
Le Palais-Royal 

 

 
Le Palais-Royal est un imposant bâtiment qui fait face au Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris. Il 
regroupe un palais qui abrite aujourd'hui le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et le ministère de la 
Culture, un jardin, des galeries et un théâtre. 
 

Du Palais-Cardinal au Palais-Royal 

En 1624 le cardinal de Richelieu devient ministre du roi Louis XIII. Désirant habiter non loin du Palais du 
Louvre, il achète, à proximité, l’hôtel de Rambouillet, et demande à son architecte, Jacques Lemercier, de 
l’agrandir et de le transformer en palais, avec des appartements somptueux. Commencés en 1629, les travaux 
sont achevés en 1636, et l’hôtel prend alors le nom de Palais-Cardinal. 

En juin 1636, Richelieu donne son palais au roi, par « acte de donation 
avec réserve d'usufruit », renouvelé par testament, jusqu'à sa mort en 
1642. L'acte de donation stipulait que l'hôtel demeurerait à jamais 
inaliénable à la couronne, la cause déterminante de la libéralité étant que 
l'immeuble serve de logement au roi ou à l'héritier de la couronne, à 
l'exclusion de toute autre personne. 
En 1641, Richelieu fait aménager une salle de spectacle à côté de la grande 
cour d’entrée. Molière l’utilisera à partir de 1660, pour ses comédies : 
l’école des femmes, Tartuffe, l’Avare, … A sa mort en 1672, Lully y 
installera l’Opéra. 

A la mort de Louis XIII, en 1643, sa veuve Anne d'Autriche, régente du royaume, quitte les appartements 
incommodes du Louvre avec ses deux fils de 4 et 6 ans (le nouveau roi Louis XIV, et Monsieur frère du roi, 
futur Philippe d’Orléans) pour venir habiter le Palais-Cardinal. Dès lors, le palais s'appellera le Palais-Royal. 
Elle nomme Mazarin comme son « ministre principal », et s’appuie sur ses avis. 
En 1651, Louis XIV atteint la majorité fixée à 13 ans, mais laisse Mazarin gouverner. 
En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV va désormais gouverner seul le pays. Il s’installe au Louvre et c’est 
son frère Philippe d’Orléans qui reçoit le Palais Royal en « apanage ». Ce dernier meurt dans ce palais en 
1692. C’est son fils, Philippe II d’Orléans (fils de Monsieur) qui en hérite, et y fait de nombreuses 
transformations.  
 

L’âge d’or du Palais-Royal 

A la mort de Louis XIV en septembre 1715, Philippe d’Orléans devient Régent (1715-
1723), mais continue d’habiter au Palais Royal, qui devient le cœur de la vie politique 
et artistique, où fêtes officielles et soupers libertins se succèdent. 
A la mort du régent en 1723, le palais sombre dans une semi-léthargie : les seuls 
travaux effectués par son fils concernent les jardins restaurés par le neveu de Le 
Nôtre. Les jardins sont alors ouverts au public (mais interdits aux personnes en 
tenue négligée et aux domestiques en livrée) et attirent une foule de promeneurs. 
La propriété d’Orléans étant fermée à la police royale, différentes activités illicites 
se déroulent dans les jardins : galanterie et agitation politique, qui annoncent la 
vocation du Palais-Royal pendant quelques années. 
 

La grande opération immobilière du duc de Chartres 

En 1780, l'arrière-petit-fils du Régent, Louis-Philippe Joseph d’Orléans (duc de Chartres, surnommé Philippe 
Egalité sous la Révolution), reçoit, de son père, l’entière propriété du Palais-Royal, et une fortune colossale.  
Peu après, en juin 1781, la salle de théâtre du Palais-Royal est incendiée pendant les évènements de la 
Commune de Paris. Le duc de Chartres la fait reconstruire de l’autre côté par l’architecte Victor Louis (cette 
salle deviendra en 1799 la Comédie-Française telle qu’on la connait aujourd’hui). Il en profite pour réaliser 
une vaste opération immobilière, qui va marquer un tournant important dans la vie du Palais-Royal : il fait 
édifier, tout autour du jardin, des immeubles uniformes, comportant des galeries marchandes au rez-de-
chaussée surmontées d’appartements d’habitation.  
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En 1786, trois des quatre bâtiments prévus du quadrilatère 
sont achevés selon les plans de Victor Louis. La construction 
de la quatrième aile est différée faute de crédits suffisants, à 
cause des somptueuses dépenses du duc. A sa place, il fait 
construire une galerie avec des boutiques en bois. Celle-ci 
n’est pas éclairée par une verrière, mais par des fenêtres 
ouvertes sous le débord de la toiture, ce qui permet un 
éclairage semi-zénithal.  
En 1792, elle est prolongée par une autre galerie dont le toit 
ajouré de dalles de verres lui fait donner le nom de « Galerie 
Vitrée ». Ces galeries sont l’ancêtre des passages couverts. 

 
 

Un lieu sulfureux 

Ces galeries, dans lesquelles la police n’avait pas l’autorisation de pénétrer, vont devenir, par leurs cafés, 
restaurants, salons de jeu, tripots et autres divertissements, le rendez-vous à la mode d’une société parisienne 
élégante et libertine, et d’une faune de prostituées et de comploteurs révolutionnaires.  
C’est ainsi que le Palais-Royal devient, avec l’aval du Duc, le 
centre de toutes les agitations politiques. C’est là, par exemple, 
que le 12 juillet 1789, Camille Desmoulins lance la « Révolution » 
après un discours enflammé (suite au renvoi de Necker par le roi), 
qui appelle à prendre les armes, et à adopter le vert comme 
couleur de ralliement ; et c’est de là, qu’il prend la tête d’un 
cortège d’insurgés qui remonte sur les boulevards. Deux jours 
après c’est la prise de la Bastille … La suite est une autre histoire. 
Au début de la Révolution, la vie continue normalement au Palais-
Royal. Mais en 1793, un des plus fameux initiateurs de la 
Révolution, le Duc d’Orléans (qui se faisait par ailleurs appeler 
« Philippe Egalité » pour gommer ses origines royales), est accusé de trahison, comme « partisan » des 
Girondins (avec lesquels il n’avait pourtant jamais eu de relations), et est guillotiné. 
 

Une remise en ordre 

En 1793, le palais devient bien national. 
En 1800, Napoléon Bonaparte installe dans le Palais le « Tribunat », remplacé en 1816 par la Bourse. 
En 1814, Louis XVIII restitue le palais à son cousin, Louis-Philippe, sixième duc d’Orléans et fils aîné de 
Philippe Egalité. C’est lui qui entreprend les travaux qui vont donner au palais, en 1829, l’aspect qu’il a de 
nos jours. Entre autres, il fait démolir les galeries en bois et la « Galerie Vitrée » pour en reconstruire une 
autre, la Galerie d’Orléans, qui fut une des plus grandioses et originales de l’histoire des galeries parisiennes. 
En 1830, Louis-Philippe devient « Louis-Philippe Ier », roi des Français, et quitte le Palais-Royal pour les 
Tuileries en 1831. Le nouveau roi supprime les tolérances dont bénéficiaient les approches du Palais, et cette 
décision marque le déclin de la vie particulière du Palais Royal. 
Les bâtiments du Palais-Royal resteront la propriété de la famille d’Orléans jusqu'en 1848. 
 

Le Palais-Royal de 1848 à nos jours 

Le palais est alors la victime de la révolution de 1848, qui renverse Louis-Philippe : le palais est pillé, les 
tableaux brûlés et les meubles d’art détruits. Il prend alors le nom de « Palais-National ». 
Le palais est alors mis à la disposition de Jérôme Bonaparte, qui y résidera jusqu’à sa mort, puis de son fils le 
Prince Napoléon, surnommé Plon-Plon. 
Le palais est alors restauré pour accueillir, à partir de 1875, le siège du Conseil d'Etat, qui l’occupe encore 
aujourd'hui 
Le XXème siècle est un siècle paisible pour le Palais-Royal, mais le commerce dans les galeries commence à 
péricliter lentement. 
En 1959, s’installent, au Palais, le Conseil Constitutionnel et une partie du Ministère de la Culture. 
L’introduction de l’art contemporain au Palais-Royal en 1985 (avec les « Colonnes de Buren ») déclenche une 
nouvelle bataille des anciens et des modernes, teintée d’arrières pensées politiques. Cette polémique a été 
tellement forte, que l’œuvre de Buren faillit ne jamais être achevée. Mais aujourd’hui, les colonnes sont 
devenues l’une des étapes incontournables du Paris touristique. 
 



Les Colonnes de Buren 

 
 
C'est dans la cour d'honneur du Palais-Royal que Daniel Buren a installé son œuvre « Les deux Plateaux », 
généralement appelée « Les Colonnes de Buren ». 
 

              
 
L'installation fut commandée en 1985 par le ministère de la Culture, alors dirigé par Jack Lang, pour occuper 
la place d'un parking réservé à quelques privilégiés.  
L'œuvre monumentale, qui occupe les 3 000 m2 de la cour, est constituée d'un maillage de 260 colonnes de 
marbre blanc zébré de noir, de tailles différentes. Elle est conçue comme un ouvrage en deux plans, l'un au 
niveau de la cour, l'autre en sous-sol avec à l'origine un plan d'eau reflétant visuellement et de façon sonore 
le niveau supérieur.  
Mais l’alimentation du plan d'eau a cessé de fonctionner en 2000, entraînant entre autres un salissement de 
la partie souterraine. En 2007, le sculpteur s'indigne de l'état dégradé de l'installation, considère que c’est un 
« vandalisme d’Etat », et envisage de demander sa destruction, si des restaurations ne sont pas effectuées 
rapidement. 
L’œuvre est finalement restaurée entre 2007 et 2010, et réinaugurée le 8 janvier 2010, par le ministre de la 
Culture Frédéric Mitterrand. 
Depuis la réouverture, l'une de ces colonnes est utilisée par les touristes pour jeter des pièces de monnaie, 
reprenant ainsi la coutume née à la Fontaine de Trevi à Rome. 

 


