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Résumé Cours 1 Les résidences royales  22 novembre 2022 
1. Les origines, de la villa mérovingienne aux palais carolingiens : Aix-la-Chapelle, 

Paris.  
2. Les châteaux du Moyen Age. 

Même si au cours du Moyen Âge, le roi et la cour résident de plus en plus 
fréquemment à Paris, l’itinérance ne cesse pas. La cour suit le roi à travers le 
royaume, passant de châteaux en châteaux. Elle ne deviendra sédentaire qu’en 1682, 
s’installant définitivement au château de Versailles sur ordre de Louis XIV. 
Les premières résidences des rois des Francs 
Childéric, roi Franc salien de la région de Tournai, collabore dans les années 460  
avec les derniers généraux romains contre les Burgondes et les Wisigoths, sa 
sépulture a été découverte en 1653 à Tournai où se devait se situer sa résidence 
principale. 
Son fils, Clovis mène l'offensive vers le sud, en 486, il emporte les villes de Senlis, 
Beauvais, Soissons et Paris dont il pille les alentours, vainqueur de Syagrius, « Roi 
des Romains » qui contrôle une enclave gallo-romaine. La victoire de Soissons 
permet au royaume de Clovis de contrôler tout le nord de la Gaule. L’épisode célèbre 
du « vase » a été rapportée par Grégoire de Tours.  
Clovis contrôle ensuite les territoires pris aux Wiwigoths.  
Les textes de l’époque franque étaient rédigés dans les diverses résidences du roi, 
leurs noms sont connus mais l’archéologie n’a pas permis de découvrir un 
emplacement précis. Le mot « palatium » désignait un édifice ou un ensemble de 
bâtiments – par extension la localité où il(s) s’élevai(en)t, qui cumulai(en)t les 
fonctions de résidence royale, de siège du gouvernement et de lieu de 
représentation du pouvoir souverain. Chaque souverain disposait d’un ensemble 
de palais, ceux dont il avait hérité, ceux de ses prédécesseurs dans les territoires qu’il 
dominait et ceux qu’il créait. Par exemple depuis les palais urbains de Paris et de 

https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/ce2/article/versailles-lieu-de-pouvoir
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Soissons, et les palais ruraux de Chelles et de Nogent en Parisis, de Berny et de 
Compiègne en Soissonnais. 
Evocation de la civilisation mérovingienne : Bijoux, verrerie etc. 

• Tombe d’Arégonde fin du VIe siècle dans la basilique de Saint-Denis,  
tombe n° 49, Parmi les près de cent tombes mérovingiennes dans la basilique de 
Saint-Denis. Il s’agissait d’un sarcophage en pierre, où les archéologues y 
trouvèrent un corps relativement bien conservé, paré de ses plus beaux atours : 
costume composé d’un voile en samit de soie, d’une robe de corps en lin, d’une 
robe-manteau en soie pourpre ornée de broderies d’or et de bottines en cuir. La 
parure de la défunte consistait en une paire de boucles d’oreilles en or, en trois 
épingles (deux petites en or et une troisième en argent partiellement doré avec des 
incrustations de grenat), en deux grandes fibules circulaires d’or et de grenats 
cloisonnés, en une garniture de ceinture constituée d’une grande plaque-boucle et 
d’une grande contre-plaque en argent partiellement recouvert de bronze doré et de 
grenats, en divers ferrets et petites boucles en argent – identifiés comme les restes 
de garnitures de jarretières – et en une bague d’or portée au pouce . Sur celle-ci 
était gravée l’inscription ARNEGUNDIS REGINAE qui permit d’identifier le 
corps comme celui d’Arégonde, une reine que Grégoire de Tours, dans son 
quatrième livre de son Histoire des Francs, présente comme l’épouse du quatrième 
fils de Clovis, Clotaire Ier (511-561), 
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 © Arnaudet - RMN. 
Le fondateur de la dynastie carolingienne, Pépin I le Bref (751-768), réunit dans son 
réseau palatial des palais des rois mérovingiens (Berny, Compiègne, Ponthion, 
Quierzy), des résidences de son père Charles Martel (Herstal, Verberie) et d’autres 
qui semblent lui avoir été propres (Aix-la Chapelle, Attigny, Corbeny, Düren, 
Gentilly, Jupille, Longlier, Samoussy, Thionville). 
Ce réseau de palais transcendait les limites des divisions désormais révolues du 
royaume franc.  

 Pépin le Bref, palais de Quierzy en Soissonnais –Laon où il épouse la 
fille du comte 
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 Carloman Ier (768-771) palais de Samoussy, à quelque 8 km de la cité 
de Laon. 

 Charlemagne (né ?) Quierzy, Attigny, Herstal avant Aix la Chapelle 
 

 
 

Source . Internet Extraits et résumés de “Des Gaulois aux Carolingiens” 
de Bruno Dumézil 22 janvier 2018 par Tribonien Bracton 

Exemple de la villa de Verberie, grande exploitation rurale devenue cadre de 
gouvernement. Autour de la cour A, nous 
trouvons l'aula regia, dérivée de la 
basilique romaine siège de la justice. 
Dans la cour B un bâtiment résidence royale 
(camera) et une église. Pour se préserver des 
ambitions des laïques, Charlemagne confiera 

https://monarchomaque.org/author/durandal1492/


Cours d'histoire de l'art   
Les résidences royales 
 
Marie-Christine HAUSSY 

 UNTL 
2022-2023 

 
 

Page 6 © UNTL 2022 Novembre 2022 
 
 

l'intendance de ses maisons aux Bénédictins, ce qui peut expliquer pourquoi 
certains palais deviendront insensiblement domaines ecclésiastiques, puis abbayes, 
sous le règne de Louis le Pieux. 
Aix-la-Chapelle illustre le modèle de la résidence plus urbaine que Charlemagne 
va apprécier : la grande aula regia construite sur le modèle de la basilique de 
Trêves pouvait recevoir 300 dignitaires assis en condition de confort, assistés 
d’une cinquantaine de scribes pour consigner les délibérations. Ces 300 dignitaires 
et leur suite pouvaient représenter un apport occasionnel de 600 à 800 personnes. 
En résumé, lors de la période finale, 805/814, le palais d’Aix-la-Chapelle peut 
abriter mille personnes en fonctionnement courant.  

 
Source ; Internet JF Bradu  

La chapelle palatine a été réalisée sans doute sous 
l’influence de St Vital de Ravenne, d’où les 
colonnes furent rapportées. Le trône de l’empereur 
se situait au 1er étage, la coupole était décorée de 
mosaïques remplacées au XIXe s.  
Photo Wikipedia 
 
 
 
 



Cours d'histoire de l'art   
Les résidences royales 
 
Marie-Christine HAUSSY 

 UNTL 
2022-2023 

 
 

Page 7 © UNTL 2022 Novembre 2022 
 
 

 
 
 
Après les Carolingiens, les résidences se recentrent sur l’Ile de France : 

• Paris Au VIe siècle, le roi Clovis y avait installé une demeure royale sur  
l'île de la Cité où les Gallo-romains avaient déjà une résidence. Puis Eudes 1er 
Comte de Paris et Hugues Capet y demeurent. 
Robert II le Pieux (996-1031) et Louis VI (1108-1137) modifient le Logis du 

Roi, et édifient la tour centrale : la 
Grosse Tour. Philippe Auguste 
(1180-1226) y dépose ses archives et 
son trésor.  
Louis IX  
(Saint Louis) (1214-1270) fait 
construire la tour Bonbec.et la Sainte 
chapelle.  
Philippe Le Bel (1285 - 1314) fait 
reconstruire le Palais de la Cité pour 
y regrouper les services de 
l'administration royale : Chambre des 
enquêtes, Grand'Chambre avec la 
salle des Gardes en-dessous, 
Grand'Salle avec la salle des Gens 
d'Armes en sous-sol (conciergerie), 
tour de César, tour d'Argent, galerie 
de circulation vers la tour Bonbec. 

Jean II le Bon (1350-1364) 
fait construire la tour de 
l'horloge vers 1353 

http://paris1900.lartnouveau.com/documents/portraits/rois/clov.htm
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Photo du plais de la Cité à gauche tour de l’horloge, bâtiment moderne avec au rez 
de chaussée les salles des Gens d’armes et des Gardes, puis les tours César et 
d’Argent (entrée du palais), puis la tour Bonbec. 
Le premier étage au-dessus de la salle des gens d’armes abritait la Grand’salle 
(aula)  Dessin d’Androuet du Cerceau XVIe s

 
Philippe le bel a fait égalemnt construire un escalier monumental dans la Cour du 
May. Le pouvoir ne s’incarne plus simplement dans un homme, il est mis en scène 
dans la vie de cour et les bâtiments sont désormais conçus pour s’adapter à cette 
nouvelle liturgie du pouvoir. Cette scénographie du pouvoir peut être mise en 
évidence par le rôle que jouent les « grands degrés » et les statues dans les palais 
royaux.  
Charles V l’abandonne au début de son règne en 1364, il ne se sent pas en sécurité 
dans cette résidence où il a été en tant que Dauphin surpris par la révolte d’Etienne 
Marcel. Le roi transforme la forteresse du Louvre en demeure royale. 
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Source Wikipedia : reconstituton  du Louvre avec l’escalier de la « grande vis »  

Le Louvre château fort construit par le roi Philippe-Auguste entre 1190 et 1202 pour 
renforcer l’enceinte qu’il avait construit autour de Paris pour protéger la ville, avant 
son départ pour la croisade et pour sécuriser les archives perdues en 1194. Le château 
est composé d'une forteresse de plan approximativement carré, entourée 
d'un fossé d'une dizaine de mètres de large alimenté par l'eau de la Seine toute proche.  
Charles V fait percer des fenêtres, aménage une bibliothèque : Selon un inventaire 
de 1373, celle-ci comportait 973 manuscrits « moult bien escripts et richement 
adornez ». Il fait ajouter « la grand vis », un escalier à vis, ajouré et à demi hors 
d’œuvre, ce qui permettait au roi de monter solennellement à ses appartements, en 
restant visible de tous.  
Les châteaux proches de Paris 

• Vincennes :  
Pavillon de chasse de 
Louis VII en 1150 (roi 
de 1137/1180)  
Philippe Auguste, fait 
construire le château 
durant son règne 
(1180/1223), St Louis 
ajoutera une chapelle. 
Il devient une 
demeure royale de 
premier plan sous le 
règne Louis IX (Saint 
Louis), qui y séjourne 
très régulièrement et y 

dépose une partie des reliques de la 
Passion. Par la suite, Charles V y lance 
un projet architectural d’envergure, la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foss%C3%A9_(infrastructure)
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construction avec l’octroi de 9 tours, une immense enceinte (achevée vers 1380) et en 
fait sa résidence Photo MC Haussy 

• Saint Germain en Laye : La construction du château de Saint-Germain- 
en-Laye date de 1122 par Louis VI le Gros. Le château sera ensuite habité par 
François Ier qui fera abattre puis reconstruire la vieille bâtisse en 1539 en s’appuyant 
sur les fondations établies sous Charles V. Louis XIV quittera définitivement le 
château de Saint-Germain-en-Laye pour Versailles le 20 avril 1682. 

• Montargis Le château entre dans la famille capétienne, en 1188 lorsque  
Pierre II de Courtenay-Sens, cède le château à son cousin germain, Philippe II 
(Philippe Auguste). Il édifia à Montargis comme dans ses 18 autres places fortes une 
grosse tour. Tous les rois de France parmi les Capétiens en ligne directes y 
séjournèrent jusqu’à Philippe IV le bel. Ils y travaillent et reçoivent, entourés de leur 
cour. Leurs séjours pouvaient durer plusieurs mois voire une année. 
Charles V (1364 à 1380) entreprit de grands travaux d’embellissements. Il fit de son 
château de Montargis sa 3e demeure, avec une grande salle voutée « aula » (vaisseau 
renversé) et lambrissée. On y accédait par un escalier à 3 pans. 

 
On y retrouve les éléments de prestige du pouvoir du roi escalier et « aula » 
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Source Androuet, Jacques (1576). Le premier volume des plus excellents Bastiments de France. Paris. 
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