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LE CIRCUIT : DU LOUVRE À LA CONCORDE 

Durée :
- 2H30 en promenade,
- ½ journée : promenade + visite 
partielle du Louvre
Public : Tous
Mode de déplacement : à pied
Accès PMR : oui

Distance totale : 3,5 km à 4,5 km – 
de la station de métro Rivoli jusqu’à 
la station de métro Concorde 
Point de départ : Place du Louvre 
(station Louvre-Rivoli, ligne de métro 1 
ou lignes de bus 21, 69, 72, 76, 81) 

PLACE DU LOUVRE

JARDIN DES TUILERIES

COUR NAPOLÉON
ET PYRAMIDE

COUR CARRÉE

PLACE ET JARDIN DU CARROUSEL

PLACE DE LA CONCORDE



Circuits Parallèles

L’une des plus belles places de 
Paris, si vous arrivez à faire fi des 
échafaudages, de la grande roue 
et des panneaux publicitaires 
qui accompagnent certaines 
manifestations événementielles. 

Rendez-vous compte de son 
environnement ! Les Champs-
Elysées et l’Arc-de-Triomphe de 
l’Etoile à l’ouest, le Louvre et les 
Tuileries derrière vous à l’est, 
le palais Bourbon (l’assemblée 
nationale) au-delà du pont de la 
Concorde au sud et enfin la rue 
Royale au nord qui entame son tracé 
avec deux bâtiments prestigieux, 
l’hôtel de Crillon à gauche et l’hôtel 
de la Marine à droite, et qui le 
termine avec l’église de la Madeleine 
visible de la place. Rien de moins. 
Sans parler de son décor.

LA PLACE DE 
LA CONCORDE

Inaugurée en 1763, son premier 
nom de baptême est place Louis XV. 
Au gré des régimes politiques 
successifs, elle s’est appelée place 
de la Révolution en 1792, place de la 
Concorde en 1795, à nouveau place 
Louis XV en 1814, puis place Louis 

XVI en 1826 et place de la Charte 
pour quelques mois en 1830, avant 
de reprendre enfin son nom actuel 
en août 1830. Il n’est pas prévu 
qu’elle en change prochainement.

Construite de 1755 à 1775 par 
Jacques Ange Gabriel, architecte 
royal de Louis XV, la place de la 
Concorde est la seule des cinq 
places royales de Paris à être 
ouverte ; elle est également la 
plus grande (359 mètres de long et 
212 mètres de large). 

A l’origine de sa construction, 
la terrible fièvre qui manque de 
terrasser Louis XV. Contre toute 
attente, le roi se rétablit. Pour fêter 
cette guérison, les très dévoués 
représentants de la Ville de Paris 
décident d’ériger une place royale. 
Un premier concours est lancé pour 
trouver le meilleur emplacement. Les 
terrains retenus, à l’extrémité des 
Tuileries, sont alors peu urbanisés 
et ont l’avantage d’appartenir, pour 
une grande partie, au roi. Un second 
concours est ouvert pour aménager 
la place. Le projet final, réalisé par 
l’architecte Gabriel, est une synthèse 
des meilleures propositions faites 
par les candidats. 



Circuits Parallèles

L’aspect général de la place 
actuelle est relativement proche 
de ce qu’elle était alors, si ce n’est 
que le pont de la Concorde n’existait 
pas encore et que la décoration 
statuaire a évolué au fil du temps.

Cette place royale a connu des 
heures glorieuses et joyeuses mais 
aussi les moments les plus tragiques 
de l’histoire de France.

Un premier drame a lieu en 1770. 
Plus d’une centaine de personnes 
sont piétinées lors d’un mouvement 
de panique à l’occasion de la chute 
d’une fusée du feu d’artifice célébré 
en l’honneur du mariage du dauphin 
(le futur Louis XVI en l’occurrence) 
avec Marie-Antoinette d’Autriche. Les 
jeunes mariés auraient dû y voir un 
mauvais présage…

1789, la Révolution est en marche 
et les rassemblements populaires 
occupent la place. La statue 
équestre de Louis XV qui trône au 
milieu de la place est renversée 
en 1792. C’est ici que Louis XVI et 
Marie-Antoinette sont guillotinés. 
Ainsi que Madame du Barry, Danton, 
Robespierre et tant d’autres. 
Entre 1793 et 1794, plus de mille 
personnes le sont également sur 
cette même place. 

Difficile de faire oublier la violence et 
l’horreur qui ont régné ici pendant 
l’épisode sanglant de la Terreur. 
Les projets se succèdent pour 
réaménager la place mais rien ne 
convient vraiment. La solution arrive 
par un chemin détourné. 

Journée du 21 janvier 1793 - La mort de Louis Capet 
(Louis XVI) sur la place de la Révolution



Circuits Parallèles

En 1831, le vice-roi d’Egypte offre 
à la France en signe de bonne 
entente, les deux obélisques de 
granit rose qui sont à l’entrée 
du temple de Louxor. Sculptés 
sous Ramsès II, au XIIIe siècle avant 
J.C., les deux monuments pèsent 
chacun 230 tonnes, mesurent 23 
mètres de haut et sont recouverts 
de hiéroglyphes. Beau cadeau mais 
quelque peu encombrant ! Un seul 
des deux obélisques fait le voyage 
vers la France (le second sera 
officiellement rendu à l’Egypte en 
1981). Ce voyage est une prouesse 
technique. A son arrivée en France 
en 1836, il est placé au centre de la 
place de la Concorde, sur décision 
du roi Louis-Philippe, pour lequel 
cet obélisque symbolise la possible 
réconciliation entre les royalistes et 
les républicains, aucune connotation 
politique ne lui étant attaché. 

C’est à cette même période que 
l’architecte Hittorff transforme la 
place et plante le décor actuel. Les 
huit statues placées sur le contour 
octogonal de la place symbolisent 
les plus grandes villes françaises 
de l’époque : Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Nantes, Rouen, Brest et 
Strasbourg. 

L’incroyable odyssée de 
l’obélisque de Louxor
https://youtu.be/cm_MSfybY5U

https://youtu.be/cm_MSfybY5U



