Préface

Jean Chapelot

En octobre 2009, la lettre d’information de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public m’a fait connaître le thème des 17es journées de castellologie de Bourgogne qui
devaient être organisées au château de Pierreclos (Saône-et-Loire) les
23-24 octobre 2010 et consacrées au thème « Châteaux et mesures ».
Je connaissais déjà les publications de cette association et d’Hervé
Mouillebouche, mais je n’en savais pas plus que ce que j’avais lu. J’ai
décidé pour deux raisons de participer à ces journées. La première
était que le thème m’intéressait : il recoupait des recherches que je
conduis dans le château de Vincennes (Val-de-Marne). La seconde,
bien différente, était aussi importante à mes yeux : tout ce qui se fait
en France dans le domaine de l’archéologie médiévale, tout ceux qui
travaillent sur cette discipline m’intéressent et j’en savais trop peu sur
la Bourgogne.
Voyager en France peut toujours réserver des surprises à un médiéviste qui s’intéresse, entre autres choses, à l’architecture et aux paysages.
Même quand comme moi l’on est né en Côte-d’Or (dans un petit
village appelé Alise-Sainte-Reine…) et que l’on a pendant des années
travaillé en Bourgogne à dépouiller des archives et fouiller des sites
ruraux ou des maisons fortes, on peut toujours faire des rencontres
qui surprennent. En venant à ces 17es journées de castellologie, j’ai
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découvert un monument, un paysage et un aspect du Clunisois que
j’ignorais : le majestueux château de Pierreclos, l’admirable paysage
qu’est cet édifice posé par une butte située au cœur d’une petite vallée
plantée de vignes qui venaient d’être vendangées, un condensé en un
seul site d’un aspect exemplaire de la Bourgogne rurale telle qu’elle
s’est constituée à partir du Moyen Âge.
L’autre découverte a été les journées elles-mêmes. Je n’évoquerai pas le contenu des présentations faites autour du thème de cette
réunion : le présent ouvrage parlera mieux que je ne pourrais le
faire ici. La découverte pour moi la plus intéressante, l’un des grands
intérêts d’un déplacement de ce genre, a été de voir sur leur terrain
quelques-uns de ceux qui font l’archéologie médiévale au quotidien,
d’observer la manière dont ils sont organisés et travaillent, la nature
des relations humaines. Qu’il s’agisse d’un séminaire universitaire ou
d’une réunion de travail comme celle de Pierreclos, cette forme de
connaissance de notre discipline est essentielle : l’archéologie, on l’a
un peu trop oublié ces dernières années, est aussi une affaire d’hommes et de femmes au travail autant qu’un problème de législation, de
financement, d’organisation administrative.

1. Sur l’histoire de l’archéologie médiévale :
Chapelot (Jean), éd.,
Trente ans d’archéologie
médiévale en France. Un
bilan pour un avenir, Actes
du congrès de la Société
d’archéologie médiévale,
Vincennes, 16-18 juin
2006, Caen : publications
du CRAHM, 2010, et
notamment Chapelot
(Jean), Gentili (François),
Trente ans d’archéologie
médiévale en France, p. 930. Les pré-actes de ce
colloque étaient parus en
2006 : L’archéologie médiévale en France depuis 30 ans.
Habitat rural, archéozoologie,
palynologie, carpologie,
Fouilles urbaines (Avignon,
Carcassonne, Saint-Denis,
Lyon, Strasbourg), Dossiers
archéologie et sciences des
origines, n° 314, juin 2006.
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En trente ou quarante ans, l’évolution de l’archéologie médiévale
a été profonde en France, mais cette évolution ne va pas s’arrêter. En
fait, nous sommes en train de changer d’époque et il convient donc de
savoir ce qui s’est fait et ce qui se passe actuellement, il faut connaître
les acteurs de notre discipline : savoir d’où nous venons et ce que nous
sommes est la seule manière d’ouvrir efficacement la route que notre
discipline va suivre dans les prochaines années.
L’archéologie médiévale est née dans les années 1960-1970 à partir
d’un substrat constitué par des sociétés savantes remontant parfois à
fort loin et d’archéologues bénévoles et de la volonté de quelques
rares universitaires de créer une discipline moderne1. Cette période,
qui est celle du foisonnement et de l’essor des sciences humaines et
du rayonnement de l’école historique française avec notamment, non
loin d’ici, la thèse de Georges Duby, a été fondamentale car elle a posé
les premiers jalons des thèmes de recherche de l’archéologie médiévale et les bases du développement de la discipline. Elle a aussi été le
point de départ de deux phénomènes de fond : l’un, bien connu, est
l’archéologie préventive ; l’autre, moins souvent perçu dans ses formes
et ses conséquences, est la professionnalisation de l’archéologie.
La nécessité d’une mise en place d’une législation et d’un financement de l’archéologie préventive apparaît au milieu des années 1970
et devient prégnante dans la décennie suivante. Mais il faudra attendre
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la loi de janvier 2001 pour que les premiers éléments d’une solution se
mettent en place. Nous avons, pendant ces années 1960-2000 perdus
beaucoup de sites archéologiques détruits sans fouilles préalables, par
exemple sur les tracés de l’autoroute A6 et de la ligne de TGV ParisLyon, entreprise pour la première en 1964 et achevée pour la seconde
en septembre 1983 et qui ont traversé la Bourgogne. Pendant les deux
décennies 1980-1990, une grande part de l’activité des archéologues
va être consacrée à une réflexion à propos du préventif et au soutien
actif de propositions de solution. Les deux lois de 2001 et de 2003
vont enfin mettre en place une législation, un cadre administratif et
des modalités de financement : même si la situation du préventif reste
problématique, le plus gros problème de l’archéologie française était
réglé et les archéologues pouvaient se consacrer à d’autres aspects de
leur discipline.
Pendant les années 1980-2000 la discipline a été fortement affectée
par des phénomènes moins visibles que la destruction de sites, mais
néanmoins fondamentaux, en particulier la professionnalisation. Il faut
se souvenir qu’il faut attendre le milieu de la décennie 1980 pour qu’il
y ait au moins un médiéviste en poste dans chacune des directions des
antiquités, devenues depuis les services régionaux de l’archéologie.
Une part importante du travail de terrain, notamment les prospections, un bon nombre des fouilles de sauvetage (selon le vocabulaire
de l’époque) et l’essentiel des fouilles programmées est alors le fait de
bénévoles. Progressivement, le travail de terrain va passer entièrement
entre les mains de professionnels, en particulier tout ce qui concerne
le préventif, tandis que parallèlement l’archéologie programmée est
réduite à la portion congrue à cause des besoins financiers constants
et massifs d’une archéologie préventive dont le coût reste encore
aujourd’hui très supérieur aux recettes mises en place en 2001 et 2003
par deux lois improvisées et mal conçues. Finalement, dans la première
décennie du xxie siècle et aux yeux d’une large part des archéologues,
le bénévolat n’existe plus ou seulement comme activité très marginale, quasiment folklorique.
Il est vrai que l’image encore classique dans les années 1960-1970
d’une archéologie animée par des curés ou des instituteurs ancrés dans
leur terroir ne correspond plus à rien, mais en fait sous des formes
différentes une part significative et très dynamique de l’archéologie
médiévale est toujours animée par le bénévolat.
Dans bien des régions, les bénévoles sont souvent les seuls à étudier
certains thèmes. On peut citer par exemple tout ce qui concerne la métallurgie, notamment dans l’Est de la France, mais l’exemple le plus significatif est l’étude des châteaux de pierre : en Alsace, dans le Sud-Ouest et
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2. Chapelot (Jean)
L’archéologie médiévale
en France au début du
xxie siècle, ou comment
changer d’époque,
in : Chapelot, Trente
ans d’archéologie médiévale… p. 393-436 : ici
p. 421-422.

3. Chapelot, L’archéologie médiévale…,
p. 398-400.

4. Chapelot (Jean),
Retour critique sur
l’évolution des dispositifs de recherche dans
l’archéologie médiévale,
in : Brilli (Elisa), Dittmar (Pierre-Olivier)
et Dufal (Blaise), éd.,
Faire l’anthropologie
historique du Moyen Âge,
colloque international
organisé par le Centre
de recherches historiques de l’EHESS, 21-22
novembre 2008, L’Atelier
du Centre de recherches
historiques, 07/2010, [En
ligne], mis en ligne le
10 juillet 2010. Adresse
directe de l’article:
http://acrh.revues.org/
index2734.html.
5. Chapelot, Retour
critique… voir § 25-31.
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le Sud-Est ou ailleurs, ce sont des bénévoles qui dégagent des ruines,
font des relevés, des sondages ou des fouilles et publient2. Éliminés du
terrain à cause de la diminution du nombre de fouilles programmées
dans les années 1980-1990, les bénévoles médiévistes, dont beaucoup
étudiaient alors des châteaux, sont néanmoins restés actifs dans ce
domaine comme dans d’autres et ils publient des travaux de qualité et
qui ne sont pas marginaux. Sur les 168 ouvrages d’archéologie médiévale publiés de 1999 à 2008, 19 ont été publiés par des bénévoles et
seulement 11 (dont 5 thèses) par des salariés de l’Inrap. Le thème des
châteaux est l’un des plus représentés parmi ces 168 ouvrages, avec
41 auteurs qui ont publié sur ce sujet contre seulement 19 sur un
thème classique de l’archéologie préventive très lourdement financé
comme l’étude des habitats ruraux.
L’histoire du Centre de castellologie de Bourgogne depuis sa création en 1994 et son activité actuelle sont représentatifs d’une situation
qui existe et se développe alors qu’en France le nombre d’interventions de terrain est en régression depuis dix ans3.
Par un autre aspect, l’action du Centre de castellologie de Bourgogne s’inscrit aussi parfaitement dans une tendance forte de ces dernières années, dans ce que l’on peut considérer comme les bases d’un
renouveau des conditions d’exercice de l’archéologie médiévale4. Le
préventif non seulement recule depuis dix ans en nombre d’opérations et en surfaces étudiées, mais surtout il est de moins en moins un
facteur de progrès, en particulier quand on regarde les publications où
sa part est minoritaire par rapport à ce qui est publié à partir des fouilles
programmées ou par des universitaires, des chercheurs au CNRS, le
personnel des services régionaux de l’archéologie et des services de
collectivités et même, comme nous venons de le voir, par les bénévoles5.
Parallèlement, une génération de trentenaires et de quadragénaires est
en train, à l’Université, au CNRS ou ailleurs, de s’ancrer sur le terrain
et avec l’aide de financements locaux, notamment de collectivités,
mais aussi grâce à une collaboration avec un milieu associatif rénové,
d’établir les bases de la recherche archéologique médiévale de demain.
Dans les années 1960-1970, des évolutions de ce genre sont apparues
dans quelques lieux comme Saint-Denis, Grenoble ou Douai, pour en
rester au seul Moyen Âge, mais la période suivante, pour des raisons
multiples évoquées précédemment, n’est pas allée plus avant dans ce
sens.
Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une période
nouvelle : l’archéologie commence à fonctionner comme elle le doit.
Nous sommes sortis de l’utopie d’une centralisation monopolitisque
de droit telle qu’elle avait été imposée par la loi de 2001 et les combats
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pour un monopole de fait dans le domaine du préventif sont désormais d’arrière garde. Il faut maintenant venir à bout de l’idée que les
différences de statuts créent des archéologues meilleurs les uns que les
autres et cesser de dresser ceux-ci les uns contre les autres selon qu’ils
sont salariés de telles ou telles institutions ou sociétés ou bénévoles :
seule la qualité des travaux et surtout des publications importe.
L’archéologie est une discipline dans le siècle : les archéologues,
qu’ils travaillent dans le domaine du préventif ou du programmé,
interviennent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas et ils ne
peuvent le faire qu’avec un consensus social et une législation adaptée.
Par ailleurs, la vitalité de l’archéologie et la qualité et la restitution de
ses résultats exigent un minimum d’ancrage territorial et, de ce point
de vue, une équipe permanente de recherche, avec un séminaire, un
relais associatif et le soutien des élus, c’est-à-dire bien ancrée régionalement, est une structure idéale. C’est tout spécialement le cas quand
il s’agit de travailler à l’étude d’un bâti abondant et diffus comme les
châteaux, mais aussi les maisons fortes et urbaines, et cela d’autant plus
que ce type d’édifices est très souvent encore habité. Pour l’étudier, il
est illusoire d’attendre des opérations d’archéologie préventive : elles
ne le concernent qu’à la marge car ce type de bâti est ordinairement
hors des emprises des aménagements ou parce que les services régionaux de l’archéologie évitent souvent de prescrire des diagnostics ou
des fouilles dans ce cas car ils savent que les opérateurs du préventif
ne recherchent guère ce genre de petites interventions. Sauf à renoncer à étudier de tels sites, ce qui serait aberrant compte tenu de leur
rôle dans la société médiévale, il faut donc trouver un moyen de les
intégrer dans des programmes de recherche et le cas échéant dans des
opérations préventives. Une structure comme le Centre de castellologie de Bourgogne est bien adaptée à ce type d’activité archéologique,
avec la constitution d’une remarquable base de données documentaire,
ses activités de terrain et de formation, l’existence en parallèle d’un
enseignement universitaire qui peut s’appuyer sur une documentation
et un site internet très riche et très complet dont on chercherait en
vain l’équivalent dans bien des institutions publiques6. Nous avons
avec cette association l’une des formes souhaitables de l’archéologie
médiévale de demain.

6. http://www.cecabchateaux-bourgogne.fr.
On peut citer un exemple équivalent, consacré
à la maison médiévale et
géré par deux universitaires, un architecte du
patrimoine et un « bénévole », appuyés par un
réseau de spécialistes et
qui est hébergé par une
société savante : http://
www.societes-savantestoulouse.asso.fr/samf/
grmaison/gtmaison1.
htm.

Jean Chapelot,
Directeur de recherche émérite au CNRS
UMR 8 558,
Centre de recherches historiques EHESS/CNRS, Paris
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L’enceinte du château de Vincennes (1372-1380) :
la conception d’un grand projet architectural
reconstituée par l’examen du bâti et les relevés de terrain

Jean Chapelot*

* ERCVBE,
Centre de recherches
historiques, UMR 8 558
EHESS/CNRS,

L’enceinte du château de Vincennes, longue de 1 100 m, flanquée de neuf
tours hautes d’une quarantaine de mètres, est à la dimension de l’enceinte
d’une petite ville médiévale, mais elle a été construite en un temps record, de
la fin de 1372 à 1380. Pendant tout ce chantier, l’un des plus importants et
des plus coûteux de ce siècle en Europe, les maîtres d’ouvrage et d’œuvre sont
les mêmes : Charles V (1364-1380) et Raymond du Temple. Il ne subsiste plus
aucun document comptable sur ce chantier, mais le monument est en très bon
état. Une étude attentive et poussée du bâti permet de comprendre la manière
dont Charles V et son maître d’œuvre ont conçu cette enceinte, l’ont réalisée, ce
qu’elle devait exprimer et le rôle qu’elle devait jouer aussi bien pour protéger le
roi et ses proches que pour exprimer la puissance et la majesté de la dynastie et
la naissance de l’État moderne.

En 1178, Louis VII passe un acte à Vincennes, Actum apud Vicenas :
cette charte est la première mention de l’existence ici d’une résidence
royale1. À cette date, elle doit exister depuis peu de temps et il s’agit,
tout comme aux abords des vieilles résidences capétiennes d’Orléans,
de Senlis, de Compiègne etc, d’un manoir de chasse situé à 7 km à
l’est du palais de la Cité qui devient sous ce règne et plus encore sous
les deux suivants une résidence régulière des souverains. Pendant les
deux règnes de Philippe Auguste (1280-1223) et de Louis VIII (12231226), ce manoir est fréquenté par le souverain, mais c’est sous celui
de Louis IX (1226-1270) que Vincennes change de nature et devient

1. Nortier, Catalogue
des actes concernant
Vincennes ou datés de
Vincennes… p. 13-22.

Fig. 1 : page de gauche,
plan du château de
Vincennes dans son
état actuel. (Document ERCVBE,
EHESS/CNRS).
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jusqu’à la fin du xive siècle leur principal lieu de séjour après le palais
2. Chapelot, Le château
de la Cité2.
de Vincennes. Une résidence
Le manoir qui les abrite jusqu’à l’achèvement du donjon en 1369
royale au Moyen Âge…
est
connu par quelques textes, des documents graphiques du xviie sièChapelot, Le Vincennes
des quatre premiers
cle qui montrent ce qui en subsiste et les fouilles conduites récemValois…
ment sur un tiers de sa surface3. En 1365, quand Charles V y entreprend
Chapelot, Le château
de Vincennes. Un grand
des travaux de réfection, il s’agit d’un bâtiment carré d’environ 70 m
programme architectural
de côté, composé de quatre ailes entourant une cour ornée d’une
sous les quatre premiers
fontaine bâtie au xiiie siècle et refaite à l’époque de ce souverain4.
Valois…
Chapelot, Le château de
Le manoir abrite le roi et ses proches, mais il ne représente qu’une
Vincennes…
partie des constructions qui constituent la résidence royale de Vincen3. Chapelot, Le manoir :
nes aux xiiie-xive siècles : autour de lui, des « hôtels » appartiennent
une résidence royale
médiévale de premier
à des proches comme, en 1338, les confesseurs du roi et de la reine
plan…
et le grand maître de l’hôtel du roi qui cède alors à la demande du
Macintyre, Château de
souverain son hôtel au duc de Bourgogne, beau-frère de Philippe VI5
Vincennes. Le manoir
médiéval : état de la
Il existe aussi des écuries, des celliers, des lieux de stockage pour le
question…
bois de chauffage, des cuisines pour le « commun », c’est-à-dire les
4. Chapelot, L’eau
membres de l’hôtel du roi, etc (fig. 2a)6. Plus encore que le manoir, ces
dans le manoir et le
diverses constructions sont très mal connues : les textes sont rares et
château…
5. Chapelot, Les résiden- imprécis, aucun n’apparaît sur les documents graphiques des xvie-xviie
ces des ducs de Bourgosiècles et les diverses fouilles réalisées ces dernières années à l’intérieur
gne capétiens et valois
e
de la grande enceinte du château construite entre 1372 et 1380 n’ont
au xiv siècle au bois de
Vincennes…
rien livré, sauf aux abords du donjon (fig. 2b). La fouille conduite
6. Lalou (Élisabeth),
dans la cour qui entoure ce dernier a permis d’observer l’existence
Le fonctionnement de
d’une adduction composée de tuyaux de terre cuite et coupée par
l’Hôtel du roi du milieu
la chemise du donjon et les fondations de ce dernier. Il s’agit d’une
du xiiie au milieu du
xive siècle…
extension vers le sud-ouest des adductions qui alimentent le manoir
Chapelot, Les résidences
dès le milieu du xiiie siècle. Elle prouve qu’il existait avant 1340 enviroyales à l’époque de
Philippe le Bel…
ron, à l’emplacement du donjon ou à l’ouest de celui-ci, une ou des
constructions qui étaient alimentées en eau, hôtel aristocratique ou
étuve. Nous pouvons ainsi conclure qu’à 120 ou 150 m au sud-ouest
de l’angle sud-ouest du manoir se trouvaient des constructions appartenant à la résidence royale de Vincennes. Comme nous le verrons
plus bas, le tracé de l’enceinte du château bâtie de 1372 à 1380 et
quelques textes permettent d’avoir quelques idées sur ce qu’il en était
à ce propos autour du manoir et dans d’autres directions (fig. 2a).
Les revers subis par Philippe VI (1328-1350) et Jean le Bon (13507. Chapelot, Le château
1364) dès les premières décennies de la guerre de Cent Ans vont
de Vincennes. Une résidence
royale…
engager ces deux souverains à entreprendre à Vincennes de grands
Chapelot, Le Vincentravaux qui seront développés par le troisième souverain Valois, Charnes des quatre premiers
Valois…
les V (1364-1380) et achevés par Charles VI, le fils de ce dernier (1380Chapelot, Le contexte
7
historique de la construc- 1422) . Ce vaste chantier, conduit sur plus de 60 ans, est développé en
trois phases. En 1336-1340, les fondations d’un donjon situé à 120 m
tion du château…
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Le château de Vincennes (1372-1380)
Fig. 2. Le manoir puis le château de la fin du XIIe au début du XVe siècle.
(DAO Jean Chapelot, ERCVBE, EHESS/CNRS).
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a. Le manoir et ses bâtiments
annexes au début du règne de
Charles V :
- en bleu : le manoir tel qu’il
existe vers 1364 ;
- en jaune : les bâtiments entourant et complétant le manoir avant
la construction du donjon.
Ce plan synthétise les données
fournies par les observations
archéologiques et les documents
anciens, notamment graphiques. Il
est hypothétique et probablement
en dessous de la réalité pour ce
qui concerne l’implantation des
bâtiments autour du manoir :
l’extension de ceux-ci n’a été que
très partiellement observée lors
des fouilles, notamment vers l’est.
Celles-ci permettent de dire avec
une assez grande certitude que le
manoir et ses annexes n’étaient
protégés jusqu’à l’époque de Charles V par aucun fossé ou enceinte.

N

b. Le château en 1370 avant la
construction de son enceinte
- en rose : le donjon construit
entre 1361 et 1369 avec autour
de lui et en noir le quadrilatère
que forment sa chemise, ses
fossés et son mur de contrescarpe. À ce stade du chantier,
la construction de l’enceinte du
château n’était pas envisagée.



N

c. Le château vers 1400
- en noir avec un trait épais le
mur d’escarpe de l’enceinte, bâtie
de 1372 à 1380 ;
- en noir avec un trait fin le mur
de contrescarpe de l’enceinte ;
- en violet les neuf tours de l’enceinte ;
- en vert la Sainte-Chapelle
conçue en 1378 et dont la
construction commence vers 1390.
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8. Chapelot, Le donjon
et son enceinte : une
résidence royale…
Chapelot, L’hôtel du roi
à Vincennes : Charles V
dans son logis…
9. Chapelot, L’enceinte
du château…

10. Chapelot, Chapelot,
Foucher, Un chantier
et son maître d’œuvre :
Raymond du Temple et
la Sainte-Chapelle de
Vincennes…
11. Sur la place de
Vincennes dans la
création artistique sous
Charles V et Charles VI :
Heinrichs-Schreiber, La sculpture de
la Sainte-Chapelle de
Vincennes…
Heinrichs-Schreiber,
Vincennes und die höfische
Skulptur…
Heinrichs-Schreiber,
La sculpture de Vincennes dans son contexte
architectural au temps
de Charles V…
Heinrichs-Schreiber,
La Sainte-Chapelle de
Vincennes : une œuvre
capitale du temps de
Charles VI…
12. Chapelot, Charles V
maître d’ouvrage : à
propos de la construction du donjon de
Vincennes et de
quelques chantiers
contemporains…
Chapelot, Maître
d’ouvrage et maîtres
d’œuvre : les concepteurs de Vincennes…
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au sud-ouest du manoir sont entreprises. Les difficultés de l’époque font
que le chantier est abandonné à ce stade et n’est repris qu’au début de
1361 par Jean le Bon, quelques mois après son retour de captivité en
Angleterre. C’est son fils Charles V qui achève en 1369-1370 le donjon et
son enceinte carrée d’une cinquantaine de mètres de côté (fig. 2b)8.
À la fin de 1372, CharlesV décide de reprendre le chantier deVincennes :
cette fois, il s’agit de construire l’enceinte du château (fig. 1 et 2c)9. D’un
donjon abritant en sécurité le souverain, on passe à une enceinte de très
grande taille qui a une double fonction : protéger le vieux manoir capétien
et l’ensemble des bâtiments qui constituent depuis la fin du xiie siècle la
résidence royale ; abriter dans de bonnes conditions les proches du souverain et ceux qui viennent le voir. L’analyse architecturale poussée conduite
ces dernières années montre que la construction de l’enceinte, réalisée de
1372 à 1380, n’était pas prévue lors de celle du donjon.
La troisième phase du chantier de Vincennes s’ouvre en 1379 : alors
que la construction de l’enceinte du château est pratiquement achevée,
Charles V décide la fondation, sur le modèle canonique et architectural
de celle du palais de la Cité, d’une Sainte-Chapelle desservie par quinze
chanoines (fig. 2c). Sa mort l’année suivante et la conjoncture font que
son jeune fils et successeur Charles VI ne fait entreprendre la construction que vers 1390 : en 1405-1410 au plus tard, le gros œuvre est achevé
et la conjoncture politico-militaire conduit à l’arrêt des travaux qui ne
seront terminés qu’au xvie siècle10.
Nous sommes en présence, sous les quatre premiers Valois, entre 1336
et 1405 environ, d’une vieille résidence royale complètement refaite, mais
aussi d’un des plus grands chantiers de construction européen de l’époque. Très bien conservé dans son ensemble, le château de Vincennes n’est
pas seulement l’une des plus grandes forteresses médiévales d’Europe,
c’est aussi la seule résidence d’un souverain médiéval français qui subsiste
dans tous ses aspects : le logis du roi, où vivait et travaillait ce dernier, la
Sainte-Chapelle qui conservait des fragments des reliques de la Passion,
l’enceinte et ses hautes tours qui protégeaient tous les bâtiments de la
résidence royale. L’étude attentive de ce château est d’autant plus essentielle qu’il exprime dans la pierre divers phénomènes historiques importants comme la naissance de l’État moderne, l’affirmation du caractère
sacré de la dynastie, la création architecturale à Paris et à la cour de
France dans la seconde moitié du xive siècle, etc11. Par ailleurs, l’ampleur
du chantier de Vincennes, notamment celui de l’enceinte du château,
a exigé un financement d’une très grande importance, collecté et géré
par des spécialistes de la finance et de la fiscalité qui appartenaient à
l’entourage de Charles V12. Le château de Vincennes exprime des réalités
historiques complexes et de première importance : il ne peut être étudié
comme un quelconque château de la même époque, même appartenant
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à un très grand seigneur comme les frères de Charles V et, pour lui faire
dire ce qu’il peut nous apprendre sur cette époque, il faut recourir à des
approches et à une documentation spécifiques.
Une telle démarche est d’autant plus nécessaire que nous sommes
cruellement démunis de sources écrites : l’incendie de la chambre des
comptes en 1737 a détruit la plus grande part des archives comptables
de la monarchie médiévale française et ce qui avait survécu (dont des
comptes de construction du donjon) a disparu ensuite, probablement
lors des triages de l’époque révolutionnaire. Parce qu’il s’agit d’une résidence royale et de premier plan, nous pouvons cependant utiliser certaines sources écrites qui n’existent pas ou pratiquement pas dans le cas
d’autres châteaux de la même époque et qui nous apportent des éléments
précieux pour caractériser la résidence de Vincennes, fixer la chronologie
des constructions, connaître la disposition des lieux : ainsi, parmi d’autres,
les dates de lieux des chartes royales passées à Vincennes13, des mandements royaux mettant en place le financement des chantiers, des écrits
de contemporains des travaux et de proches de Charles V, les inventaires
des manuscrits et des joyaux conservés dans le donjon sous ce dernier et
son fils Charles VI14, etc. Mais dans l’ensemble, ces sources concernent
avant tout le donjon et, dans une moindre mesure, la Sainte-Chapelle : la
construction de l’enceinte est très peu documentée dans les sources écrites. Or, il s’agit, par son ampleur et sa nature, d’un élément essentiel, une
construction qui, tout autant que le donjon, peut-être même plus que
celui-ci, caractérise et singularise la résidence royale et exprime le projet
de Charles V tel qu’il est conçu en 1372. Pour comprendre tout ceci et
faire de cette enceinte un document d’histoire, il faut donc étudier cette
construction en détail et lui faire exprimer tout son sens.
L’enceinte du château de Vincennes a été construite en huit ou neuf
ans, de 1372 à 1380. Elle est défendue par neuf tours d’une quarantaine
de mètres de hauteur et entourée de fossés d’une surface de 2,75 ha de
surface (sans compter ceux qui entourent la chemise du donjon) (fig. 1
et 2c). Cette enceinte forme un rectangle de 330 m dans le sens nord-sud
et de 175 m de largeur dans le sens ouest-est, soit une longueur totale
de 1 010 m, à comparer au 1 250 m de longueur de l’enceinte intérieure
d’une ville médiévale importante comme Carcassonne. Ce chantier, à la
dimension d’une enceinte urbaine, est réalisé en un temps record : en
moyenne arithmétique, on a construit chaque année de la fin de 1372 au
plus tôt et jusqu’en 1380 une section de courtine de 70 m de longueur,
une tour d’une quarantaine de mètres de hauteur, creusé un fossé profond
d’une quinzaine de mètres et long d’une centaine de mètres et bâti un
mur de contrescarpe de même longueur que cette section de fossé.
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Dans le cas d’un chantier aussi rapide, nous pouvons légitimement
penser que, sous la direction d’un bout à l’autre des mêmes maître
d’ouvrage, gestionnaires financiers et maître d’œuvre, le chantier a
suivi pendant toute sa durée un même projet conçu en 1372, avant son
ouverture.
Le maître d’œuvre devait au départ tenir compte de deux données
essentielles qui ne seront pas analysées ici en détail : la géologie, essentielle pour bien fonder sa construction ; la topographie, c’est-à-dire la
pente naturelle nord-sud du terrain.
Comme l’ensemble du bois de Vincennes, le château est établi sur un
plateau surplombant au sud la vallée de la Marne et dominé au nord par
les hauteurs de Montreuil. Ce plateau est presque totalement recouvert
d’alluvions quaternaires, reconnues à plusieurs reprises à l’intérieur du
château : d’une épaisseur de 2 à 3 m, elles forment le substrat immédiat du
site. Sous ces sables quaternaires se trouve le calcaire de Saint-Ouen, une
formation bartonienne d’origine laguno-lacustre, épaisse d’une dizaine
de mètres, constituée d’une alternance de bancs calcaires, parfois siliceux,
de lits marneux et de passées d’argiles sombres à dominante magnésienne.
Dans l’enceinte du château, ce niveau géologique est apparu à plusieurs
reprises lors de sondages ou de fouilles. Son toit supporte les fondations
du donjon alors que celles de l’enceinte descendent quelques mètres
plus bas et au cœur de ce niveau géologique, pour venir se poser sur une
épaisse et solide couche de calcaire qui a été atteinte au prix d’un très
important décaissement puisqu’elle se trouve vers 10 m sous le niveau de
l’actuel sol dans l’enceinte du château.
Au départ de la construction, le terrain est plat et sans obstacles autres
que les bâtiments antérieurs qu’il fallait inclure dans l’enceinte, mais le
maître d’œuvre devait tenir compte d’une légère pente du nord vers le
sud, de l’ordre de 1 %, soit 4 m de dénivelé sur l’ensemble du monument
dans ce sens. Son choix a été d’établir l’assiette de l’enceinte à l’horizontale, avec une surélévation de 1 m au nord, de plus de 4 m au sud. Environ
la moitié de l’énorme masse de déblais extraits du creusement des fossés,
plus de 400 000 m2, a été utilisée pour surhausser ainsi et à l’horizontal
l’espace enclos dans l’enceinte, ce qui a limité d’autant le déplacement
de ces déblais.
Au delà de ces deux contraintes de départ, géologie et pente naturelle, le maître d’œuvre devait concevoir la conduite de son chantier en
prenant en compte son ampleur et la nécessité de faire vite.
De ce point de vue, un problème important à résoudre était l’arrivée
quotidienne d’un volume énorme de matériaux de construction. Pour
les seuls parements extérieurs de l’enceinte, du mur de contrescarpe des
fossés, des tours et d’une partie du parement intérieur de l’enceinte, on
a utilisé environ 260 000 blocs de calcaire, chacun d’une hauteur qui
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tourne autour de un pied, d’une longueur moyenne de 80 cm, d’une
profondeur en queue de 50 à 70 cm : pour chacun des 250 jours ouvrables d’une année de l’époque, cela signifie l’arrivée quotidienne et en
moyenne de 130 blocs transportés par une trentaine de chariots. À cela
s’ajoutent d’autres matériaux, par exemple pour le parement de l’intérieur des salles dans les tours ou le blocage entre les parements des tours
et de l’enceinte, plus les matériaux de couverture, etc.
La technique de construction adoptée, un grand appareil à joints fins,
s’apparente pour l’essentiel à une superposition de blocs et nécessite
avant tout une abondante main-d’œuvre en carrière et des manœuvres
peu spécialisés sur le chantier. Mais il faut limiter le déplacement des
blocs sur celui-ci pour gagner du temps, économiser de la main d’œuvre,
éviter qu’ils ne soient abîmés par des manipulations multiples et surtout
répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur ou phase de travail :
des blocs d’une qualité spécifique de calcaire ayant un fort taux de résistance à l’écrasement sont destinés aux parties basses de l’enceinte, d’autres
de forme spéciale vont dans les contreforts des tours. Surtout, il faut en
moyenne 90 blocs pour mettre en œuvre entre deux tours une assise qui
est toujours d’environ 70 m de longueur et constituée de blocs rigoureusement de même hauteur (il n’y a jamais de reprise d’appareil dans une
assise donnée), alors que d’une assise à l’autre et dans une même courtine
les hauteurs des blocs varient entre 26 et 36 cm.
Pour comprendre la manière dont l’équipe de direction du chantier a répondu à ces multiples défis, les fouilles réalisées dans l’enceinte
et l’étude très poussée de l’enceinte ont été décisives : 80 000 blocs du
parement extérieur ont été positionnés en trois dimensions et mesurés,
la qualité du calcaire a été déterminée (il y a une douzaine de sortes
de calcaires grossiers du Lutétien, mais quatre à six seulement qui sont
très représentées), les marques lapidaires (plus de 700 différentes) qu’ils
portent ont été relevées, etc.
Trois lieux successifs de travail de la pierre ont été implantés lors du
chantier de l’enceinte et à l’intérieur de celle-ci : dans l’ordre chronologique et pour des raisons que nous allons voir, le premier était au sud de la
tour d’entrée nord, le deuxième au centre de l’enceinte devant la façade de
la Sainte-Chapelle dont la création sera décidée par Charles V en 1379 et
le troisième près de la tour sud. La présence du premier a été observée lors
de fouilles, le deuxième est cité dans un texte de 1378 et l’existence du
troisième supposée à partir de la logique que révèle les deux autres et la
conduite du chantier. En effet, en implantant ainsi ces ateliers de travail de
la pierre, la distance maximale entre eux et le point le plus éloigné de mise
en œuvre de ces matériaux n’est jamais supérieure à 80 m.
Les huit sections de courtine situées entre les tours de flanquement (les
deux sections ouest de la courtine, par lesquelles le chantier a commencé
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et s’est terminé, sont, pour des raisons spécifiques, plus longues) ont la
même longueur d’environ 70 m, ce qui exige pour chacune la mise en
œuvre d’environ 5 000 blocs aux dimensions définies ci-dessus, autant
que le nombre de blocs nécessaires pour construire les quatre tours d’angle. Le double système de marquage des blocs de parement indique tout
à la fois la destination des pierres et donc leurs qualités géologiques, mais
aussi leur positionnement dans une assise donnée ou dans une partie de
l’édifice15.
Dernière remarque qui découle d’observations faites lors de fouilles
ou de sondages réalisés dans l’enceinte : celle-ci a été construite dans le
sens des aiguilles d’une montre, en commençant par la section de la courtine ouest qui se trouve au nord du donjon et en terminant par celle qui
se trouve au sud de ce dernier. Ce choix tient compte de deux éléments :
la pente naturelle du terrain, qui conduisait à commencer par la partie
haute au nord ; l’arrivée de l’essentiel des matériaux de construction
depuis des carrières situées au sud et en bord de Marne. L’entrée des
matériaux de construction et la circulation de ceux-ci et des déblais à
l’intérieur de l’enceinte étaient ainsi facilitées
Des observations faites sur le monument précisent d’autres éléments
de conduite de ce chantier et prouvent la très grande rationalité de celleci et la mise en place de normes drastiques, seuls moyens efficaces de
gestion d’une construction de cette importance et conduite en aussi peu
de temps. Le tracé de l’enceinte est l’un des éléments les plus remarquables dans ce sens.
Le maître d’œuvre, au départ du chantier, avait une première décision
à prendre après consultation du roi : le tracé général, c’est-à-dire l’espace
que devait enclore l’enceinte, compte tenu des bâtiments déjà en place et
des zones à garder libres pour des constructions prévisibles à court terme.
Il en est ainsi pour la Sainte-Chapelle et ses bâtiments annexes, projetés dès 1378 quand Charles V réunit ses conseillers pour préparer une
première version de sa charte de fondation qui sera cancellée et rédigée
définitivement un an plus tard en 1379.
Quand on examine le plan du château, on comprend très bien
comment ce problème a été résolu (fig. 1 et 2c). Le choix initial a été de
bâtir une vaste enceinte rectangulaire. Les deux sections ouest de celle-ci,
au nord et au sud du donjon, ont été implantées en tenant doublement
compte de ce dernier : leur axe est celui du donjon ; leur tracé a été
déterminé de telle manière que le donjon soit légèrement en avant et
à l’ouest de ces deux courtines et puisse ainsi, grâce aux machines de
guerre dont il est équipé dès son achèvement au printemps 1369, en
assurer le flanquement. Les deux courtines nord et est sont implantées en
fonction des bâtiments antérieurs qu’elles devaient englober, le manoir et
ses abords nord où des constructions contemporaines de ce dernier ont
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été mises au jour lors des fouilles. Reste la situation de la courtine sud. Le
curé de Montreuil, lors d’un procès avec le chapelain du manoir, déclare
en 1378 qu’il y a en face le donjon un grand espace libre, mais qu’il existe
entre le manoir et la porte sud de l’enceinte du château, notre actuelle
tour du Bois qu’il appelle porte de Charenton, des bâtiments construits
par plusieurs souverains depuis 56 ans, c’est-à-dire après 1322. Faute de
précisions, il est impossible de dire dans quelle mesure ces constructions
ont déterminé l’implantation de la courtine sud, mais divers éléments
que nous allons voir conduisent à penser qu’elles n’ont certainement
joué qu’un faible rôle à ce propos.
Il faut sur ce point revenir à l’examen du tracé de l’enceinte. Elle est
formée de deux rectangles inscrits l’un dans l’autre : le mur de contrescarpe et le mur d’enceinte. Les dimensions en pied de ces deux rectangles
et d’autres parties de l’enceinte vont nous permettre de comprendre la
manière dont le maître d’œuvre a conçu et implanté sa construction.
Mais auparavant, il faut bien fixer la manière dont on peut, dans un cas
comme celui-ci, raisonner dans le domaine de la métrologie.
Une première réflexion concerne la date de construction : nous
sommes à une époque où les unités de mesure sont bien établies dans
la prévôté de Paris et où les maîtres d’œuvre travaillent avec des plans.
Par ailleurs et comme nous l’avons vu, nous avons affaire à un chantier complexe, conduit rapidement et dirigé d’un bout à l’autre par le
même maître d’œuvre travaillant en liaison étroite avec le même maître
d’ouvrage, Charles V, dont on sait qu’il s’impliquait beaucoup et avec
compétence dans les chantiers de ses résidences : on peut donc considérer que Raymond du Temple a établi au départ un projet détaillé qui,
après approbation royale, a été exécuté. Raisonner sur la métrologie telle
qu’elle peut apparaître à l’examen attentif du monument semble donc,
dans un cas comme celui de l’enceinte de Vincennes, avoir un sens : ce
qui va suivre le prouvera.
Une deuxième réflexion préliminaire s’impose : déterminer l’unité
de mesure employée par le maître d’œuvre. On utilise au Moyen Âge
un peu partout dans le royaume le pied, dont 6 constituent une toise
et qui se divise lui-même en 16 doigts ou 12 pouces qui se divisent
eux-mêmes en 12 lignes, cette dernière mesurant donc 1/144 de pied.
Le problème est de savoir de quel pied il s’agit dans le cas de Vincennes.
Dans la prévôté et vicomté de Paris et au xviie siècle, on employait deux
sortes de pied du roi : l’un de 0,324 m, l’autre de 0,3265 m. En 1667, une
enquête fut faite afin de fixer une seule dimension du pied du roi : on
mesure pour cela la grande galerie du Louvre et il fut décidé de le fixer à
0,324 m de notre actuel système métrique16. S’il est certain qu’à partir de
cette date et jusqu’à l’adoption du système métrique le pied du roi dans
la prévôté a une telle équivalence, la situation est plus incertaine pour la
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période antérieure et notamment pour celle qui nous intéresse ici. D’une
manière générale, la plupart des auteurs qui ont traité de l’Île-de-France
au Moyen Âge considèrent que le pied utilisé alors mesure 0,324 m17.
Avant de voir ce qu’il en est dans le cas de l’enceinte de Vincennes, il faut
rappeler deux autres éléments importants à prendre en compte dans une
étude portant sur la métrologie employée dans la construction médiévale
ou d’Ancien Régime.
Le premier porte sur l’incertitude des mesures qui sont alors mises
en œuvre : l’astronome Lalande (1732-1807) regardait comme limite
de précision dans les mesures de longueur 1/25 de ligne, soit environ
9/100 mm18. L’incertitude est donc de 0,027 %, ce qui pour les 388 m
de longueur du mur de contrescarpe oriental se traduit par ± 10 cm : il
faudra garder cette marge d’erreur à l’esprit dans l’examen qui va suivre
des dimensions relevées sur l’enceinte, en ajoutant que les instruments,
optiques notamment, dont on disposait à la fin du xviiie siècle n’ont rien
à voir avec ceux du xive siècle.
Le second élément à prendre en compte concerne la localisation des
points de prise de mesure. Des auteurs qui ont étudié la métrologie et
le tracé des édifices médiévaux, dans les textes et à partir des bâtiments,
considèrent que les maîtres d’œuvre de cette époque raisonnent à partir
de dimensions dans l’œuvre, l’espace clos par les murs19. Ce choix dérive
probablement d’une certaine vision du monde et de l’espace, mais il
est certain aussi qu’il est plus facile de conduire un chantier à partir des
dimensions dans que hors d’œuvre. Quoi qu’il en soit, ce sont donc les
dimensions dans l’œuvre qu’il faut privilégier, sans se priver d’examiner
les mesures hors d’œuvre afin de vérifier l’axiome précédent.
Cela étant, il faut considérer deux choses. La première est que toutes
les dimensions d’un édifice ne sont pas fondamentales pour le maître
d’œuvre, elles n’ont pas forcément un sens pour lui, notamment quand
elles sont des fractions de dimensions normatives de base : il faut donc,
dans la mesure du possible, relever les plus grandes dimensions et celles
à partir desquelles s’organise un plan d’édifice. La seconde remarque
est que l’état de conservation ou les possibilités d’accès à un édifice ne
permettent pas toujours actuellement de relever les dimensions les plus
discriminantes ou les plus fiables. Dans le cas de l’enceinte du château
de Vincennes, le comblement sur plus de 4 m de hauteur des fossés à la
fin du xixe siècle empêche ainsi de mesurer l’intervalle entre les tours
de flanquement à leur base, au pied du fruit de plusieurs mètres à partir
desquelles elles s’élèvent à la verticale (fig. 5 et 6). Le mauvais état de
certains murs, notamment ceux de contrescarpe (fig. 7), fait que les
incertitudes dans les mesures sont de plusieurs centimètres, sinon même
en certains endroits de plus de 10 cm.
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Fig. 5 : la courtine est du
château.
À gauche, l’avant-corps saillant
au centre de la courtine qui
sépare la tour de la Reine (à
gauche et invisible sur ce cliché)
et la tour de la Surintendance.
À droite de cette dernière
et successivement les tours
des Salves, du Diable et du
Réservoir à l’angle nord-est
de l’enceinte. Le remblaiement des fossés sur 4,5 m de
hauteur à la fin du XIXe siècle
masque l’essentiel du fruit qui
porte les courtines et les tours.
(Cl. J. Chapelot, ERCVBE,
EHESS/CNRS).

Fig. 6 : la tour du Village (entrée nord de
l’enceinte).
À la fin de 1995, les fossés ont été remis ici
au niveau d’origine, 4,5 m sous l’actuel.
Cette tour est la seule des neuf de l’enceinte
qui n’a pas été arasée et qui a conservé
sa hauteur d’origine. (Cl. J. Chapelot,
ERCVBE, EHESS/CNRS).

Fig. 7 : le mur de contrescarpe est.
À droite, les contreforts de la tour du Réservoir qui constitue
l’angle nord-est de l’enceinte du château. Comme partout
ailleurs, ce mur de contrescarpe est en mauvais état, notamment
déformé par la pression des terres. Le larmier ménagé vers son
sommet est dégradé, mais visible. (Cl. J. Chapelot, ERCVBE,
EHESS/CNRS).

Ces remarques liminaires étant faites, il faut examiner ce que nous
montrent les dimensions du monument qui a été très soigneusement
relevé et tenter de retrouver le type de pied de roi qui a été utilisé
(fig. 3 et 4).
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Fig. 3 : dimensions en mètres (et pour certaines en pied de 0,324 m) des principales parties de l’enceinte du château. (Document ERCVBE, EHESS/CNRS).
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Fig. 4 : planimétrie des enceintes du donjon et du château. (Document ERCVBE,
EHESS/CNRS).
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20. Je remercie mon ami
Alain Guerreau, directeur de recherche au
CNRS, qui m’a donné
le commentaire qui suit
en s’appuyant sur les
deux ouvrages suivants :
Meyer, Die Zahlenallegorese im Mittelalter: Methode
und Gebrauch…
Meyer, Suntrup, Lexikon
der mittelalterlichen
Zahlenbedeutungen…

Trois choses ressortent avec certitude du tableau ci-dessous :
1. Certaines dimensions ne sont jamais rondes en pied, quel que
soit celui-ci : ainsi les distances dans l’œuvre entre les côtés est et ouest
du mur d’escarpe et la largeur des fossés (fig. 3).
2. Le pied de 0,324 m donne six mesures rondes en pied et ces
mesures sont celles de tracés générateurs de base (dimensions dans
l’œuvre des murs de contrescarpe dans les deux sens nord-sud et estouest et d’escarpe dans le sens nord-sud) ;
3. Une dimension génératrice importante comme la longueur
totale de l’ensemble de la contrescarpe ouest n’est pas absolument
ronde, mais la différence est très faible et peut s’expliquer facilement.
Nous pouvons maintenant examiner la signification des relevés
(fig. 3 et 4).
Première remarque d’importance : l’axe de la grande enceinte est
exactement celui du donjon, ce qui signifie un décalage de 7,41° vers
l’est par rapport au nord géographique (fig. 4). Lorsque la SainteChapelle sera construite à partir de 1390 mais selon un projet qui avait
été élaboré par Charles V et Raymond du Temple en 1378, son axe
sera perpendiculaire au nord géographique et donc différent de celui
du donjon et de l’enceinte du château. L’axe de l’enceinte découle
de la nécessité d’utiliser le donjon pour le flanquement des deux
sections de la courtine ouest, celui de la Sainte-Chapelle témoigne
de la volonté d’en rester à une stricte orientation canonique est-ouest
d’un édifice religieux. Rappelons que les deux constructions, enceinte
et Sainte-Chapelle, sont, sous le contrôle de Charles V, le fait du même
maître d’œuvre Raymond du Temple.
Dans l’œuvre, le mur de contrescarpe de l’enceinte du château
mesure 1 200 × 700 pieds (soit 388,80 × 226,80 m) et le mur d’enceinte 1 000 pieds dans l’œuvre du nord au sud (324 m). Le schéma
directeur d’implantation de l’enceinte est donc très régulier puisqu’il
s’agit de deux rectangles aux dimensions presque rondes et aux angles
droits, sous réserve de petites irrégularités que nous allons examiner.
Ces dimensions de départ ont peut-être une signification symbolique20. Si l’on considère qu’elles sont des multiples de cent, on obtient 7,
10 et 12 qui sont des nombres très courants au Moyen Âge en allégorie
numérique. Mais il peut aussi s’agir de multiples de dix, ce qui est plus
probable si l’on considère que l’implantation des tracés a été faite avec
des perches de 10 pieds. 70 et 120 sont largement attestés en allégorie
numérique médiévale : 7 × 10 signifie la grâce et le décalogue, c’est-àdire l’unité de l’Ancienne et de la Nouvelle Loi, 120 pouvant être une
référence à l’âge de Moïse ou au nombre des disciples qui reçurent
l’Esprit Saint à la Pentecôte, étant entendu que le premier exemple est
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une préfiguration du second. Ce type d’analyse, qui n’a de sens que si
l’on reste dans ce que le Moyen Âge pratiquait et qui est attesté à cette
époque, ne peut être fait indépendamment des contraintes topographiques, architecturales et techniques dont Raymond du Temple a dû
tenir compte et qui vont être exposées ci-dessous.
Tous les tracés au sol de départ de l’enceinte ont été réalisés à
partir d’un piquetage très soigneux et, en l’absence à cette époque
d’instruments d’optique ou de chaîne d’arpenteur, à la corde pour
les lignes droites et avec des perches de bois pour les angles. On a
utilisé, pour les tracés de base du plan, des unités simples adaptées aux
dimensions plus ou moins grandes qui étaient à prendre, comme le
pied ou des multiples du pied comme la toise, composée de 6 pieds,
ou des perches de bois de 5 ou 10 pieds plutôt que de 6 à en juger par
le nombre de dimensions rondes en dizaines ou centaines de pieds.
Puis on a développé ces unités de base sous forme de multiples mais
en restant dans un ordre de grandeur modéré, au plus quelques dizaines de fois l’unité de base qui peut avoir été une perche de 10 pieds.
L’implantation d’un tel édifice est plus un exercice pratique de terrain
que la projection d’une épure dessinée en atelier.
Si le tracé de départ de l’enceinte a été fait avec soin, il n’en reste
pas moins que quelques petites irrégularités apparaissent quand on
entre dans le détail. Ainsi, la valeur des angles des deux rectangles
constitués par l’escarpe et la contrescarpe et les alignements des deux
sections nord et sud des escarpe et contrescarpe ouest (fig. 4). Mais
avant d’examiner le premier de ces deux points, il est intéressant de
regarder ce qu’il en est pour les murs d’escarpe et de contrescarpe
de la chemise du donjon, construits plus de dix ans avant l’enceinte
du château. Si au sud-ouest et au sud-est nous sommes proches d’un
angle droit, il n’en est pas du tout ainsi pour les deux autres angles
nord-est et surtout nord-ouest (fig. 4). En comparaison, les quatre
angles de l’enceinte du château sont très proches d’un angle droit,
notamment celui du sud-est. Les quatre angles de la contrescarpe et
de l’escarpe de l’enceinte sont de 90° à ± 0,10° : on peut considérer
que cela est très bon, mais compte tenu de la grande taille de l’enceinte, ces légères variations par rapport à 90° ont pour conséquence
des différences de la largeur dans l’œuvre de l’escarpe qui a en réalité
la forme d’un trapèze rectangle plus large d’un peu plus de 1 m au
nord qu’au sud, alors que la contrescarpe, qui a le même plan général
légèrement trapézoïdal, est à l’inverse plus large d’un peu plus de 1 m
au nord qu’au sud.
Entre les extrémités nord et sud des deux sections de la contrescarpe ouest, il manque 1,5 pied (soit 0,48 m) pour arriver à 1 200 pieds.
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21. Dans plusieurs de
ses publications, Alain
Guerreau a souligné
l’absence de souci de
l’orthogonalité dans
les tracés d’édifices
médiévaux. Il considère
que l’implantation des
rectangles se fait par les
médianes puis par une
évaluation des angles au
jugé : dans ces conditions, la longueur des
côtés d’un rectangle est
la moyenne de ses deux
côtés opposés et par
conséquent les anomalies sont nombreuses,
même dans le plan
d’édifices homogènes
(Guerreau,Vingt-et-une
petites églises romanes
du Mâconnais…). Le
plan de l’enceinte de
Vincennes, malgré ses
défauts, est d’une trop
grande orthogonalité et
précision pour avoir été
établi ainsi.

Cette différence s’explique par le fait qu’il y a de ce côté deux sections
de courtines séparées par le donjon et construites à plusieurs années
d’intervalle, en début puis en fin de chantier, et que de petites incertitudes quant aux points de prise de mesure sont probables dans ce cas.
Par ailleurs, malgré le soin avec lequel il est implanté, le tracé d’ensemble de la contrescarpe n’est pas celui d’un rectangle absolument
parfait : il manque au mur nord 3,4 pieds (soit 1,10 m) et au mur sud
un peu plus de huit pieds (soit 2,5 m) pour arriver à 700 pieds (fig. 3).
Cette discordance, comme dans le cas précédent, peut s’expliquer par
le choix des points de prise de mesure lors des relevés, mais aussi par
l’état des murs qui sont déformés par une très forte poussée des terres
extérieures (fig. 7).
L’alignement des deux sections des escarpe et contrescarpe ouest,
construites à sept ou huit ans d’intervalle et avec entre elles le donjon
et son enceinte qui empêchent des visées directes, est remarquable
puisque l’angle qu’elles forment est seulement de 0,29° supérieur à
une ligne droite : leur alignement est donc presque parfait (fig. 4).
Cette petite irrégularité d’alignement est, compte tenu des distances
et de l’obstacle que créaient le donjon et son enceinte, légère, mais elle
explique largement les écarts observés de certaines dimensions de base
par rapport à un chiffre rond de 1 200 ou 700 pieds21.
Le plus remarquable est l’irrégularité de la largeur dans l’œuvre du
mur d’enceinte : elle varie du nord au sud et n’est pas un chiffre rond.
On trouve 169,90 m au nord et seulement 168,60 m au sud, le plan
d’ensemble de la courtine étant donc un rectangle irrégulier dont la
largeur moyenne dans l’œuvre est d’environ 169 m, soit 522 pieds. Cela
s’explique de deux manières : la largeur dans l’œuvre de l’enceinte est
le résultat d’une soustraction entre celle de deux rectangles de départ
aux dimensions normées (contrescarpe et escarpe) ; ces deux rectangles ont des angles qui ne sont pas tout à fait droits et ils ne sont pas
rigoureusement inscrits parallèlement l’un dans l’autre (fig. 4).
Autre exemple d’une « irrégularité » qui n’en est pas une. Dans
l’œuvre, la section nord de la courtine ouest mesure exactement
400 pieds (129,60 m) et la section de la contrescarpe qui lui fait face
tout aussi exactement 500 pieds (162 m) : de telles mesures rondes
s’expliquent parce que le chantier commence ici. À l’opposé, la section
sud de cette même courtine ouest, avec 86,80 m (267,90 pieds), et celle
de la contrescarpe qui lui fait face (119 m soit 367,28 pieds) sont le
résultat par défaut d’une implantation qui a été déterminée au départ
du chantier, mais aussi de l’intervalle laissé entre les tours et qui a pour
une part déterminé l’implantation de la courtine sud. Les dimensions
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de la section nord de la courtine ouest permettaient de répondre au
cahier des charges exposé plus haut, c’est-à-dire inclure le manoir et
ses abords, mais ce choix, avec d’autres, comme celui des dimensions
d’ensemble de la contrescarpe et de l’escarpe ou l’espacement entre

en pieds
en pieds
en mètres de 0,324 m de 0,3265 m
Longueur des murs de contrescarpe :
est
ouest
nord
sud

388,80 m
388,30 m
225,70 m
224,30 m

1 200
1198,45
696,60
692,28

1 190,81
1 189,28
691,27
686,98

Longueur de la contrescarpe ouest au nord du donjon
Longueur de l’escarpe au sud du donjon
Distance nord-sud hors d’œuvre entre murs d’escarpe
Distance nord-sud dans l’œuvre entre murs d’escarpe

162 m
129,60 m
329,40 m
324,20 m

500
400
1 016,66
1 000,61

496,17
396,93
1 008,88
992,95

Distance est-ouest entre murs d’escarpe dans l’œuvre :
au nord de l’enceinte
au nord des fossés du donjon
au sud des fossés du donjon
au sud de l’enceinte

169,90 m
169,50 m
168,80 m
168,60 m

524,38
523,14
520,98
520,37

520,36
519,14
516,99
516,38

Épaisseur du mur d’escarpe au niveau de la cour
Largeur des fossés au nord et au sud
Largeur minimale des fossés à l’ouest et à l’est
Largeur maximale des fossés à l’ouest et à l’est

2,60 m
29,80 m
25,10 m
25,80 m

8,02
91,97
77,46
79,62

7,96
91,27
76,87
79,01

Tableau 1 : longueur en mètre et en pied du roi de quelques éléments essentiels de l’enceinte.
Les valeurs rondes en pied sont en gras et grisées.
Les valeurs en pied rondes à ± 1 % sont en gras et non grisées.
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les tours, a conduit, comme dans le cas de la largeur des fossés, aux
dimensions « irrégulières » de la section sud de la courtine ouest.
La disposition des neuf tours est, avec les éléments exposés précédemment, une donnée essentielle pour comprendre le tracé de l’enceinte. Ces neuf tours, dont une a été arasée au xviie et sept au début du
xixe siècle, mesuraient à l’origine, comme la tour du Village conservée
avec son élévation d’origine, une quarantaine de mètres de hauteur
au-dessus du fond des fossés (la plus haute étant la tour du Village avec
41,80 m) et une trentaine au-dessus du niveau du sol dans l’enceinte.
Elles dominaient le chemin de ronde de 21 m à 23 m, selon les cas.
Ces tours étaient de quatre types différents (fig. 1). Celle du Village,
avec des dimensions hors d’œuvre dans sa partie basse de 24 × 15 m,
est la plus grande et constitue un exemple unique (fig. 5). Sa surface
hors d’œuvre au rez-de-chaussée est de 361 m2, supérieure à celle
du donjon qui mesure 256 m2 au sol sans ses tourelles d’angle, et sa
hauteur totale depuis le fond des fossés est de peu inférieure, avec
42 m contre 50 m. Les tours des Salves et du Bois sont comparables
à la tour du Village, mais à une échelle moindre. Les quatre tours
d’angle forment un troisième type dont les dimensions hors d’œuvre
(16,35 × 13,70 m, soit au total 224 m2 sans les contreforts et la tour
des latrines plaquée contre chacune d’elle) sont assez comparables à
celle du corps central carré du donjon. Comme dans le cas du donjon,
contre chacune de ces quatre tours d’angle de l’enceinte est bâtie une
petite tourelle quadrangulaire qui mesure 6 × 5 m et qui abrite des
latrines. Enfin, les tours du Diable et de la Surintendance, les seules
dépourvues de contreforts, constituent le quatrième type de tour.
Le maître d’œuvre, considérant qu’avec cette hauteur, de telles
tours ne pouvaient être établies à proximité du donjon, a confié à
celui-ci le soin du flanquement des deux sections de la courtine ouest,
avec le renfort des deux tours d’angle qui sont à distance respectable
du donjon. Par contre, ailleurs dans le reste de l’enceinte, les tours
devaient être assez proches les unes des autres pour jouer un rôle
efficace de flanquement et permettre un croisement des tirs depuis
elles et devant les courtines. Les dimensions choisies pour les deux
rectangles de la contrescarpe et de l’escarpe, la longueur de la courtine
nord et enfin la largeur des trois tours qui flanquent cette dernière
ont déterminé la longueur des courtines entre les tours, d’abord dans
cette courtine nord puis dans la suite de l’enceinte. Entre les tours des
courtines nord, est et sud, pourtant de types différents, la longueur des
courtines est toujours d’environ 69 m. Cette régularité permet de dire
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que le front est de l’enceinte a été conçu comme le développement de
quatre « travées » limitées par cinq tours (fig. 1 et 3)22.
Si la distance régulière entre chaque tour s’explique, une question
se pose : pourquoi la courtine sud est-elle placée à quatre « travées »
de 69 m de la courtine nord plutôt qu’à trois ou cinq ? Plusieurs
réponses sont possibles. Si le front est de l’enceinte avait été long
de seulement trois travées, la section sud de la courtine ouest aurait
mesuré seulement une vingtaine de mètres, si bien que la tour de l’angle sud-ouest aurait été très proche de l’enceinte du donjon qu’elle
aurait surplombé dangereusement. Avec cinq « travées » le front est,
qui comme ceux du nord et du sud, possède une porte située en son
centre, aurait vu celle-ci placée devant le donjon et l’enceinte du
château aurait été également développée en surface au nord comme
au sud de celui-ci : ce genre de considération importait manifestement peu au maître d’œuvre qui a implanté l’enceinte en ne tenant
compte que marginalement du donjon, seulement comme générateur
de l’axe nord-sud de l’enceinte et flanquement des deux sections de
la courtine ouest. Ce qui importait avant tout au maître d’œuvre et
peut-être aussi au maître d’ouvrage, c’était la régularité d’ensemble du
tracé, le nombre et la grande hauteur des tours d’enceinte, la qualité
de l’architecture et du décor sculpté sur la façade extérieure des trois
tours portes, la protection des bâtiments antérieurement existants, la
création d’un espace libre permettant la construction de la SainteChapelle et de ses bâtiments annexes, etc.

22. La distance entre
toutes les tours a été
mesurée immédiatement au sommet du
fruit à leur base, c’està-dire entre leurs murs
verticaux. La distance
entre la base du fruit de
chacune de ces tours est
peut-être plus régulière :
pour diverses raisons
qu’il n’est pas possible
d’exposer ici, le fond des
fossés était à l’origine
en pente du nord vers le
sud du château et pour
compenser cette pente la
hauteur du fruit à la base
de chacune des tours
doit être plus importante au sud qu’au nord
puisque l’altimétrie du
haut du fruit est la même
pour toutes les tours.
Mais la mesure de la
distance à la base du fruit
des tours n’est pas possible car plus de 4 m de
remblais ont été déposés
dans les fossés du château
à la fin du xixe siècle.

On peut dire que l’enceinte, dans son tracé, ses dimensions et sa
conception, est le résultat d’un compromis entre des exigences variées
et pour une part contradictoires : une architecture qui est une représentation symbolique et veut affirmer la force et la puissance du maître
d’ouvrage, mais qui doit aussi tenir compte du bâti antérieur et de la
nature du terrain tout en ayant une fonction utilitaire et de protection.
En vérité, ces exigences sont plus ou moins celles qui animent tout
grand projet d’architecture palatiale, mais il y a ici un aspect particulier : contrairement à beaucoup d’autres constructions de ce genre en
Europe au Moyen Âge, il a été réalisé en quelques années seulement
et avec d’un bout à l’autre les mêmes maîtres d’ouvrage et d’œuvre, ce
qui justifie l’analyse qui précède et la rend possible et éclairante.
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Conclusion

23. Chapelot, Charles V
maître d’ouvrage…

Malgré l’absence de sources écrites et grâce à la remarquable
conservation du bâti, aux moyens d’étude exceptionnels développés
ici avec constance et pendant près de vingt ans, le château de Vincennes nous parle et il nous est possible de comprendre comment le
grand chantier de son enceinte a été réalisé. La très haute technicité
des gestionnaires du chantier, étudiée par ailleurs23, ne le cède en rien
à celle du maître d’œuvre. La manière dont ce dernier a tracé cette
enceinte et conduit en un temps record un chantier qui a été l’un
des plus importants d’Europe à son époque ressort avec netteté de
l’examen attentif du monument. Les observations qui sont possibles à
partir de cette analyse architecturale nous en disent long sur la manière
dont travaille un grand maître d’œuvre comme Raymond du Temple,
mais elles nous permettent aussi de comprendre la signification de
ce chantier pour Charles V. Vincennes et l’enceinte, beaucoup plus
que le donjon, c’est, plus qu’aucune autre construction en France
et mieux que tous les textes de l’époque et toutes les analyses des
historiens, l’expression grandiose dans la pierre et dans l’espace de la
naissance de l’État moderne.

L’étude planimétrique et altimétrique du château a été réalisée dans le cadre du
programme de travail de l’équipe de recherche sur le château de Vincennes et la
banlieue est (ERCVBE) par Mlles Nieves Lantada Zarzosa et Yolanda Sanz Herrero,
de l’Universidad Politecnica de Madrid, qui ont fait au départ un plan numérisé
du château, puis par plusieurs appelés du contingent affectés dans l’équipe pendant
la durée de leur service national (notamment Guillaume Beltran, Thierry Gilloots,
William Houvenagel,Yves Manginot et Yannick Pascal).
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