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Le Château de Vincennes 

Le Château de Vincennes est un lieu incontournable de l’Histoire de France. 

Au XIIe siècle, le Bois est un domaine de chasse royal très prisé. Louis VII y fait 

aménager un pavillon de chasse.  Au XIIIe siècle, Philippe Auguste puis Saint-Louis font 

édifier un manoir à l’emplacement du pavillon de chasse de Louis VII. Saint-Louis en fait 

l’une de ses résidences favorites. 

Vincennes devient la résidence principale des rois de France. 

Au XIVe siècle, le Château prend l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui : le roi 

Charles V décide la construction d’une vaste enceinte, des tours et d’un donjon de plus 

de 50 mètres, aujourd’hui considéré comme le plus haut édifice fortifié médiéval 

d’Europe. 

Une Sainte-Chapelle est érigée dont le plan évoque celle de Paris. Commencée en 1380 

et achevée en 1552 sous le règne d’Henri II, elle allie le gothique flamboyant à la finesse 

du décor Renaissance. 

Au XVIIe siècle, l’architecte Le Vau construit pour le jeune Louis XIV, sa mère et le 

Cardinal Mazarin, les pavillons du Roi et de la Reine, de style classique. L’installation de 

la cour à Versailles en 1682, marque l’abandon de Vincennes comme lieu de résidence 

royale. Le dernier roi qui séjourne au Château est Louis XV en 1715. 

Tout au long du XVIIIe siècle, le Château est progressivement délaissé. Divers 

établissements s’y installent : une manufacture de porcelaine (à partir de 1740 et qui 

déménage à Sèvres en 1756), des manufactures de faïence, d’armes, une boulangerie… 

Le donjon, quant à lui, a accueilli des prisonniers célèbres tels Diderot, le marquis de 

Sade ou Mirabeau. 

En 1808, Napoléon adapte les lieux à l’artillerie moderne en arasant les tours de 

l’enceinte. C’est alors le début de l’implantation militaire dans le château. Des casemates 

furent construites contre une partie de l’enceinte du château afin de renforcer la défense 

de la capitale. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Château est le siège de l’état-major du 

général en chef de l’Armée française (Gamelin, puis Weygand), jusqu’à la défaite de juin 

1940. De 1940 à 1944, les troupes allemandes occupent les lieux. A l’annonce de 

l’arrivée des troupes du général Leclerc et de la Libération de Paris, les Allemands 

quittent le Château et provoquent des explosions et des incendies qui causent des dégâts 

considérables. 

Des restaurations débutées dès la fin de la guerre ont restitué de nombreux éléments et 

décors détruits lors de ces explosions. 

Outre les espaces ouverts à la visite, le château abrite aujourd’hui le Service Historique 

de la Défense dont les bibliothèques et les archives sont accessibles au public. 
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Le Service Historique de la Défense (SHD) 

Lieu de conservation des archives des ministères chargés des affaires militaires depuis 

l'origine, le Service historique de la Défense (SHD) dispose en outre d’une bibliothèque 

spécialisée parmi les plus riches de France. Il est également chargé d’homologuer, de 

répertorier et de rassembler les éléments de la symbolique militaire (emblèmes et 

insignes) et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la Défense. 

Ressources documentaires de premier ordre, ses collections (450 km d’archives 

remontant au XVIIe siècle, près d’un million d’ouvrages), représentent une part de la 

mémoire de la Nation que les archivistes, les bibliothécaires, les historiens, les 

personnels scientifiques et techniques du SHD s’emploient à conserver, transmettre et 

partager. Elles appartiennent à tous les Français.  

Héritier d’une longue tradition qui en fait un des plus anciens dépôts d’archives 

nationaux, le Service historique de la Défense possède une organisation particulière et 

ses fonds  s’ordonnent suivant un système complexe. L’historien y découvre non 

seulement les différents aspects des grands conflits qui ont façonné l’Europe et le monde 

depuis le XVIIe siècle, mais aussi les principaux enjeux stratégiques et militaires de la 

grande politique internationale. Le généalogiste y puise les sources qui lui permettent de 

retracer les carrières de milliers d’hommes et de femmes qui ont contribué à la défense 

du pays. Comme son nom l’indique, le Service historique n’est pas seulement un dépôt 

d’archives doublé d’une riche bibliothèque. Depuis l’origine, il est aussi un organisme 

voué à la recherche historique. En tant que service d’archives, le SHD a développé une 

politique archivistique originale, caractérisée par l’attention portée à l’inventaire des 

archives contemporaines. Le Service historique privilégie la typologie du répertoire 

numérique détaillé et a doté l’ensemble de ses fonds contemporains d’instruments de 

recherche couvrant la période des « Trente Glorieuses ». Il porte son effort sur 

l’élaboration d’index-matières développés. Enfin, les inventaires du Service historique 

sont le plus souvent accompagnés d’introductions institutionnelles qui constituent de 

véritables histoires politiques et administratives des hautes instances et des différentes 

composantes des armées françaises à travers les siècles. 

Créé le 1er janvier 2005 par regroupement des anciens services historiques d'armées, le 

Service historique de la Défense est rattaché à la direction des patrimoines, de la 

mémoire et des archives (DPMA), l'une des directions du secrétariat général pour 

l'administration (SGA) du ministère des Armées. Il se compose de trois centres : le 

centre historique des archives implanté à Vincennes, le centre des archives de 

l’armement et du personnel civil (implanté à Châtellerault), le centre des archives du 

personnel militaire (implanté à Pau) et le département du réseau territorial implanté sur 

sept sites (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, Caen, Le Blanc). 

 

Pour en savoir plus : https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ 
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Les travaux de restauration du mur  

de contre escarpe du château de Vincennes 

 

Objectifs  

L’enceinte du château de Vincennes a été construite sous le règne de Charles V entre 

1372 et 1380. L’ensemble constitué par les murs d’escarpes et de contrescarpes qui 

délimitent un profond et large fossé périphérique, forme un immense quadrilatère de 390 

mètres de long sur 220 mètres de large. Cet ouvrage dont les fondations remontent pour 

l’essentiel à l’époque médiévale a été adapté, parfois lourdement, pour les besoins des 

affectations successives. Les murs de contrescarpe situés de part et d’autre du pont 

dormant de la tour du village présentent un état de dégradation avancée. La 

stabilisation, la consolidation puis la restauration de l’ensemble de ces ouvrages 

devenaient par conséquent indispensables et urgentes. Les travaux sont prévus en deux 

tranches. La première tranche qui se déroulera sur 16 mois sera consacrée à la 

contrescarpe nord-ouest (140 m de long et 9 m de haut) tandis que la deuxième tranche 

permettra de traiter la contrescarpe nord-est (140 m de long et 9 m de haut) en 14 mois 

supplémentaires. Le parti d’intervention consiste à restaurer les ouvrages dans leur état 

actuel. Le remplacement d’un nombre important de pierres de taille a été privilégié pour 

les parties visibles avec l’utilisation du liais et de la pierre de « roche franche » de Saint 

Maximin. Au total, ce sont près de 180 mètres-cube de pierres par tranche qui seront 

remplacés. Les travaux prévoient également la restauration du bandeau larmier dans la 

totalité de sa longueur, et la suppression des ragréages inappropriés et omniprésents, 

pour l’essentiel en mortier de ciment, qui nuisent à la pérennité de l’ouvrage autant qu’à 

sa mise en valeur. Enfin, la hauteur et les dispositions des parapets actuels construits au 

XIXe siècle seront maintenus. 

 

Protocole Culture-Défense  

L’opération de restauration du Château de Vincennes s’inscrit dans le cadre du protocole 

Culture-Défense. 

Sensibles à la valeur patrimoniale et historique des monuments les plus prestigieux de la 

Défense et attachés à les préserver et à les faire connaître, les ministères de la Défense 

et de la Culture ont renouvelé en 2005 un protocole destiné à les restaurer et à les 

mettre en valeur. La restauration du patrimoine militaire s’inscrit pleinement dans la 

volonté de transmettre aux générations futures de précieux témoins de l’histoire de 

France. 

Chaque année, les ministères de la Culture et de la Défense consacrent ainsi chacun cinq 

millions d’euros à la restauration de ce patrimoine, sur la base d’un programme de 

travaux concerté. 
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Les acteurs du chantier  

Maîtres d’ouvrage : Ministère des Armées et Ministère de la Culture 

Maître d’ouvrage délégué : L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

culture, Oppic 

Maîtrise d’œuvre : Christophe Batard, architecte en chef des monuments historiques 

Entreprises :  Layher : installations de chantier/ échafaudage et Dubocq : maçonnerie et 

pierre de taille.  

 

Quelques images du chantier  

 
Le mur avant restauration 

 
Le changement des pierres 
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Les palissades du chantier  

Cette palissade (tout ou partie) sera le support d’expression sur lequel sera exposée la 

production. Un fichier devra être fourni pour l’impression des bâches. L’impression et la 

pose seront prises en charge par l’OPPIC.  

Composée d’environ 40 barrières grillagées et recouvertes d’une bâche micro perforée, 

cette palissade de chantier représente un linéaire de 160 ml. 

Description technique de la bâche :  

Banderole de chantier micro perforée 340 X175 cm 

Matériau : PVC Mesh Premium 

Finitions : bordures renforcées et œillets tous les 50 cm 

 

Formats de fichier pour impression : 

(.pdf) PDF/X-3 standard 

(.jpg, .tif) (images enregistrées aux paramètres de qualité les plus élevés) 

(.psd, .psb) Adobe Photoshop 

(.ai) Adobe Illustrator (les images doivent être incorporées et non jointes) 

(.eps) Postscript encapsulé 

(.svg) vecteur graphique graduable 

Sur un fichier vectorisé les écritures doivent être converties en chemins/courbes.  

Sans bords perdus, positionnez les textes et autres éléments importants au moins à 5 cm 

du bord, afin d'éviter le chevauchement avec les œillets, les ourlets ou les coutures. 

Les images doivent être en mode colorimétrique quadri CMJN (COATED FOGRA 39 ou 27, 

ISO Coated V2). Les images au format RVB (celui de votre écran) ne sont pas adaptées 

pour l’impression. Lors de la conversion des images RVB en CMJN (quadri), le rendu peut 

varier légèrement. 

Veillez à désactiver le réglage en « surimpression ». 

Les teintes RAL, HKS- ou Pantone n'ont pas toujours un rendu idéal en impression 

digitale en quadrichromie (CMJN).  

Les couleurs spécifiques comme or ou argent ne sont pas imprimables en impression 

digitale en quadrichromie (CMJN).  
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Zone de chantier avec palissades 

  
les grilles de la palissade de chantier
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Exemples de bâches d’information mises en place sur les grilles 


