


Château médiéval, château classique? Grâce à la qualité et au 
talent d'Alain Erlande-Brandenburg et de Bertrand Jestaz, auteurs 
de cet ouvrage, la « perspective » de Vincennes se trouve lar- 
gement renouvelée. La pertinence des partis adoptés tant au XIV 
siècle qu'au XVII siècle est magistralement démontrée. Les analyses 
descriptives, accompagnées d'une illustration spécialement réa- 
lisée pour l'ouvrage par la photographe C. Rose, attirent l'attention 
sur la remarquable qualité plastique des formes architecturales 
et décoratives. 

Vincennes retrouve ainsi sa place parmi les anciennes résidences 
royales et les monuments majeurs de l'art français. 

La gigantesque enceinte et la Tour conçues au XIV siècle par 
Charles V, et certainement contemporaines, attestent encore de 
nos jours l'ambition du projet royal qui doit être compris comme 
une préfiguration du futur Versailles. 

Au XVII siècle sera achevé l'aménagement interrompu à la mort 
de Charles V. Après des tâtonnements successifs précisément 
exposés — plans à l'appui — Louis Le Vau a conçu en 1658 le 
magnifique parti architectural qui sera réalisé. Dans l'immense 
aire fortifiée heureusement conservée, il a hiérarchisé les espaces, 
sauvegardé et souligné l'axe longitudinal, et enfin créé vers le 
bois un nouvel ensemble monumental.. 

Du château de Vincennes, composé d'éléments distants de près 
de trois siècles, se dégage l'image d'une unité harmonieuse. N'est- 
ce pas pour notre époque un bel exemple à méditer ? L'ouvrage 
explique les raisons de cette incontestable réussite architecturale : 
le talent. 

Château médiéval, château classique ? L'esprit systématique, qui 
a souvent guidé les études archéologiques, ne parvenait pas à 
saisir Vincennes dans sa globalité : cette ambiguïté d'apparence, 
heureusement surmontée, représente au contraire à la curiosité 
contemporaine l'un des attraits les plus originaux de ce château. 
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1. Cette vision, du début du XV siècle, rend compte sur deux registres de l'originalité du 
Vincennes de Charles V. L'hallali du sanglier dans une clairière illustre la vocation cynégétique du 

lieu et la distraction royale. Sur le ciel, l'élévation de la Tour encadrée par les neuf tours de 
l'enceinte — toutes blanches — souligne le dynamisme initial du « Beau Projet» royal. Miniature des 
frères de Limbourg, vers 1415, pour les Très riches Heures du duc de Berry. Le mois de décembre. 

Musée Condé, Chantilly. 



Le château 
des XII-XIII siècles 

Rien ne laissait prévoir l'étonnante destinée de Vin- 

cennes lorsque le nom apparaît pour la première fois dans 

les textes au X siècle. La forêt qui appartenait jusqu'alors 

à la paroisse de Fontenay, aujourd'hui Fontenay-sous-Bois, 

relève alors du domaine royal. Son acquisition par le roi 

s'explique en raison de la proximité de Paris. Sous le règne 
de Louis VII (1137-1180), on en trouve mention comme 

rendez-vous de chasse, mais aussi comme réserve de bois. 

La finalité de la forêt est en effet double ; lieu de plaisir et 

de détente, elle est également productrice d'une matière 

première qui est la principale source d'énergie. Or, dans 

cette seconde moitié du XII siècle, la disparition du bois de 
haute futaie est devenue alarmante. Durant des siècles, la 

forêt avait été utilisée pour construire maisons, châteaux, 

ponts, entraînant un défrichement intensif, sans que l'on 

ait pris garde à son reboisement. Il était donc urgent de 

replanter et de protéger les jeunes pousses contre les pillages, 

les incendies et les diverses malversations. Philippe Auguste 
(1180-1223) fut le premier à prendre un certain nombre 

de mesures protectrices dont la construction d'un mur qui 
mette à l'abri la forêt et en facilite la surveillance, à 
Fontainebleau comme à Vincennes. 

Il devait exister alors un séjour champêtre comme il 

en existait bien d'autres en Ile-de-France, plus proche du 

rendez-vous de chasse que de la résidence. C'est là que 

Philippe Auguste fit construire un château protégé par une 

enceinte rectangulaire de pierre. Saint Louis l'amplifia consi- 



dérablement ; une chapelle dédiée à saint Martin fut édifiée 
en 1248. Elle était destinée à abriter une épine de la 
Couronne, achetée au roi Baudoin II. 

A compter de cette époque, Vincennes se trouve mêlé 
à la vie de la famille royale : mariages, naissances, deuils s'y 
succédèrent en même temps que de nouveaux bâtiments 
étaient dressés et une basse-cour aménagée. Les Valois y 
trouvèrent un lieu idéal pour le déploiement de leur goût 
du faste. Philippe VI (1328-1350) fit de Vincennes l'une des 
résidences les plus fastueuses de sa cour où se déroulèrent 
les mariages princiers et les assemblées du clergé. C'est là 
que s'assembla le parlement qui, en 1336, déclare Robert 
d'Artois traître et félon. Charles V devait en bouleverser la 
destinée. 

Aujourd'hui, il ne subsiste au-dessus du sol aucun 
vestige de cette résidence fastueuse. Dès le milieu du XVI 
siècle — en 1552 —, la chapelle Saint-Martin, devenue inutile, 
devait disparaître. Au milieu du XIX siècle, les quelques 
bâtiments encore debout furent rasés. Pour évoquer les 
constructions du XIII siècle, il subsiste cependant un certain 
nombre de documents graphiques qui viennent heureuse- 
ment compléter des textes trop brefs à notre goût. Des 
fouilles, actuellement envisagées, apporteront sans aucun 
doute la lumière souhaitable sur une histoire encore bien 

obscure. Les relevés réalisés par Le Vau au milieu du XVII 
siècle lorsqu'il entreprit la construction des pavillons pour 
Mazarin, un plan et une élévation gravés par Israël Silvestre, 
permettent notamment de juger l'importance architecturale 
du château. Au milieu du XIV siècle, il occupait près de 
deux hectares à l'intérieur de l'enceinte à l'angle nord-est 
de celle-ci. Malgré les importantes modifications qu'il a 
subies par la suite, on reconnaît le plan défini à la fin du 



2. Le château des XIIe et XIIIe siècles. Plan levé par Le Vau en 1654. Détail du 
plan d'ensemble du château. Bibi. hist. de la Ville de Paris. 

XII siècle par les architectes de Philippe Auguste : quatre 
ailes cantonnées aux angles de tours circulaires en forte 
saillie sur les courtines, ménageant à l'intérieur une cour. 
C'est le plan du Louvre, que l'on retrouve dans un certain 
nombre d'autres châteaux construits plus tard par les fami- 
liers du roi. On y accédait à l'est par une porte située entre 
deux tours. Tout invite donc à attribuer cette construction 

à Philippe Auguste. 
Les modifications ultérieures ont été importantes, 

même s'il est difficile de les dater. La chapelle de 1248 
aurait dû trouver place à l'intérieur du quadrilatère. Les 
autres bâtiments portés sur les plans n'ont pas été clairement 
identifiés. A l'angle sud-ouest du château, une construction 
massive de plan carré fait songer à un donjon roman. La 
construction qui longe la courtine sud formée de deux 
parties, l'une et l'autre voûtées d'ogives, pourrait avoir reçu 
une destination religieuse ; aussi pense-t-on à la chapelle 
Saint-Martin. 

Le regain d'intérêt que prend Vincennes à compter 
de la seconde moitié du XV siècle explique la construction 
d'autres corps de bâtiments entre la courtine sud et la 
Sainte-Chapelle du XIV siècle. 



Le « Beau projet » 
de Charles V 

Le destin du château du XII siècle a entre-temps 
basculé. En effet, le dauphin Charles, roi de France de 1364 
à 1380 sous le nom de Charles V, décida de l'enfermer 

dans une vaste enceinte de pierre qui transforme la forteresse 
en une résidence pacifique, comme il le faisait à la même 
époque au Louvre. Il donna à celle-ci un aspect « formi- 
dable » en la dotant à l'ouest d'un donjon — qu'on appellera 
la Tour* pour respecter la tradition médiévale — et en 
construisant à l'intérieur une Sainte-Chapelle. 

Pour saisir dans toute son ampleur le projet de Vin- 
cennes, il faut faire justice d'une inscription, placée sur « la 

*  Ce n'est qu'à partir de l'époque classique que la Tour est désignée sous le nom de 
donjon (NdA). 

3. La chapelle Saint-Martin figurée au début du XVII siècle. 
Gravure de J.-F. Boisseau (détail). 



« Monuments en perspective » est une collection qui se propose 
de rénover le genre monographique quelque peu délaissé en 
France durant ces dernières décennies, tandis que dans le même 
temps l'Histoire et l'Histoire de l'Art prenaient une dimension 
jamais égalée. 

Il devenait indispensable que cet acquis nouveau s'applique enfin 
à nos grands monuments, qui font l'admiration de visiteurs de 
plus en plus nombreux. 

Le titre de la collection indique clairement la volonté d'une prise 
en compte globale du monument. Fait de civilisation, il s'insère 
dans une « perspective » historique. Œuvre ayant reçu et à son 
tour exercé des influences, il s'inscrit dans une « perspective » 
de l'histoire des formes et des idées. 

La caractéristique de la collection est avant tout la qualité. Des 
sujets : les monuments les plus significatifs de l'histoire de l'art 
français, quels qu'en soient l'époque, le type et l'importance. Des 
auteurs : les archéologues et les historiens d'art les plus avertis. 
Des choix éditoriaùx : une présentation et des illustrations des- 
tinées à mettre le sujet en valeur pour le plus grand nombre de 
lecteurs. 
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