
LA CONCIERGERIE AU FIL DES ROIS
1. AU MOYEN ÂGE: LE PALAIS ROYAL DE LA CITE  

a) Hugues CAPET

A la fin du Xe siècle, Paris retrouve son statut de capitale du royaume. Hugues Capet fait du palais de la 
Cité la résidence royale. Ses successeurs, les Capétiens, vont agrandir et embellir cette demeure.

b) SAINT-LOUIS

Au XIIIe siècle, Saint-Louis, qui a mené plusieurs Croisades, acquiert les reliques de la Passion. Il fait 
construire la Sainte-Chapelle dans l'enceinte du Palais de la Cité pour abriter la Sainte Couronne et un 
morceau de la Sainte Croix. Il fait construire des galeries pour accéder directement de ses 
appartements à la Sainte-Chapelle.

c) Philippe LE BEL

Au XIVe siècle, Philippe le Bel fait construire le Palais tel que nous le connaissons. Il fait bâtir une 
enceinte qui borde la Seine et relie les tours existantes (Tour d'Argent et Tour de César).
Il construit aussi de nouvelles salles:

• La Grand Salle  : c'est un lieu de réceptions. Les repas étaient servis sur une table de marbre noir. 
C'était une salle immense supportée par une file de piliers. On y trouvait des statues en bois des 
rois de France. Cette salle n'existe plus aujourd'hui. Il ne reste plus que la salle des Gardes qui 
servait d'antichambre à la Grand Salle.

• La salle des Gens d'armes: longue de 64 mètres, elle servait de réfectoire aux très nombreux 
personnels employés au service du Roi.

d) JEAN II

Ce roi fait construire une tour de guet rectangulaire nommée « Tour de l'Horloge » car la première 
horloge publique de France y a été installée vers 1371.

e) CHARLES V

Il décida de quitter le palais de la Cité. Une partie du palais, appelé la Conciergerie, constituait alors la 
prison du Palais. Lorsque les rois délaissèrent cette résidence, la prison s'agrandit et le reste des 
bâtiments constitua le palais de Justice.

2. SOUS LA REVOLUTION: LA CONCIERGERIE  

Pendant la Terreur, la Conciergerie servait à emprisonner les condamnés à mort. On transforma la salle 
des Gardes en prison en la compartimentant en cachots, les jardins du rois devinrent les lieux de 
promenade des prisonniers. De la Cour du Mai partaient les charrettes qui emmenaient les condamnés 
vers le lieu d'exécution.
Parmi les condamnés célèbres, il y a bien-sûr Marie-Antoinette d'Autriche, femme de Louis XVI. 
Aujourd'hui, on peut visiter la cellule reconstituée de la reine.


