fig. 1). 

Le Pavillon du Midi est ainsi devenu la cage monumentale d 'un vaste 
escalier dont les trois volées entourent le massif rectangulaire d 'un noyau, à la 
fois très décoratif et ingénieusement utilitaire. Ce massif forme au premier étage 
un palier transversal en balcon, supportant aux quatre angles deux colonnes 
accouplées; sur l 'entablement de ces colonnes reposent les voûtes en arcades 
qui le long des murs retombent sur des pilastres (fig. 2 et 4). Commencée en 
1807 la construction en pierre de Conflans fut régulièrement poursuivie pendant 
les années suivantes (6). Les « ouvrages de couverture » purent être effectués 
dans le courant de l'année 1811; le Mémoire de l 'entrepreneur Tencé, gardant 
le souvenir de l 'un de ses anciens occupants intitule encore « Pavillon de Watte- 
let » le Pavillon du Midi (7 et c/. p. 15). Ce sont les combles de ce Pavillon que 
François-Marius Granet donnera pour cadre à sa Messe au Louvre pendant la 
Terreur, dite auprès du portrait de Louis XVI par Callet (fig. 3). Si la scène 
représentée est une fantaisie anachronique, le décor est certainement très exact, 

(1) Journal inédit de Fontaine et Archives Nationales, 02 315. 
(2) Tous les plans de Fontaine ont été détruits dans l'incendie du Palais Royal en 1848. 
(3) Journal inédit de Fontaine. 
(4) Archives Nationales O1 1668-30 et 30 bis. 
(5) Édifices et monuments de Paris, dédiés à l'empereur Alexandre, Paris, 180g. (Musée de l'Ermitage, Léningrad). 
(6) Archives Nationales, P-2406. - 02-315, 316, 317. 
(7) Archives Nationales, 02-317. 



car l'atelier de l'artiste, conservateur des peintures du Musée, se trouvait sous 
les toits de ce Pavillon (i). 

La sculpture décorative des voûtes, moulures, chapiteaux, frises et corni- 
ches, pommes de pins des angles, fut confiée aux ornemanistes Bernier et Mouret 
en 1810, le mémoire étant réglé en 1812 (2). Pour meubler les huit lunettes placées 
au-dessus des portes et des fenêtres, Fontaine fit appel à quatre sculpteurs doués 
d 'un certain talent, mais dépourvus de génie (3); ce manque de personnalité 
leur permit d'exécuter des œuvres honnêtement homogènes, ayant en commun 
le style de leur époque. Clarac décrit avec admiration leurs allégories (4)» 

François Gérard (5) eut en partage la Force et la justice. Hercule au repos, 
entouré d'armes et s'appuyant sur le Code des lois, est l 'emblème de la Force et 
de la sécurité que donnent à l'État de bonnes lois protégées par le courage de 
ses troupes. Autour de la Justice, le lion, l'épée, les faisceaux sont des figures 
de sa force, la balance indique son impartialité. La déesse tourne ses regards vers 
Mars « comme pour indiquer l'harmonie qui doit régner entre les lois civiles et 
militaires ». 

Taunay (6) fut chargé de représenter l' Agriculture et le Commerce. Cérès, 
une charrue, une bêche et la corne d'abondance « annoncent les travaux et les 
bienfaits de l'agriculture, mais, la flûte de Pan, le bâton du pasteur et du chas- 
seur rappellent les plaisirs des champs ». Le Commerce, symbolisé par un Fleuve, 
fait pendant à l' Agriculture, semblant « attendre ses richesses pour en charger 
ses navires et les répandre dans le monde par la mer et les canaux ». 

Le Génie des Beaux-Arts et celui de la Poésie échurent à Augustin-Félix 
Fortin (7). Sous l'olivier de la Paix Minerve, ayant quitté ses armes, personnifie 
les Arts; la flamme d'une lampe est l 'emblème du génie qui doit les inspirer. 
Apollon couronné de lauriers figure la Poésie, il est entouré de ses attributs : la lyre, 
l'arc, le trépied de Delphes, il tient une couronne en désignant le buste d 'Homère;  
il semble ainsi encourager les poètes à suivre cet exemple pour atteindre l 'immor- 
talité. 

Enfin, Charles-Antoine Callamard (8) eut à sculpter deux divinités guer- 
rières. La Victoire armée d'une pique, tenant une couronne, est assise auprès d 'un 
monceau d'armes mais ses ailes lui permettraient de s'envoler à la première 
alerte. Mars est, lui aussi, au repos; il paraît cependant disposé à reprendre ses 
armes et l 'étendard qu'il a momentanément laissé près d 'un Janus à double face. 
Ces huit sujets glorifient la Paix victorieuse et toujours vigilante que l 'Empereur 
ne sut jamais apprivoiser de façon durable. 

(1) Ph. de Chennevières, Souvenirs d'un Directeur des Beaux-Arts, Le Louvre en 1848, Paris, 1886, p. 67. 
(2) Archives Nationales, 02-318. 
(3) Archives Nationales, 02-318. 
(4) Comte de Clarac, Description du Louvre et des Tuileries, Paris, 1853, p. 414. 
(5) François Gérard, sculpteur, élève de Moitte, 1760-1843. 
(6) Taunay, sculpteur, frère du peintre, 1768-1818. 
(7) Augustin-Félix Fortin, 1763-1832. 
(8) Charles-Antoine Callamard, élève de Pajou, 1769-1815. 



Les ennemis étaient acharnés contre « l 'usurpateur », et, les attaques se 
succédèrent à un rythme accéléré jusqu'à l'abdication définitive en I8IS. 

A la chute de l'Empire, Fontaine avait déjà réalisé de très importants travaux; 
le Vieux Louvre était sauvé, l'extérieur rénové, en grande partie décoré. 

Si les crédits de « mise en habitation » (1) utilement employés, n'avaient pu 
permettre ni l'installation de la Bibliothèque, ni la création trop onéreuse d'appar- 
tements impériaux (2), la Grande Galerie avait été refaite, le Musée des Antiques 
s'était annexé plusieurs salles du pourtour de la Cour Carrée tandis que la Salle 
des Caryatides était luxueusement aménagée. 

Inspiré par ce splendide vaisseau, Fontaine résolut de lui donner un 
pendant (3). C'est ainsi qu'il avait ébauché la future Galerie d'Angoulême, de 
l'autre côté du Pavillon de l'Horloge, et presque terminé les deux Galeries du 
rez-de-chaussée de la Colonnade entre les Pavillons du nord et du midi. 

Quelques éléments décoratifs manquaient encore aux nouveaux escaliers; 
le bel étage était à peu près utilisable au retour de Louis XVIII. Le roi donna 
aussitôt mission à l'architecte de l'Empereur de poursuivre les travaux entrepris 
au Louvre. Dès le 8 août 1815, un ordre royal lui enjoignait d'y employer tous 
les ouvriers disponibles (4). 

Le Palais, dorénavant consacré aux Arts, devait être inauguré à l'occasion 
d'une exposition des Produits de l'Industrie le 25 août 1819. En ce jour de la 
saint Louis, patron du roi, le public fut, pour la première fois, admis à gravir les 
degrés de l'escalier du midi, dont le palier était encombré de lunettes et d'ins- 
truments d'optique (fig. 4, cf. p. 79). En dépit de ce déballage hétéroclite, les 
visiteurs admirèrent la beauté et la majesté de l'architecture; ils furent saisis de 
prime abord par l'élévation des voûtes remarquablement éclairées par cinq 
grandes fenêtres, la baie et les deux croisées du côté de la Colonnade étant réflé- 
chies par des glaces leur faisant vis-à-vis (fig. 2 et 4). 

Cette œuvre de Fontaine obtint tous les suffrages, elle allait permettre la 
création du Musée Charles X. 

(1) Archives Nationales, 01-318. 
(2) Annoncés dans le Moniteur du 9 mars 1809. 
(3) L'architecte craignit toujours le retour offensif d'éventuels locataires; les salles très élevées, qu'il destinait à des services 

publics, offraient à ses yeux l'avantage d'être inhabitables. 
(4) Journal inédit de Fontaine, 8 août 1815. 



LE MUSÉE CHARLES X 

L e Musée Charles X, inauguré sous la Restauration, devait occuper à l'origine 
' la totalité du premier étage de l'aile méridionale du Vieux Louvre. Actuelle- 

ment, seules les salles donnant sur la Cour Carrée conservent cette appellation, 
alors que celles qui ont vue sur la Seine forment la Galerie Campana. 

La construction du gros œuvre de cet étage avait été effectuée en trois 
campagnes nettement distinctes. 

La première fut commencée sous le règne de Henri II, à l'angle sud- 
ouest de la Cour Carrée; Pierre Lescot dirigea les travaux de ce bâtiment; faisant 
suite au Pavillon du Roi, il devait contenir l'appartement de la Reine de France. 

La seconde campagne est due à l'architecte Louis Le Vau qui éleva vers 
1663 un gros Pavillon à colonnes dans le prolongement de l'appartement de la 
Reine, puis, répéta à l'est l'aile de Pierre Lescot. Quelques années après, en 1668, 
une nouvelle façade fut plaquée devant ces constructions, elle demeura long- 
temps inachevée. 

Tout en respectant le style de ses devanciers, Pierre-François-Léonard 
Fontaine termina cet ensemble un peu disparate en lui donnant une certaine 
unité. A l'intérieur, il put donner libre cours à sa personnalité; plan et décor du 
Musée Charles X, tels qu'ils sont encore aujourd'hui, gardent son empreinte. 

v  
oisine du Pavillon du Roi « l'aile de la rivière » devait donc être réservée 
aux Reines de France; le rez-de-chaussée était destiné aux Reines mères et 

le bel étage aux Reines régnantes. Une ancienne coutume exigeait que « l'appar- 
tement du Roi soit de plain-pied, communiquant par un cabinet avec la chambre 
de la Reine, sa femme, où leurs Majestés couchent » (i). 

Le décor extérieur de la Cour Carrée indique approximativement l'âge 
des bâtiments, les initiales sculptées dans les frises et les entrecolonnements 
variant selon les règnes. Sur les trois avant-corps on voit succéder aux H de 
Henri II, les K de Charles IX, précédant les H de Henri IV. Sous le règne de 
Henri II, Pierre Lescot ne put édifier que le premier avant-corps donnant sur 
la Cour Carrée; il était achevé en 1559 puisque Claude Penelle recevait le paie- 
ment de la couverture d'ardoises et de tuiles des combles au-dessus du « Cabinet 
naguères fait pour la Reyne joignant le grand Pavillon » (2). 

(1) Bibliothèque Nationale, Mss. f. fr. n. acq. 7225, fol. 96. 
(2) L. de Laborde, Les comptes des Bâtiments du Roi, 1528-1571, Paris, 1877, I, p. 387. 



Les comptes des Bâtiments précisent la chronologie : en l'année 1562- 
1563 Pierre L'Heureux, François L'Heureux, Martin Le Fort et Pierre Nanyn 
sculpteurs avaient « taillé et enrichy une frize de festons de plusieurs fruictages 
aux petits enfants et oyseaux y entremêlés, posé et assis ladite frize sur l'archi- 
tecture, colonnes et pilastres du second estage du bâtiment que l'on édifiait pour 
les Antichambres et Cabinets de la Reyne du côté de la cour du Louvre » (i). 

La façade du second avant-corps était fort avancée en 1565, Estienne 
Carmoy et Martin Le Fort ayant déjà sculpté les bas-reliefs autour des ovales 
entre les colonnes du second étage et les entourages des fenêtres de l'attique. 
Entre les colonnes du rez-de-chaussée « ils avaient taillé sur le tas, en pierre de 
Saint-Leu, sur chacune des quatre tablettes de marbre un K couronné à l'impé- 
riale et trois K entourés de laurier aux trois clefs de voûte des trois arcades ». 
Les comptes mentionnent tous ces ouvrages faits pour « orner et enrichir la 
façade de cette partie du corps d'hostel que l'on bâtit à présent pour le logis de 
la Reyne ». 

Quelques-uns de ces artistes furent appelés à collaborer au décor intérieur 
de l'appartement de la Reine; malheureusement rien n'en subsiste. 

François L'Heureux touchait en 1565 « la somme de cent livres à luy 
ordonnée par le Seigneur de Clagny (Pierre Lescot) pour avoir taillé en bois une 
grande armoirie de la Reyne, enrichie de masques festons et autres ornements 
pour estre applicqué au ciel et plat fons de la Chambre de la Reyne » (2). 

Ces quelques lignes doivent à elles seules évoquer un magnifique plafond 
analogue à celui de la Chambre de Parade du Roi et pour lequel nous n'avons 
même plus le marché de menuiserie adjugé soit à Scibecq de Carpy, soit à Jean 
Tacet ou Tacquet. Ce dernier « tailleur en bois » travailla durant l'année 1566 
pour l'antichambre de la Reyne, il toucha les 40 livres qui lui étaient dues pour 
avoir « taillé de feuillages et autres ornements huict pommeaux pour estre applic- 
qués au ciel et plat fons de l'antichambre » (3). 

Le même artisan vendait en 1568 «quatre chandeliers de bois de noyer 
ayant cinq branches tout enrichis de vazes avec gauderons, feuillages, masques, 
guillochis et autres ornements antiques pour estre pendus à l'Antichambre et 
celle de la Reyne (sic) ». 

Dans leur désolante sécheresse ces documents épars demeurent l'ultime 
souvenir de splendeurs disparues. 

(1) L. de Laborde, Les Comptes des Bâtiments du Roi, 1528-1571, Paris, 1880, II, p. 79. 
(2) L. de Laborde, Les comptes des Bâtiments du Roi, 1528-1571, Paris, 1880, II, p. 112. 
(3) L. de Laborde, Les comptes des Bâtiments du Roi, Paris, 1880, II, p. 124, 138 et 139. 



Catherine de Médicis, puis ses trois malheureuses belles-filles : Marie Stuart, Elisabeth d'Autriche et Louise de Lorraine habitèrent successivement le 
Louvre au temps des Valois. Marie de Médicis vint y loger le 15 février 1601. 
Il semble qu'elle ait pris quelque intérêt à l'embellissement de son appartement; 
nous en trouvons trace dans la Correspondance de la Reine avec M. d'Argouges, 
trésorier général de sa Maison (1). 

En 1604 elle lui demandait d'aller trouver « ceux qui travaillent aux manu- 
factures de soye à la marque » et de leur dire qu'elle voulait encore 60 aunes de 
la même étoffe que celle faite pour son grand pavillon; elle souhaitait que l'on 
hâte la fabrication car elle désirait en faire « un dais, un tapis et quelques autres 
meubles » pour compléter son installation... 

L'année suivante la Reine ordonnait que l'on finisse promptement les 
« lambris de la cheminée et plancher de sa chambre du Louvre, afin d'y pouvoir 
mettre les peintures qui y sont nécessaires » (2). Le peintre Pasquier-Testelin 
sera appointé en 1608 « pour l'entretenement de tous les lambris et plafonds du 
Cabinet de la Reine à Paris » (3). Si quelques textes subsistent, lambris et pein- 
tures ont disparu, tout comme le bureau chinois de Marie de Médicis. Il n'est 
connu que par une dépêche de l'Ambassadeur vénitien Piero Priuli, ayant l'intérêt 
de prouver que, dès le début du XVIIe siècle, les jésuites introduisaient en France 
des meubles d'Extrême-Orient. En janvier 1608, le père Barisoni, jésuite bien en 
cour, avait été reçu par la Reine, et, au nom de son général, lui avait fait présent 
de ce « bureau fabriqué en Chine, entièrement garni de nacre et de perles et 
inscrusté d'argent. Sa Majesté l'a trouvé excessivement beau et lui a témoigné 
sa satisfaction » (4). Elle l'avait fait placer, ainsi que l'écritoire que lui avait 
donnée le duc de Mantoue, dans son petit Cabinet. Au-dessus de cette pièce 
intime, il y en avait une autre que Bassompierre mentionne : « La Reine jouait 
dans l'entreciel qui est un petit Cabinet au-dessus du sien » (5). 

C'est dans cet appartement que Marie de Médicis mit au monde deux de 
ses six enfants : Chrestienne, née le 12 mars 1606, qui épousera Victor Amédée 
de Savoie en 1619 et Henriette-Marie, future reine d'Angleterre, née le 
26 décembre 1609 (6). 

Quelques mois plus tard, le poignard de Ravaillac donnait la Régence à 
Marie de Médicis; veuve de Henri IV elle eut, dès le 14 mai 1610, le titre de 
Reine mère. Elle dut bientôt céder son appartement à la jeune Reine régnante 
Anne d'Autriche, qui, à son tour, devra y renoncer en faveur de sa belle-fille 
Marie-Thérèse. 

(1) Bibliothèque Nationale, Mss, Cinq Cents Colbert, 86, fol. 191 v°. 
(2) Bibliothèque Nationale, Mss. Cinq Cents Colbert, 86, fol. 272 rO. 
(3) Nouvelles Archives de l'Art Français, Paris, 1872, p. 49. 
(4) Germain Bapst, dans Nouvelles Archives de l'Art Français, Paris, 1890, p. 353. 
(5) Bassompierre, Mémoires, Paris, 1866, p. 88. 
(6) Jean Héroard, Journal sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII, Paris, 1868, I, p. 174 et 414. 



E n prévision du mariage de Louis XIV, et bien avant de savoir si la princesse 
élue serait portugaise, savoyarde ou espagnole, Le Vau modernisa l'appar- 

tement qui, à côté de celui du Roi, était traditionnellement réservé à la Reine. 
Les travaux de maçonnerie devaient être achevés à la fin de l'année 1656 

puisque les 22, 23 et 24 janvier 1657 « Michel Villedo, maître général des œuvres 
de maçonnerie es-bâtiments de S.M., s'était transporté au Louvre pour toiser, 
mesurer, priser et estimer les ouvrages faits par défunt Nicolas Messier et André 
Mazière, en présence de messire Antoine Ratabon surintendant des bâtiments et 
dudit Mazière » (i). C'est, en somme, un procès-verbal d'expertise à la suite d'une 
discussion du règlement des comptes du défunt. Un chapitre énumère les travaux 
effectués : « A l'appartement de la Reyne future ». Dans la « Chambre d'alcôve », 
le plancher refait et la cheminée modifiée; datant de cette campagne de travaux, 
le nouvel escalier d'angle (petit escalier Charles X, fig. 47) nécessita « le couppe- 
ment du mur à côté de l'alcôve »; des portes avaient été percées dans les murs 
de pierre de taille, d'autres murées, les manteaux de cheminée refaits; une 
fenêtre du Grand Cabinet à demi condamnée fut dégagée et des scellements de 
lambris, de portes et de placards, prouvent que les boiseries avaient été modi- fiées. 

Charles Errard (2) conçut et dicta les thèmes de la décoration de tout cet 
appartement (3); les tableaux des plafonds furent exécutés par Noël Coypel, 
tandis que Mauperché peignit les paysages inscrustés dans les lambris (4). 

La Reine devait disposer de cinq belles pièces entre cour et jardin; quatre 
d'entre elles fort vastes, exposées à la fois au nord et au midi, seule la petite 
chambre à coucher n'avait qu'une fenêtre ayant vue sur la Seine (fig. 47). Plus 
étroite et plus basse, cette chambre intime était réduite par un corridor reliant 
la Chambre d'alcôve au Grand Cabinet, et par l'escalier menant à l'entresol qui 
était « l'appartement de commodité », communiquant avec celui du Roi. 

A l'étage noble, le Petit Cabinet du Roi avait une porte donnant directe- 
ment dans la Chambre d'alcôve, chambre conjugale du ménage royal. Zéphire, 
Flore et les Amours y planaient dans l'octogone du plafond et trois paysages 
également octogonaux décoraient les lambris. L'embrasure de la fenêtre, proche 
de l'alcôve du côté de la cour, allait être convertie en petit oratoire privé de la 
Reine. Un autre oratoire, plus spacieux, était aménagé à l'autre extrémité de 
l'appartement, près de l'antichambre. Dorigny (5) avait décoré l'autel avec une 
Sainte Famille en Égypte (6). 

Un inventaire topographique des « tableaux qui sont dans l'appartement 
de la Reyne au Louvre » mentionne « au plafond de la Petite Chambre : un jeune 
homme assis sur un nuage, une femme appuyée sur ses genoux et un enfant 

(1) Archives Nationales, Z1 j-279. 
(2) Charles Errard, 1606-1689. 
(3) Guillet de Saint Georges, Mémoires inédits, Paris, 1854, I, p. 80. 
(4) Noël Coypel, 1628-1707; Henri Mauperché, 1602-1686. 
(5) Michel Dorigny, 1617-1665. 
(6) Archives Nationales, O1 1966,4. (14) « La Vierge, St-Joseph et l'Enfant-Jésus avec des anges dans les palmiers ». 



92 — Photographie. 1- /  Le Sphinx dans la crypte du guichet des Arts, 1949. 
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