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Le musée du Louvre 

       Le  musée du Louvre est  l'un des plus 
grands musées du monde et le plus 
grand musée de Paris par sa surface 
de 210 000 m2 dont 60 600consacrés aux 
expositions. Situé au cœur de la ville, entre la 
rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, dans 
le 1er arrondissement, le bâtiment est un 
ancien palais royal, le palais du Louvre.  
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       La statue  équestre de Louis XIV constitue le 
point de départ de l'axe historique, mais le 
palais n'est pas aligné sur cet axe. Le Louvre 
possède une longue histoire de conservation 
artistique et historique de la France, depuis les 
rois capétiens jusqu'à nos  jours. 
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OBJETS EXPOSÉS 

        Musée universaliste, le Louvre couvre une 
chronologie et une aire géographique larges, 
depuis l'Antiquité jusqu'à 1848, de l'Europe 
occidentale jusqu'à l'Iran, via la Grèce, l'Égypte et 
le Proche-Orient. Il est constitué de huit 
départements : Antiquités orientales, Antiquités 
égyptiennes, Antiquités grecques, étrusques et 
romaines, Arts de l'Islam, sculptures, objets d'art, 
peintures, céramiques, Arts graphiques et 
présente 35 000 œuvres dans 60 600 m2 de 
salles. 
 



Objets exposés connus 

       Parmi les pièces les plus célèbres du musée 
se trouvent le Code de Hammourabi, la 
statuette du scribe accroupi, la Vénus de Milo, 
la Victoire de Samothrace, La Joconde de 
Léonard de Vinci, et Le massacre de Chios et  
La Liberté guidant le peuple d'Eugène 
Delacroix .  
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Visiteurs 

       Le Louvre est le musée le plus visité au 
monde, avec 8,5 millions de visiteurs en 2010. 

 

















Le Mont-Saint Michel(Caractéristiques) 

       Le Mont-Saint-Michel est une commune 
française située dans le département de la 
Manche et la région Basse-Normandie qui tire 
son nom d’un îlot rocheux consacré à saint 
Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel. 
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Emplacement et histoire 

        L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en 
font le site touristique le plus fréquenté 
de Normandie et le deuxième de France (après l'Île-de-
France) avec plus de 3 000 000 de visiteurs chaque 
année (3 250 000 en 2006). Une statue de saint 
Michel placée au sommet de l’église abbatiale culmine 
à 170 mètres au-dessus du rivage. Élément majeur, 
l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre 
des monuments historiques par la liste de 1862(60 
autres constructions étant protégées par la suite) ; la 
commune et la baie figurant depuis 1979 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Recensement de la population 

         En 2009, la commune comptait 44 
habitants, appelés les Montois. 
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