Le Quartier de l’Institut
Le Pont des Arts : Construit en 1803. Premier pont en métal et uniquement ouvert aux piétons.
Jusqu’en 1849, on y prélève un péage.
Reconstruit partiellement en 1979, suite à un accident.

Voir le lien :

Quai de Conti, à Paris.
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L’Institut
Comme Richelieu, Mazarin mourut à 58 ans et gouverna 18 ans, en 1661. Il laissa une fortune
considérable.
Trois jours avant sa mort, il légua 2 millions de livres pour l’édification d’un bâtiment devant
comporter :
- Un collège pour 60 boursiers, fils de gentilshommes des 4 nations : Piémont, Alsace, Flandre et Artois.
- Une académie de manège (équitation et armes)
- Une bibliothèque.
Il fut terminé en 1688 et fermé 1790 et devint ensuite prison, école centrale, palais des arts.
En 1806, il loge les 5 académies : l’Académie Française, les Inscriptions et Belles Lettres, les Sciences,
les Beaux Arts et les Sciences morales et Politiques.
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Tour et Hôtel de Nesle
Extrémité de l’enceinte de Philippe Auguste, sur la Rive Gauche.
En 1315, les 3 princesses de Bourgogne, dont la femme de Louis X «le Hutin», sont compromises dans
un scandale amoureux.
Deux sont enfermées au Château Gaillard (l’une sera étouffée et l’autre du prendre le voile). La 3 ème
Jeanne, qui devint la femme de Philippe V le Long, se retira à l’hôtel de Nesle, où ses aventures
amoureuses sont restées célèbres (amants jetés du haut de la Tour)

Emplacement de la Tour de Nesle. Plaques commémoratives
apposées sur la façade de l'aile orientale du Palais de l'Institut

Hôtel de Nevers :
Lorsqu’Henri II vendit l’hôtel de Nesle, il fut racheté par Louis de Gonzague, duc de Nevers. Il fit
construire un superbe Hôtel.
Ce fut là qu’Henriette de Clèves eut une liaison avec un gentilhomme Piémontais, Coconas, qui fut
décapité en 1574, pour complot et dont elle conserva la tête aux pieds de son lit.
Ce fut également là que Marie Louise de Gonzague demanda à Cinq Mars de renverser Richelieu et qui
fut décapité en 1642.
L’Hôtel fut démoli et en 1648, il fut remplacé par l’Hôtel Guénégaud, puis l’un des deux Hôtel de Conti.

L’hôtel des Monnaies :
Construit en 1775, sous Louis XV, par Jacques Denis Antoine, fils de simple menuisier ( !), à
l’emplacement des Hôtels de Conti. Contrairement aux autres Hôtels, sa façade donnait sur le quai.
Porte monumentale, avec un tympan (Mercure et Cires)
6 statues représentant de G à D : « la loi, la Prudence, la Force, le Commerce, l’Abondance et la Paix »
Antoine habitera cet Hôtel jusqu’à sa mort.
En 1944, il abritera un PC de la résistance.
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