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JEAN CHAPE LOT 

Les résidences des ducs de Bourgogne capétiens 
et valois au XIve siècle au Bois de Vincennes: 

nature, localisation, fonctions 

Dès le XIIIe siècle, les grands seigneurs laïques et ecclésiastiques possèdent des rési
dences à Paris, à proximité des lieux de séjour du roi, le palais de la Cité et le Louvre1• 

Les résidences des ducs de Bourgogne dans la capitale et ses abords ont intéressé les 
historiens de Paris et du duché capétien et valois2. Grâce à ces travaux, nous connais
sons assez bien trois des résidences parisiennes des ducs Valois: les hôtels de Bour
gogne, situé rue des Bourdonnais3, et de Flandré et surtout l'hôtel d'Artois, parce qu'il 
en subsiste de l'époque bourguignonne la tour Jean Sans PeurS. 

Cela étant, ces travaux n'ont pas, et de très loin, épuisé le sujet et pour au moins deux 
raisons: les sources concernant ces résidences n'ont été que très partiellement étudiées 
et seules les résidences parisiennes des ducs bourguignons Valois ont été examinées, 
celles des environs de la capitale restant très largement méconnues, comme d'ailleurs 
celles du reste de l'aristocratie des XIIIe-XIVe siècles. 

Nous allons examiner ci-dessous ce qu'ont été les lieux de séjours des ducs de Bour
gogne au XIVe siècle, avant tout Philippe le Hardi, dans le vaste ensemble qui, à partir 
de saint Louis, est appelé dans les sources le Bois de Vincennes: composé du bois du 
même nom, clos d'un mur depuis la fin du XIIe siècle et abritant à l'intérieur de ce mur 
le manoir royal et, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, des résidences »secon
daires« bâties par les souverains et certains de leurs proches, il s'adjoint dès l'époque de 
Philippe III, sinon même avant, d'autres résidences de même nature bâties hors du mur 
d'enceinte et au sud-ouest ou au nord-ouest du bois. Ce vaste ensemble s'étend sur les 
paroisses de Montreuil, Fontenay, Nogent, Saint-Maurice et Conflans (figure 1). 

Ces résidences des XIIIe-XIVe siècles du Bois de Vincennes sont d'un grand inté
rêt. Leurs localisations et l'histoire de leur construction et de leur abandon systéma
tique (sauf dans le cas du château de Vincennes) à partir du début du XVe siècle illus
trent très bien l'histoire de la monarchie médiévale. 

2 

3 
4 

5 

Josef SEMMLER, Die Residenzen der Fürsten und Pralaten im mittelalterlichen Paris (12.-14. Jahrhun
dert), dans: Mélanges offerts à René Crozet, vol. 2, Poitiers 1966, p. 12t 7-t236. 
Ernest PETIT, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Philippe le Hardi, vol. t, 
1363-1380, Paris 1909 (seul paru). 
Ibid. p. 27-35. 
Georges HUISMAN, Compte de réparations effectuées à l'hôtel de Flandres, dans: Bulletin de la Société 
d'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (t 910) p. 257-272. 
Sur l'hôtel d'Artois, outre des informations générales dans Ernest PETIT (voir n. 2), p. 35-37: Jules-Ma
rie RICHARD, Documents des XIIIe et XIVe siècles relatifs à l'hôtel de Bourgogne (ancien hôtel d'Ar
tois) tirés du Trésor des chartes d'Artois, dans: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'lle-de-
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LA RÉSIDENCE ROYALE DE VINCENNES 

C'est dans les dernières années de son règne que Louis VII aménage dans le bois de 
Vincennes une résidence où il signe un acte en 11786• Philippe Auguste et Louis VIII 
y séjournent plusieurs fois, mais c'est sous le règne de saint Louis que Vincennes de
vient un lieu de résidence très fréquenté par les souverains. Le manoir de Vincennes est 
le lieu de séjour le plus courant de saint Louis après le palais de la Cité à Paris et il en 
restera de même pour ses successeurs jusqu'à la fin du XIVe siècle. Dès l'époque de saint 
Louis, les séjours royaux à Vincennes présentent des caractéristiques qui resteront ha
bituelles ensuite. Quand le roi y réside, il va souvent passer la journée au palais de la 
Cité. Les femmes des souverains habitent le manoir, avec ou sans leurs époux, et c'est 
là que, jusques et y compris la naissance du premier né de Charles VI, elles accouchent 
très régulièrement de leurs premiers-nés. Dans le manoir sont organisées des réunions 
ou des cérémonies à caractère politique ou familial, souvent de grande importance. 

Il est donc normal que dès le règne de saint Louis la famille royale, les proches du 
souverain, ses familiers et certains grands seigneurs disposent à Vincennes, tout comme 
d'ailleurs à l'intérieur au palais de la Cité ou au Louvre ou autour de ces deux palais 
royaux, d'une résidence. Celle-ci peut être une »chambre« dans le manoir royal de Vm
cennes, mais le plus souvent il s'agit d'un hôtel auprès de cet édifice ou dans le bois de 
Vincennes ou à proximité du bois mais à l'extérieur de son enceinte. Les sources 
écrites, très peu nombreuses, ne nous font connaître qu'une petite partie de ces rési
dences. 

Les ducs de Bourgogne ne manqueront pas de se conformer à cette habitude et ce
la probablement dès le règne de saint Louis. La première trace d'un séjour d'un duc de 
Bourgogne à Vincennes est l'amende honorable que fait devant le roi Hugues entre le 
1er et le 7 avril 12357• Après cela, dans la suite du XIIIe et les premières décennies du 
XIVe siècle, les textes montrent la présence régulière des ducs capétiens à Vincennes, 
mais rien n'indique où ils résident précisément quand ils y sont. Il est probable qu'au 
moins dans certains cas ils sont installés auprès du souverain à Vincennes, dans le ma
noir ou dans les autres rêsidences royales qui sont apparus dès les dernières décennies 
du XIIIe siècle dans le bois ou dans la périphérie de celui-ci et dont nous reparlerons 
plus bas. Quoi qu'il en soit, c'est seulement en 1338 que nous avons la première men
tion précise d'un lieu de résidence des ducs capétiens à Vincennes. 

France (1890) p. 137-147; Philippe PLAGNIEUX, La tour Jean sans Peur, une épave de la résidence pari
sienne des ducs de Bourgogne, dans: Histoire de l'Art (1988), nO 112, p. 11-20; Rémi RIVIÈIlE, Agnès 
LAVOYE, Tour Jean sans Peur. Hôtel de Bourgogne, 1409-1411. Unique témoignage intact d'architectu
re civile et fortifiée du Moyen Âge à Paris, Paris 2001 (Association des Amis de la tour Jean sans Peur). 

6 Sur l'histoire du manoir et du château de Vincennes dans l'optique qui nous intéresse ici, on trouvera 
l'essentiel dans les divers articles publiés dans: Jean CHAPELOT et Élisabeth LALOU (dir.), Vincennes et 
la naissance de l'État moderne, dans: Presses de l'École normale supérieure, Paris, octobre 1996 (ActeS 
du colloque de Vincennes, juin 1994). On y ajoutera les articles publiés dans Vincennes, du manoir ca
pétien à la résidence de Charles V, dans: Les dossiers de l'archéologie, nO 289 (décembre 2003-janvier 
2004). 

7 Archives nationales,J 247, l, n° 7 (Original,). Plusieurs éditions dont A. TEULET, Layettes du Trésor des 
Chartes., tome II: 1223-1246, Paris 1866 (Archives de l'Empire. Inventaires et documents), nO 2365. 
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Eudes IV, duc de Bourgogne, époux de Jeanne de France, fille aînée de Philippe V, et 
frère de Jeanne, épouse de Philippe VI, joue, à partir de 1335, un rôle politique im
portant auprès du roi et de la reine, puis, entre 1341 et 1346, auprès du jeune Jean, duc 
de N ormandieB• 

Sa présence à Vincennes est attestée régulièrement pendant le règne de Philippe VI et 
elle devient très régulière dans les années 1337-1338, comme le montrent plusieurs 
actes royaux passés ici, probablement en sa présence. Dans ces conditions, l'acte du 
7 novembre 1338 passé à Vincennes par Philippe YI n'est pas étonnant (annexe, pièce 
justificative nO 2): désirant que le duc de Bourgogne soit herbergiez en noz hostieus du 
Bois de Vicennes pres de nous quant nous sommes et serons au dit lieu, il lui donne l'os
tel avec toutes ses appartenances ou quelle grant maistre de nostre hostel a acoustumé 
estre herbergiez, joingnant des hostieus es quels nostre confesseur et celui de la royne, 
nostre très chere compaingne, sont harbergiez. Le duc sera tenuz de paier deux cenz 
livres parisis lesquelles seront converties en le ediffiement d'un hostel que nous avons or
denné et commandé a faire en certain lieu pour le dit grant maistre de nostre hostel du
quel nous voulons que il et ses successeurs granz maistres de nostre dit hostel soient 
contenz9• 

Il est vraisemblable que cette décision royale fut exécutée immédiatement car le 
Il janvier 1344 le duc ordonne de payer 60 S.t. à un homme qui hay faite la verriere de 
la chambre mons. dou Bois de Vincennes 1o• 

Ce don de 1338 de Philippe VI implique l'existence après cette date d'au moins 
quatre .hôtels« à proximité du manoir royal, celui du grand maître de l'hôtel et ceux 
des confesseurs du roi et de la reine, trois officiers qui, d'après les ordonnances de l'hô
tel, sont parmi les officiers royaux logés partout où va le souverain, plus l'hôtel qui se
ra construit suite à cette décision royale. 

Divers textes du Xlye siècle montrent qu'à Vincennes, autour du manoir royal qui 
forme un carré d'une soixantaine de mètres de côté, il existe divers bâtiments résiden
tiels ou utilitaires, que nous connaissons finalement très maltl • Nous en ignorons le 
nombre et surtout la localisation précise, car ils n'apparaissent que très fugace ment 
dans les textes. Deux choses sont cependant certaines: ce modèle architectural d'une 
résidence composée de plusieurs ,.hôtels« et bâtiments annexes dispersés sur un grand 
espace sera celui de l'hôtel Saint-Paul que le futur Charles V se constitue à Paris à par
tir de 1360-1361 12• Cette organisation de l'espace explique partiellement le tracé et 

8 R. CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris 1958, p. 75 et ss. 
9 Archives nationales JJ 69 fol. 21v nO 36. 
10 Ernest PIrrrr, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, 9 vol., Paris 1885-1905, vol. 7, 

p.384. 
11 Jean CHAPELOT, Le Vincennes des quatre premiers Valois: continuités et ruptures dans un grand pro

gramme architectural, dans: CHAPELOT, LALou (00.), Vmcennes et la naissance (voir n. 6), p. 5~59. 
12 Sur l'hôtel Saint-Paul: F. BouRNoN, L'hôtel royal de Saint-Pol. Mémoires de la Société de l'histoire de 

Paris et de l'île-de-France, 6 (1879), p. 54-179: Léon MIROT, La formation et le démembrement de l'Hô
tel Saint-Pol. À propos d'un plan des Archives nationales. LaCité,15e année (octobre 1916), p. 269-319, 
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l'ampleur de l'enceinte du château de Vincennes construite par Charles Ventre 
1372-1373 et 1380: elle était destinée à englober et protéger toutes ces constructions. 

Dans les années qui suivent le don de Philippe VI, le duc Eudes est souvent à Vin
cennes et il y passe de nombreux actes. Un compte d'hôtel qui commence le ,.marcre
di devant S. Andrée 1343 et se termine en octobre 1344 nous montre avec précision 
comment se passe un séjour du duc et de sa famille auprès du roi à Vincennes13• Le 
14 décembre 1343, le duc, arrivé à Paris le 30 novembre, ,.dîne« au palais de la Cité et 
vient ensuite coucher à Vincennes avec le roi. Le duc séjourne dans son hôtel de Vin
cennes jusqu'au 1er janvier suivant. Son fils Philippe, arrivé le 16 décembre, est logé à 
la conciergerie de Saint-Mandé jusqu 'aux 23 et 24 décembrel'f. La conciergerie de Saint
Mandé, édifiée par Philippe III en 1274-1276 à l'ouest du manoir royal, défend la por
te d'entrée principale dans le bois de Vincennes, clos d'un mur. Il s'agit d'un grand édi
fice dont nous savons qu'il abrite à partir de la fin du XIIIe siècle le chancelier et ses 
services quand le roi est à Vincennes15• Les ducs de Normandie Jean et Charles, futurs 
souverains, y résideront quelquefois au XIVe siècle. Le 6 mai 1385, la duchesse de Bour
gogne y soupe avec le roi avant d'aller passer la nuit dans son hôtel de Conflans, dont 
nous parlerons plus bas, et où son mari, qui avait passé la journée à Paris, vient la re
joindre après souper16• 

Le compte d'hôtel précédent montre que le 25 décembre 1344, le roi, la reine et leur 
fils le duc de Normandie, Eudes IV et son fils Philippe sont, avec d'autres proches, ré
unis à Vincennes pour fêter Noël. Puis, le jeudi 1er janvier 1344, ils se séparent: le duc 

ill., plans; Mary WHITELEY, Lieux de pouvoir et résidences royales: le palais de la Cité, le Château du 
Louvre, l'Hôtel Saint-Paul, Le Château de Vmcennes, dans: Frédéric PLEYBEKT (dir.), Paris et Charles V. 
Arts et Architecture, Action artistique de la Ville de Paris, Paris 2001, p. 105-131, ill.: hôtel Saint-Paul, 
p.122-124. 

13 PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 354 et ss. Ce compte indique que le duc gîte puis réside,.a Fontenois, pres du 
Bois de Vincennes« (p. 356: cf. aussi p. 357,pourle 24 décembre). PETIT (voir n. 10) vol. 7,p. 356, n. 4 (Cf. 
aussi PErrr[voir n. 2] p. 26), identifie ce ,.Fontenois« avec Fontenay-sous-Bois, paroisse située au nord du 
manoir de Vincennes (qui est dans la paroisse de Montreuil). Mais en fait, ailleurs, à propos du même sé
jour, ce même compte indique que le duc se trouve "avec le roy ou bois de Vincennes« (ibid. p. 357-358). 
Le 12 janvier 1344, il indique que le duc, séjournant alors à Luzarches, envoie .. au bois de Vincennes qué
rir le chien de Mgr« (PETIT [voir n. 10] vol. 7, p. 359), ce qu'Ernest PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 299 com
mente en écrivant que le duc »envoya chercher son chien favori qui était resté à Fontenay près Vincennes«. 
Un peu plus loin, ce même compte d'hôtel porte une indication décisive (PETIT [voir n. 10] vol. 7, p. 384): 
.. Item, dou commandement Mgr à Paris, le diemange [sic] Il janvier, baillié à Guillaume Donex, qui hay 
faite la verriere de la chambre mons. dou bois de Vincennes, LX s. t.«. PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 384, n. 3, 
commente pourtant ainsi: ,.n s'agit de la maison que le duc Eudes IV possédait à Fontenay-sous-Bois, près 
Vincennes«. Il est bien clair pourtant que ces travaux sont réalisés dans la .. chambre« du duc au bois de 
Vmcennes. La résidence de Fontenay-sous-Bois des ducs de Bourgogne est une invention, régulièrement 
reprise par divers auteurs, du scribe qui a confondu deux paroisses voisines. 

14 PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 297-298. 
15 CHAPELOT (voir n. Il), p. 5~0 et ID., Les résidences royales à l'époque de Philippe le Bel: ce que leur 

étude nous apprend sur ce règne, dans 1300 ... L'Art au temps de Philippe le Bel, Actes du colloque in
ternational Galeries nationales du Grand Palais, 24 et 25 juin 1998, publiés sous la direction de Daniel
le GABORIT-CHOPIN et François AVRIL, avec la collaboration de Marie-Cécile BARDoz, ~cole du 
Louvre, Paris 2001, p. 33-74 (XVIe Rencontres de l'École du Louvre). 

16 Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419) d'après 
les comptes de dépenses de leurs Hôtels, recueillis et mis en ordre par E. PETIT, Paris 1888 (Collection 
des documents inédits sur l'histoire de France), p. 177. 
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se rend avec le roi au palais de la Cité à Paris et revient, toujours avec le roi, à Vincennes 
le 3: il y donne ce jour-là au duc de Normandie une vigne située à Chenôve17• Eudes 
reste encore quelques jours à Vincennes avec son fils, qui réside toujours à la concier
gerie, faisant à cette occasion réparer les verrières de sa chambre dans son hôtel18• Fi
nalement, le 8 son fils quitte la conciergerie pour le rejoindre, ils séjournent dans le ma
noir de Bourgogne près du manoir royal le 9 et quittent Vincennes le 10. Depuis 
quelques jours, le roi était parti, mais la reine séjournait toujours à Vincennes. Depuis 
l'arrivée du duc à Paris le 30 novembre, son »commun«, c'est-à-dire son hôtel, avec 
112 chevaux, était resté dans son hôtel d'Artois à Paris. Dans sa précision, ce compte 
d'hôtel nous montre tout à la fois la manière dont ces grands personnages travaillent 
et organisent leurs réjouissances. Il nous indique aussi l'espace qu'il faut pour la famille 
ducale: un hôtel pour le duc, un lieu de séjour séparé pour son fils, un grand espace à 
Paris, dans l'hôtel d'Artois, pour le »commun«. Nous touchons ainsi du doigt un pro
blème important: l'articulation qui existe entre les différents lieux de séjour fréquen
tés par les ducs de Bourgogne à Paris et ses abords. 

Cet hôtel près du manoir capétien est la seule résidence du Bois de Vincennes qui 
appartienne en propre aux ducs de Bourgogne capétiens. Il est probable qu'il est pas
sé entre les mains de Philippe le Hardi dès que son père l'a institué son lieutenant dans 
le duché de Bourgogne en 1363: c'est du moins ce que l'on peut raisonnablement sup
poser par analogie avec ce qui s'est passé pour la résidence parisienne des ducs de Bour
gogne capétiens, près de Saint-Étienne-du-Mont19• Cet hôtel proche du manoir de Vm
cennes va rester pendant quelques années la seule résidence de Philippe le Hardi dans 
le Bois de Vincennes: un compte des réparations réalisées de 1365-1367 dans le manoir 
royal de Vincennes mentionne deux bâtiments indépendants de celui-ci, l'hôtel du 
confesseur de la reine et la résidence du duc de Bourgogne, qui est alors Philippe le Har
di20• Il s'agit des deux bâtiments mentionnés dans le don royal de 1338. 

Après ce document de 1365-1367, nous n'avons plus aucun texte évoquant cet hô
tel de Bourgogne. Deux éléments importants interviennent à la même époque et 
conduisent à se demander si cet hôtel est resté en la possession des ducs de Bourgogne. 
Depuis son mariage avec Marguerite de Flandre en 1369, Philippe le Hardi dispose des 
résidences franciliennes de son beau-père Louis de Male, dont il héritera à sa mort en 
1384: il commence alors à fréquenter l'hôtel d'Artois à Paris et celui de Conflans, créé 
par le comte d'Artois à la fin du XIIIe siècle au bord de la Marne, dans la périphérie 
sud-ouest du bois de Vincennes et que nous allons étudier ci-dessous. 

Pratiquement au moment où Philippe le Hardi entre en jouissance du manoir de 
Conflans, il achète, en 1366, le manoir de Plaisance, situé à la périphérie du bois, mais 
cette fois au nord-est: son intérêt pour Vincennes est donc marqué dans les dernières 
années de la décennie 1360, à un moment où l'achèvement des travaux du donjon et 
l'installation de Charles V dans celui-ci dès 1367-1368 renforcent l'importance du lieu 
pour l'ensemble des proches du roi. 

17 PETIT (voir n.lO) vol. 8, nO 8146, p.424. 
18 Ibid. vol. 7, p. 298-299 et p. 384. 
19 PETIT (voir n.2), p. 26--27. 
20 Bibliothèque de l'arsenal, ms 6362, fol. 48r et v. 
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Après 1365-1367, l'hôtel de Bourgogne de Vincennes disparaît des sources écrites, 
ce qui n'indique en rien une absence d'intérêt de Philippe le Hardi pour ce lieu, où il 
séjourne assez souvent en 1367-1369. D'autres explications sont plus probables. Il faut 
d'abord souligner une observation sur laquelle nous reviendrons plus bas: le net chan
gement dans l'itinéraire de Philippe le Hardi à partir de 1384-138521 • Alors que, de 1363 
à 1383, ses séjours dans le château, c'est-à-dire dans son hôtel proche du manoir royal 
ou dans le lieu de résidence qu'il se fait aménager en 1383 dans l'enceinte du donjon et 
que nous étudierons plus bas, sont relativement courants, il n'en est plus de même en
suite: après 1385, une année où Philippe est souvent dans le château, et 1386, où il vient 
quatre fois au Bois dont trois au château, ce dernier disparaît de son itinéraire jusqu'à 
sa mort, sauf pour trois séjours le 27 janvier 1388, le 28 mai 1396 et le 1er mai 1400. A 
partir de 1386, quand il vient au Bois de Vincennes, il réside avant tout dans son hôtel 
de Conflans et, dans une moindre mesure, dans ceux de Beauté et Plaisance, dont nous 
allons parler. 

Les observations qui précèdent nous conduisent à avancer une hypothèse qui peut 
expliquer la disparition de cet hôtel des sources écrites. De 1361 à 1369, Charles V fait 
construire le donjon de Vincennes, puis de 1372 à 1380, il fait réaliser l'enceinte du châ
teau. Ces deux grands chantiers, surtout le second, ont inévitablement entraîné une ré
organisation de l'espace autour du manoir, avec éventuellement des conséquences 
pour l'hôtel de Bourgogne qui peut, par exemple, avoir été détruit pour laisser la place 
à l'enceinte du château au nord ou à l'est du manoir. Ce qui est certain, c'est que cet 
hôtel ne doit plus exister dès avant 1383 puisqu'à cette date et comme nous le verrons 
plus bas, Philippe le Hardi ordonne au nom du roi que des travaux soient faits es brayes 
d'environ la grosse tour de nostre chastel du Boiz de Vincennes, es edifices ou est logié 
nostre tres chier et amé oncle le duc de Bourgoigne (Annexe, pièce justificative nO 6). 

LES MANOIRS DU SÉJOUR DES CARRIÈRES 
DE CHARENTON ET DE CONFLANS 

Au débouché nord d'un pont sur la Marne qui remonte à l'époque mérovingienne, il 
existe sur la rive droite de la Marne et de la Seine deux anciennes paroisses: celle de 
Saint-Maurice, sans doute l'une des plus précoces de l'tle-de-France, et, en aval, celle 
de Conflans, qui doit en être un démembrement du haut Moyen Age22• Le territoire 

21 Nous disposons de deux publications d'Ernest Petit à propos des itinéraires de Philippe le Hardi. La 
première, déjà citée (PETIT, voir n. 16), étudie les itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans Peur entre 
1363 et 1419, essentiellement d'après les comptes d'hôtel, ce qui permet de préciser la nature de leurs 
séjours en un lieu (,.dîner«, souper, gîte). La seconde (PETIT [voir n. 2] p. 437-486) ne concerne que Phi
lippe le Hardi et seulement pour une panie des années 1377-1394. Elle présente l'intérêt de compléter 
des lacunes de la précédente publication, en particulier quand il manque des comptes d'hôtel. Établi 
avant tout à partir des actes de Philippe le Hardi, ce complément présente un triple inconvénient: il fait 
allusion à des séjours déjà évoqués dans la précédente publication (qu'il convient donc d'enlever d'un 
décompte total): il ne cite pas ses sources: il ne précise pas la nature du séjour. 

22 A l'époque de la Révolution, il existe deux communes: Conflans-Charenton à l'ouest et Charenton
Saint-Maurice à l'est. En 1860, la partie ouest de la première, essentiellement constituée de Conflans, a 
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de ces deux paroisses domine, dans une position agréable et bien orientée vers le sud, 
la confluence de la Seine et de la Marne. 

Ce pont de Charenton est, à l'époque des Capétiens directs, un élément essentiel de 
la circulation entre Paris et l'est, notamment Lagny et, au-delà, les foires de Cham
pagne, et surtout vers le sud -est et les résidences royales de Melun et Corbeil, Sens, mé
tropole religieuse provinciale, et au-delà vers la Bourgogne. A son débouché nord, une 
agglomération s'est développée au Moyen Âge: on lui donna le nom de Pont de Cha
renton. 

Sur cette rive droite de la Marne et de la Seine, des résidences royales et de la haute 
aristocratie sont créées à partir de la fin du XIIIe siècle et du tout début du XIVe siècle, 
à proximité immédiate du mur de clôture du bois de Vincennes et à trois km du ma
noir royal. Trois d'entre elles, qui nous intéressent ici, sont alignées le long de la Mar
ne et de la Seine, comme l'indique la description que fait des lieux Guillebert de Mets 
au début du xve siècle: évoquant ce que l'on voit en sortant de Paris par la grande rou
te qui conduit vers le pont de Charenton, il parle de La porte Saint-Antoine; au dehors, 
pres d'icelle est une abbaye de nonnains appelée de Saint Anthoine; après est la granche 
aux Marchiers; apres l'ostel de Conflans; item le séjour du Roy; item le pont de Cha
renton, où il y a deux grosses tours23• Nous aurons à évoquer plus bas la Grange-aux
Merciers. Nous allons étudier ici deux des sites évoqués par Guillebert de Metz et sou
vent confondus par les auteurs: le séjour de Charenton et le manoir de Conflans, tous 
les deux au Moyen Âge dans la paroisse de Conflans. 

Le Séjour du roi aux carrières de Conflans-Charenton, une propriété royale 

Le Séjour du roi semble avoir été créé au tout début du XIVe siècle24• En décembre 
1301, une somme importante, 600 l. t., est consacrée à la construction des écuries du 
roi aux Carrières, un lieu-dit baptisé ainsi à cause d'une importante activité d'extrac
tion de calcaire attestée dès le milieu du XIIIe siècle25• Les écuries du roi, qui consti
tuent l'un des plus importants services de son hôtel, étaient encore en 1298 toutes en
tières installées au palais de la Cité. Après ces travaux, elles sont désormais dédoublées 
avec pour objectif de libérer de l'espace dans l'enceinte limitée du palais. Le choix de 

été absorbée par Paris ce qui fait que cette commune a pris le nom de Charenton, Quant à la commune 
de Charenton-Saint-Maurice, elle a transformé son nom en Saint-Maurice à l'époque de Louis Philippe. 

23 A. J. V. LE Roux DE LINCY et L.-M. TISSERAND, Paris et ses historiens aux XIV" et XV" siècles. Docu
ments et- écrits originaux recueillis et commentés par Le Roux de Lincy & L. M. TIsserand, Paris 1867 
(Histoire générale de Paris), p. 225. 

24 Dans l'introduction de son édition du compte de l'écurie (Guy-Michel LEPROux. Comptes de l'Écurie 
du roi Charles VI, vol. 1: le registre KK 34 [1381-1387], publié par Guy-Michel LEPROUX sous la di
rection de Michel MOLLAT Du JOURDIN, Paris 1995 [Recueil des historiens de la France, documents fi
nanciers et administratifs, 9], p.19), l'auteur indique, sans citer de référence, que le Séjour du pont de 
Charenton est une résidence royale "attestée dès 1234«. Il fait probablement référence au compte de 
l'Hôtel de 1234 (Recueil des historiens de France, 21, p. 238 g k et 239 a: cf. aussi Recueil des Historiens 
de France, 22, p. XXXV) qui évoque en réalité Conflans-Sainte-Honorine comme l'indique le fait que 
ce lieu se trouve sur le chemin de saint Louis allant de Pontoise à Paris et l'expression qui le désigne 
(POTtUS Confluentium in reditu Belli Montis). 

25 Abbé Jean LEBEUF, Histoire de la Ville et de tout le diocèse de Paris. Rectifications et additions par 
F. BOURNaN, 7 vol., Paris 1883-1893, vol. 2, p. 361-363. 
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ce site pour installer le Séjour s'explique par la présence de la Marne et de la Seine, qui 
permettent un approvisionnement facile, en foin et en avoine notamment, et rendent 
aisées les relations par voie d'eau avec le palais de la Cité, Corbeil, Melun et Sens. La 
proximité de la résidence royale de Vincennes et du pont de Charenton, emprunté par 
les cortèges royaux qui se dirigent vers la Brie, le Gâtinais, le Sénonais ou la Bourgogne, 
justifie aussi cette implantation. 

Dans les textes des XIVe-XV· siècles, cette nouvelle construction est désignée de 
manières très variées: le séjour des Carrières ou des carrières de Conflans, le Séjour de 
Charenton ou de Conflans, le pont de Charenton ou Charenton. L'expression de »sé
jour« viendrait, selon Du Cange, d'une acception du terme latin sejornum utilisé pour 
désigner un lieu de repos, ici pour les chevaux et les véhicules de l'écurie placés là en 
attente d'être appelés à servir6• L'utilisation de Conflans ou de Charenton traduit l'in
certitude des auteurs, le Séjour étant à la limite des deux paroisses de Conflans et de 
Saint-Maurice, sur laquelle se situe l'agglomération toute proche de Charenton qui se 
développe très tôt au Moyen Âge à l'extrémité nord du pont et qui deviendra vite as
sez importante pour justifier l'utilisation du terme de Charenton ou de pont de Cha
renton pour désigner le Séjour. 

Quelques années seulement après sa construction, le Séjour devient une résidence 
de Philippe le Bel qui y passe un acte dès avril 130627• Un fragment de compte montre 
un séjour de 18 jours, à une date inconnue de l'année 1308, du souverain à Vmcennes 
et au SéjourS. 

Après le règne de Philippe le Bel, le Séjour reste un lieu assez régulier de résidence 
pour Philippe V et Philippe Vp9. Parallèlement aux passages de Philippe VI, on note 
la présence à plusieurs reprises de Jeanne, reine de Navarre, fille de Louis X, ainsi que 
de son mari, Philippe d'Évreux: Jeanne de Navarre y meurt d'ailleurs le 6 octobre 
134<J3°. En 1362, le manoir du Séjour est occupé par le dauphin Charles)!. 

Nous connaissons assez bien le Séjour grâce aux travaux rapportés par deux comptes 
de l'écurie, l'un de 1381-1387, l'autre de 1399-1404 et 1411-1413, c'est-à-dire exacte-

26 Du CANGE, Glossarium media: et infima: latinitatis, sub verbo Sejornum. 
27 Archives nationales, JJ 42B, n° 218, inv. 656. Cf. Jean GLÉNISSON, Jean GUtlloUT, Registre du Trésor 

des Chartes, vol. 1: Règne de Philippe le Bel, inventaire analytique, Paris 1958 (Archives nationales. In
ventaires et documents): n° 656. Cf. ~lisabeth LALOU, Vincennes dans les itinéraires de Philippe le Bel 
et de ses trois fils (1285-1328), dans: CHAPELOT, LALou (dir.), Vincennes et la naissance (voir n.6), 
p. 191-212, ici p. 206. 

28 Robert FAWTlEIl, Comptes royaux (1285-1314), vol. 3: Introduction - Appendice. - Supplément. - In
dices, Paris 1956 (Recueil des historiens de la France. Documents financiers, 3): nO 27863. 

29 Pour Philippe V. LALOU (voir n. 27) et Olivier CANnAUT, Philippe V et son Conseil. Le gouvernement 
royal de 1316 à 1322, Thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe, octobre 1999 (soutenue en mars 
2000); pour Philippe VI: Jules VIAIlD, Itinéraire de Philippe VI de Valois. Bibliothèque de l'&ole des 
chartes, 74 (1913) p. 7J-128 et 525-619 (Additions et corrections, ibid. 1923, p. 166-170) et Jules VIAllD, 
Aline VALLtE, Registre du Trésor des Chartes, vol. 3: Règne de Philippe de Valois: deuxième partie, JJ 
70 à 75. Inventaire analytique, par J. VIAIlD et A. VALLÉE, Paris 1979, in 4°(Archives nationales). 

30 Anselme DE SAINTE-MARIE, Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
des pairs, Grands Officiers de la Couronne ... , 9 voL, Paris 1726, vol. 1, p. 92. 

31 Bof ms. fr. 21443, fol. 18, pièce 24. Cf. aussi fol. 18, pièce 23. 
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ment l'époque où Philippe le Hardi et Jean sans Peur y séjournent puisqu'ils fréquen
tent sporadiquement ce lieu entre 1374 et 141932• 

Le Séjour s' étend sur une pente. entre, à l'ouest, le grand chemin allant du pont de 
Charenton à Paris, et au sud les berges de la Seine et de la Marne, sur une surface d'en
viron 15 arpents (soit 6,3 hectares)3J. Plusieurs jardins clos de murs entourent les bâ
timents34• Ils sont plantés d'arbres fruitiers, de vignes et de »bonnes herbes«3s. Des 
treilles y sont aménagées36• 

Les bâtiments formant l'ensemble du Séjour sont énumérés dans une opération de 
réfection des toitures qui concerne tout l'ostel du sejour c'est assavoir sales, chambres. 
maisons, greniers. les 4 grans estables avec la granche et la forge37• Ils composent deux 
éléments distincts: l'hôtel et l'écurie. 

Les écuries comprennent quatre grandes ,.étables«, assez grandes pour accueillir une 
cinquantaine de chevaux, et une grange ou grenier pour l'avoine et des bâtiments abri
tent chariots, charrettes et autres véhicules placés ici en réserve. Une forge complète 
cet ensemblel8• On y travaille le fer nécessaire pour les chevaux, les véhicules mais aus
si des armes: en effet, au début du XVe siècle, le lieu paraît avoir une vocation nouvel
le pour conserver les harnois de guerre et de tournoi du roi mais aussi des armes. Sous 
l'autorité du grand maître de l'écurie du roi, le Séjour était administré entre 1380 et 1404 
par une vingtaine de personnes39. 

L'hôtel, réservé au souverain ou à ses proches, forme un bâtiment particulier établi 
sur l'un des côtés de la cour autour de laquelle sont installés les bâtiments de l'écuriéo. 
Il est composé, au-dessus d'une cave voûtée41, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de 
»galetas«. Au rez-de-chaussée se trouve la grant sale de l'ostel qui mesure 8,8 mètres 
de largeur42• A l'étage se trouvent une autre salle et la chambre du roi, appelée la 
chambre d'olive43• Des travaux de serrurerie sont réalisés en 1403 dans une pièce non 
identifiée: il est dit qu'ils sont faits pour ce que, se le Roy y aloit, ce seroit la chambre 
de parement44• Cette indication prouve qu'il existe bien ici un »appartement« analogue 
à ceux que l'on rencontre normalement dans les résidences royales45• 

32 LEPROUX (voir n. 24); C. BILLAUD, Comptes de l'écurie du roi Charles VI, vol. 2: le registre KK 35 des 
Archives nationales (1399-1404 et 1411-1413), Paris 1996 (Académie des inscriptions et belles-lettres. 
Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs, 9). 

33 BlLLAUD (voir n. 32), p. 22. 
34 LEPROUX (voir n. 24), na 943 et 949; BILLAUD (voir n. 32), na 283 et 1084. 
35 LEPROUX (voir n. 24), na 391 et 581. 
36 BILLAUD (voir n. 32), na 333-338 et 620-622. 
37 Ibid. na 612. 
38 LEPROUX (voir n.24), na 1594 et 1598; BILLAUD (voir n. 32), na 1084 et 1088-1090. 
39 LEPROUX (voir n. 24), p. 19; d.les gages qui leur sont payés, par exemple LEPROUX (voir n. 24), na 1-27; 

d. aussi BILLAUD (voir n. 32), p. 24. 
40 Ibid. na 1093 et 1096. 
41 LEPRoux (voir n.24), na 942 et 946-947; BILLAUD (voir n. 32), na 1084. 
42 Ibid. na 599. 
43 LEPROUX (voir n. 24), na 577-578 et 943; BILLAUD (voir n. 32), na 315, 619,1092, 1094 et 1096. 
44 Ibid. na 1086. 
45 Parmi les nombreux articles de cet auteur sur ce sujet: Mary WHITELEY, L'aménagement intérieur des 

résidences royales et princières en France à la fin du XIV' et au début du XV' siècle, dans: CHAPELOT, 
LALOU (dir.), Vincennes et la naissance (voir n. 6), p. 299-303 et Public and Private Space in Royal and 
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Le compte de 1403 montre que l'on met alors en place dans la chambre du roi di
vers éléments décoratifs. Trois châssis de »bords d'Illande« sont réalisés et reçoivent 
seize pieds carrés de verre blanc décorés aux armes de France, de la reine et du dauphin 
et l'on installe douze pieds carrés de verre avec les armes de France et du dauphin, mon
seigneur de Guyenne, dans deux fenêtres qui sont devers la court ou sont les estables et 
dans des châssis de fenêtres déjà en place et qui donnent sur un préau, 18 pieds carrés 
de verre, apparemment sans décor«'. 

Il faut relever l'utilisation de bords d'Illande en quatre occasions lors de ces travaux: 
pour faire un porche dans la chambre du roi et pour réaliser des châssis de fenêtres47• 

Ce bord d'Illande, écrit »bois« ou »boit d'Yllande« selon la transcription du compte 
d'écurie de 1403, est un matériau bien connu: il s'agit de planches de chêne obtenues 
par fente à partir d'arbres importés des rives est de la Baltique et utilisées, depuis la fin 
du XIIIe siècle, pour lambrisser les chambres ou les chapelles privées des souverains et 
des grands seigneurs, pour réaliser certains meubles légers de luxe ou des panneaux 
peints. Deux des étages du donjon de Vincennes, dont la chambre de Charles V au 
deuxième étage, conservent encore des éléments importants d'un tel lambrissage et 
nous savons par un compte de construction que la »librairie« de ce même souverain au 
Louvre était lambrissée de même48• En 1326, la chambre de Mahaut d'Artois dans son 
manoir de Conflans est dans la même situation49• L'emploi d'un tel bois et de verrières 
aux armes est conforme à la fonction de résidence royale de ce bâtiment. 

Au-dessus de l'hôtel existe, dans une sorte de beffroi de charpente, une petite hor
loge munie d'une cloche: un même dispositif est installé sur le châtelet du donjon du 
château de Vincennes dès 1369 et en 1377 à Beauté, une résidence des bords de Marne 
de Charles V que nous évoquerons plus basso. 

L'hôtel royal du Séjour de Charenton a été fréquenté à onze reprises par Philippe le 
Hardi entre 1374 et sa mort en 1404. Dans huit cas, nous connaissons la nature de son 

Princely.Châteaux in late Medieval France, dans: Annie RENOUX (dir.), Palais royaux et Princiers au 
Moyen Age. Actes du colloque international tenu au Mans les 6-7 et 8 octobre 1994, Publications de 
l'Université du Maine, Le Mans 1996. 

46 BILLAUD (voir n. 32), na 1092 et 1095 et nD 1096-1097. 
47 Ibid. n° 1087, 1094, 1092 et 1091. 
48 Sur le bois d'Illande, on consultera deux articles récents: Jean CHAPELOT et Didier POUSSET, Les lam

bris du donjon, dans: Vincennes, du manoir capétien à la résidence de Charles V, dans: Les dossiers de 
l'archéologie 289, décembre 2003-janvier 2004, p. 84-89 et Jean CHAPELOT, Les lambris du donjon de 
Vincennes: un rarissime témoignage du décor intérieur d'une résidence royale du XIV' s., actes des Jour
nées archéologiques d'île-de-France, Paris, 30 novembre-l er décembre 2002, Direction régionale des af
faires culturelles d'île-de-France, Paris 2005, p. 57-76. Dans son édition du compte de l'écurie, Claude 
Billaud ne donne pas d'indication à propos de ces ,.boise ou ,.boit d'Yllandee et transforme, dans son 
index des noms de lieux, cette expression en "Bois d'Irlande«, reprenant ainsi une assimilation erronée 
à l'Irlande, attestée dès la fin du XIV· siècle dans certains comptes de construction. En fait, l'expression 
,.Illande« fait référence à une partie de l'actuelle Lettonie appelée Livonie, en allemand Lwland depuis 
le XIIe siècle. 

49 Archives départementales du Pas-de-Calais, A 1004, pièce 3. 
50 BILLAUD (voir n. 32), n° 290, 296-298 et 317: pour les horloges de Vincennes et de Beauté: CHAPELOT 

(voir n. Il), p. 86 et 101 et ID., Un objet exceptionnel: la cloche de l'horloge de Charles V sur le châte
let du donjon, dans Vincennes, du manoir capétien à la résidence de Charles V, dans: Les dossiers de l'ar
chéologie, nO 289, décembre 2003-janvier 2004, p. 74-75. 
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séjour: il s'y arrête six fois pour y »dîner«, une fois pour y »souper« et y gîter, une fois 
pour y gîter: il s'agit très nettement d'un lieu de passage. Son fils y viendra trois fois, 
toujours pour y ,.dîner«. 

Quand on examine l'itinéraire des deux ducs, on constate que presque toujours leur 
passage à Charenton se situe soit alors qu'ils arrivent de Bourgogne ou du Gâtinais et 
se dirigent vers Paris ou vers Saint-Denis puis Arras, soit alors qu'ils quittent Paris pour 
se rendre en Bourgogne: nous sommes dans le premier cas le 27 novembre 1374, le 
21 octobre 13 75, le 20 décembre 1383, le 4 février 1384 et le 25 novembre 1385, dans le 
second le 19 décembre 1378, le 6 avril 1396 et le 8 mai 1412. 

Trois cas particuliers sont à relever. En janvier 1375, Philippe le Hardi quitte la ca
pitale le 14 et couche à Brie-Comte-Robert. Le lendemain il déjeune à Boissy et sou
pe et gîte à Charenton. Le 16, il y est toujours et y déjeune avec divers seigneurs, dont 
le sire de Coucy. Le 17 janvier, il est au château de Vincennes avec le roi et y reste jus
qu'au 26. Nous avons ici un cas exceptionnel: le seu~ avec celui du 19 décembre 1378, 
où l'un des deux ducs gîte à Charenton, l'un des deux seuls de leurs séjours ici où ils 
invitent des seigneurs à déjeuner. 

Les deux autres séjours un peu particuliers à Charenton se situent à l'époque deJean 
sans Peur et dans un contexte tout différent, celui de la guerre. Le 13 septembre 1418, 
le duc vient »dîner« au pont de Charenton où il a invité les ducs de Bretagne et d'Alen
çon, les cardinaux des Ursins et de Saint-Marc, les évêques de Thérouanne, d'Arras, de 
Bayeux et d'autres, divers grands seigneurs, les gens du conseil du roi, des bourgeois 
et des marchands de Paris. Nous sommes dans un contexte très particulier: le 29 mai, 
les troupes bourguignonnes sont entrées dans Paris. Au début de juin, le pont de Cha
renton est le point de ralliement des Armagnacs qui tentent une offensive contre la ca
pitale par la porte Saint-Antoine avant, après leur échec, de passer le pont et de se re
plier vers la Touraine et le Berry51. Quelques semaines plus tard, le 8 juillet, Isabeau de 
Bavière et Jean sans Peur quittent Troyes et ils arrivent le 13 à Brie-Comte-Robert 
avant de faire dans Paris une entrée triomphale le 14 juillet, les bourgeois de Paris étant 
venus en cortège au-devant d'eux jusqu'au pont de Charenton52• Le duc reste ensuite 
à Paris et il vient spécialement à Charenton pour ce repas du 13 septembre, avant de 
s'en retourner dans la capitale. 

Les deux passages que fait Jean sans Peur à Charenton en 1419 sont le reflet de l'im
portance du pont. Une première fois, le 7 juillet, le duc, qui arrive de Pontoise assiégé 
par les Anglais, vient ,.dîner« à Charenton avec ses chevaliers et écuyers en armes avant 
d'aller souper et gîter à Corbeil où il reste jusqu'au 16. Passant par Saint-Denis, il re
vient devant Pontoise le 17 juillet et y reste jusqu'au 23, avant de venir souper et gîter 
à Saint-Denis où il se trouve le 30 avec le roi quand ils apprennent la chute de Pontoise: 
le bourgeois de Paris rapporte dans son journal: 

Item, le peuple de Paris était moult émerveillé du roi et du duc de Bourgogne (parce) 
que, comme Pontoise fut prise, comme dit est, ils étaient à Saint-Denis bien accompa
gnés de gens d'armes, et ne firent aucun secours à ceux de Pontoise, ains vidèrent le len-

51 Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, p. 550-551. 
52 Ibid. p. 553. 
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demain leurs bagages et allèrent au pont de Charenton, et de là à Lagny, et passèrent 
au plus près de Paris sans entrer dedanss3• 

Nous avons là une fois de plus l'utilisation d'une route directe connue par ailleurs et 
qui relie Charenton-Vincennes à Saint-Denis, sans passer par Paris, et une illustration 
du rôle du pont de Charenton comme voie de retraite, avec le Séjour comme lieu d'éta
pe. 

Les séjours de Philippe le Hardi et Jean sans Peur à Charenton s'expliquent large
ment par la présence du pont, mais il est possible que certains reflètent aussi l'utilisa
tion des écuries du Séjour pour y prélever ou y mettre au repos au départ de Paris ou 
avant d'entrer dans cette ville, chevaux et véhicules. Quoi qu'il en soit, il est évident 
que nous sommes ici en présence d'un lieu de passage peu fréquenté par les ducs de 
Bourgogne et avant tout pour y déjeuner. 

Le manoir des comtes d'Artois puis des ducs de Bourgogne à Conf/ans 

Le contraste entre l'usage que font Philippe le Hardi et Jean sans Peur du Séjour d'un 
côté, de l'hôtel de Conflans de l'autre, est d'autant plus frappant que ce dernier est à 
moins de deux cents mètres en aval du premier, sur la même rive droite de la Marne. 
Situé sur la paroisse de Conflans, le manoir du même nom s'étend, à l'époque de Phi
lippe le Hardi sur une surface comparable au Séjour, à peu près 17 arpents (soit, en ar
pent du roi, sept hectares)S4. Comme nous allons le voir, les bâtiments du manoir de 
Conflans étaient plus développés et mieux défendus que ceux du Séjour. 

Nous connaissons bien les lieux, beaucoup plus que tous les autres étudiés ici, grâce 
aux abondants documents conservés dans le chartrier d' ArtoissS . 

Le manoir de Conflans est créé par Robert II d'Artois, mort le Il juillet 1302 à la 
bataille de Courtrai, vers 1270, la même année où il achète les premiers terrains desti
nés à la fondation de son hôtel d'Artois à Pariss6. 

Sa fille et héritière la comtesse Mahaut d'Artois y fait effectuer, de 1314 à 1320, de 
nombreuses réparations et constructions. Il subsiste à propos de ces travaux un cor
pus exceptionnel de documents qui nous permettent de reconstituer assez bien ce 

53 Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, Le Livre de Poche (Lettres gothiques), Paris 1990, p. 146. 
54 BILLAUD (voir n. 32), p. 22. 
55 L'analyse de ce fonds se trouve dans Jules-Marie RICHARD, Archives départementales du Pas-de-Calais, 

Série A, inventaire sommaire imprimé: t. 1: A 1-503, 1878, t. II: A 504-1013,1887. Cet auteur a exploi
té une partie de ce fonds: Jules-Marie RICHARD, Mahaut comtesse d'Artois et de Bourgogne 
(1302-1329). Étude sur la vie privée, les arts et l'industrie, en Artois et à Paris au commencement du 
XIV' siècle, Paris 1887. 

56 On trouvera une étude détaillée sur ce manoir, utilisée ci-dessous, dans: Odette CHAPELOT, Bénédicte 
RrETH, Une résidence disparue des comtes d'Artois, le manoir de Conflans (Val-de-Marne) 1270-1329, 
dans: Philippe BERNARD!, Andreas HARTMANN-VIRNICH, Texte et archéologie monumentale. 
Approches de l'architecture médiévale, Montagnac 2005 (Europe médiévale, 6), p. 66-77 et Odette CHA
PELOT, Bénédicte RIETH, Dénomination et répartition des espaces. Les résidences des comtes d'Artois 
en île-de-France (fin XIIIe-première moitié du XIV' siècle), dans: Danièle ALEXANDRE-BIDON, Fran
çoise PIPONNIER, Jean-Michel POISSON (dir.), Cadres de vie et manières d'habiter (XIIe-XVI' siècles), 
VIII' congrès international d'archéologie médiévale, Paris, 11-13 octobre 2001, CRAHM, Caen 2006, 
p.l03-108. 
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qu'est ce manoir vers 1320. Entouré de murs et de fossés, il se compose d'un corps de 
logis central contenant les chambres, dont celle de la comtesse, et flanqué, probable
ment au sud, d'une tour carrée dominant la Seine, construite en 1317 et qui abrite dès 
1318 une chambre destinée à Mahaut. La chapelle est du côté du pont de Charenton, 
c'est-à-dire vers l'est. À l'ouest, du côté de Paris, se trouve la grande salle, d'une sur
face de l'ordre de 130 mètres carrés (contre 283 mètres carrés à la même époque pour 
celle de l'hôtel d'Artois à Paris), décorée de peintures murales relatant la vie de Ro
bert II d'Artois. Vers le bois de Vincennes, au nord, sont installés une cour, entourée 
de galeries, et les communs. Près du porche d'entrée, précédé d'un pont-levis, se trouve 
la conciergerie, occupée par le concierge qui gère le lieu. Comme dans bien d'autres 
résidences seigneuriales de cette époque, il existe un jardin, avec des treilles, des vignes, 
des arbres fruitiers, cerisiers et pommiers, des groseilliers, des rosiers blancs et rouges. 
L'eau est présente, sous forme d'une fontaine alimentée par une adduction. Conflans 
possède aussi un bassin ou vivier où sont conservés des poissons, par exemple des bro
chets. Un colombier et une garenne complètent cette belle et vaste résidence. 

A la mort de Mahaut d'Artois en 1329, le manoir de Conflans suit la même desti
née que l'hôtel d'Artois à Paris: il passe à sa petite-fille Jeanne, épouse d'Eudes IV, duc 
de Bourgogne et il devient, par le mariage de Philippe le Hardi avec Marguerite de Ma
le, veuve de Philippe de Rouvres, dernier duc capétien, propriété du premier duc de 
Bourgogne Valois. 

Dès avant son mariage en 1369, Marguerite de Male y avait engagé des travaux: ain
si en septembre 1366, Jehan Bizet, clerc, règle des dépenses pour l'entretien de l'hôtel 
de Conflans57• Quelques années plus tard, Michelet Joli, concierge de l'hôtel d'Artois 
à Paris, rédige un mémoire des ouvrages faits à Conflans du 13 juillet 1371 au 3 mars 
137358• Le 6 septembre 1376, Gautier le Cordouannier, concierge de l'hôtel de 
Conflans, établit un compte des travaux de couverture59• Des travaux sont attestés 
jusqu'en 137CJ60. D'autres seront réalisés plus tard: une quittance du 19 décembre 1396 
nous fait connaître Jean de Conflans, »clerc notaire du Roy notre dit seigneur et 
concierge de l'ostel de Monseigneur le duc de Bourgongne assis à Conflans lez Paris« 
(Annexe, pièce justificative n° 8)61. 

Si le détail de ces travaux est intéressant, car nous possédons peu de comptes pour 
des bâtiments analogues et pour cette période en île-de-France, il faut souligner aussi 
qu'ils se développent en parallèle avec ceux qui sont conduits à l'hôtel d'Artois à Pa
ris62• Il faut souligner aussi qu'ils sont placés sous la responsabilité des concierges de 
l'hôtel d'Artois et de Conflans, qui gèrent les chantiers de leur hôtel mais qui parfois 
ont aussi la responsabilité des travaux des deux hôtels en même temps. C'est ainsi le 
cas, comme nous venons de le voir, pour Michelet Joli, concierge de la comtesse d'Ar
tois à Paris, en 1371-1373. A l'opposé, Gautier le Cordonnier, concierge de Conflans, 

57 Archives dépanementales du Pas-de-Calais, A 721. 
58 Ibid. A 753. 
59 Ibid. A 763. 
60 Ibid. A 765-766. 
61 Sur ce personnage, voir aussi PETIT (voir n. 2), p. 37-38. 
62 Archives dépanementales du Pas-de-Calais, A 717, A 705, A 748, A 766, A 773, A 775. 
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reçoit un mandement de la comtesse lui ordonnant de s'occuper de diverses réparations 
à son hôtel de Paris en 13 78-13 7963• 

À la fin du XIV· siècle, après les travaux conduits dans les décennies précédentes, 
Conflans est une vaste et confortable résidence, pourvue notamment d'un grand parc 
où l'on élève des daims64. 

Les itinéraires de Charles VI, Jean de Berry et Philippe le Hardi montrent que 
Conflans joue à partir de 1385 un rôle essentiel dans l'itinéraire et les activités politiques 
de ce dernier. Son premier séjour attesté date du 16 juin 1367, c'est-à-dire d'avant son 
mariage avec Marguerite de Malé5• Conflans sera ensuite le lieu qu'il fréquente le plus 
au bois de Vincennes puisqu'il y passera les deux tiers de ses séjours connus. Peu fré
quents de 1384 à 1394, sauf en 1385 et surtout en 1388-1389, ces séjours deviennent de 
plus en plus nombreux de 1395 à 1402, surtout dans les années 1397-1401 (figure 2). 
A cette époque, son frère, Jean, duc de Berry, possède à deux cents mètres en aval et 
sur la même rive droite de la Seine l'hôtel de la Grange-aux-Merciers qu'il a acheté au 
chancelier Pierre de Giac le 6 juillet 139J66. Il est de surcroît propriétaire en face, sur 
la rive gauche de la Seine et depuis 1386 du château de Bicêtre acheté au comte de Sa
voie Amédée VIII. On constate que les séjours de Jean de Berry à Conflans sont très 
réguliers dans les années 1396-1401 67• Dans les dernières années du XIV· siècle, 
l'entente des deux ducs et frères est telle que le duc de Berry prête, comme nous le ver
rons plus bas, sa résidence de la Grange-aux-Merciers au duc de Bourgogne qui y ré
side souvent en 1397-1400, surtout en septembre-octobre 1398. 

Philippe le Hardi, dans ces années de la fin du XIV· siècle, a une intense activité di
plomatique. Le cadre de cette diplomatie fut souvent le manoir de Conflans. Il y reçoit 
des ambassadeurs anglais le 12 août 1395, le 14 avril 1397 etle 11 décembre 139]68, le 8 fé
vrier 1397 les quatre ambassadeurs de Henri III, roi de Castille69, le 23 septembre 1397 
ceux du seigneur de Mathelin (Mitylène), puis le 18 mai 1398 les ambassadeurs alle
mands70• Viendront ensuite le 23 mars 1399 ceux des bonnes villes de Flandre et du plat 
pays puis, deux jours plus tard, le 25 mars, du roi d'Angleterre et le 15 avril 1399 de ma
dame de Brabane1• En 1400, c'est le tour le 13 mars des ambassadeurs du roi de Castille, 
le 9 mai du duc de Bretagne, puis de nouveau les ambassadeurs allemands le Il aoûe2• 

Le manoir de Conflans sera aussi, en 1398, le lieu d'importantes réunions lors de la 
préparation du quatrième concile national relatif au schisme, convoqué à Paris pour le 
14 mai. Pour préparer cette réunion, le 13 mai, Charles VI se rend à Conflans avec les 

63 Ibid. A 773. 
64 PETIT (voir n. 2), p. 37-38. 
65 In. (voir n. 16), p. 38. 
66 Initialement située dans la paroisse de Conflans-Charenton, la Grange-aux·Merciers fut incorporée dans 

la commune de Bercy créée le 19 octobre 1790 aux dépens de celle de Conflans· Charenton puis en 1860 
dans le XIIe arrondissement de Paris. Cf. Françoise LEHOUX, Jean de France, duc de Berri, sa vie, son 
action politique (1340-1416), 4 vol., Paris 1966-1968, vol. 2, p. 370 et note S, ibid. 

67 Ibid. vol.J, p. 481--494. 
68 Ibid. vol. 2, p. 30,lI, n. 2, p. 366 et n. l, p. 373 et PETrr (voir n. 16), p. 244 et 269. 
69 LEHOUX (voir n. 66) vol. 2, p. 362 et PEur (voir n. 16), p. 262. 
70 Ibid. p. 274. 
71 Ibid. p. 285 et 286. 
72 Ibid. p. 296, 297 et 301. 
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ducs de Berry et de Bourbon pour y conférer avec le duc de Bourgogne, le 15, Philip
pe et Jean de Berry déjeunent à la Grange-aux-Merciers, le 18, Philippe reçoit à déjeu
ner à Conflans, comme nous venons de le voir, les ambassadeurs d'Allemagne, le 20 il 
reçoit à »dîner« et à souper dans son hôtel de Plaisance le roi, Louis d'Orléans et 
d'autres seigneurs, puis, avant la clôture du concile, le 30 juin, un »dîner« réunit à 
Conflans les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbon, le roi de Navarre, le comte de 
Savoie et plusieurs autres grands personnages afin de leur permettre de confronter leurs 
opinions73 • 

Ces réceptions sont assez mal connues. Il s'agit souvent de tête-à-tête entre le duc 
de Bourgogne et le roi de France ou les ducs et plutôt de déjeuners que de soupers. 
Hormis les réceptions, la vie de Philippe le Hardi à Conflans est simple: c'est le plus 
souvent accompagné de quelques amis ou de son fils aîné, le comte de Nevers, qu'il sé
journe ici. Les présences féminines, comme celle de la duchesse ou de madame de Ne
vers, y sont fréquentes. D'une manière générale, les séjours du duc sont d'une quin
zaine de jours, parfois beaucoup plus longs, comme en décembre 1396-avril1397, où 
il ne quitte pratiquement pas Conflans, et l'année suivante où il y reste de mai 1398 à 
avril 1399, avec seulement un intermède en septembre-octobre 1398 où il séjourne à 
Plaisance. Il récidive l'année suivante puisqu'il passe tout 1400 et les six premiers mois 
de 1401 à Conflans. Lors de ces longs séjours, il se déplace souvent dans la journée à 
Paris, où il rencontre le roi ou diverses personnes et déjeune, ou bien il se rend pour 
déjeuner dans plusieurs lieux des environs du bois de Vincennes, à Beauté ou Plaisan
ce notamment. 

LE MANOIR DE PLAISANCE, 
PAROISSE DE NOGENT-SUR-MARNE 

Si les bords de la Marne et de la Seine, au sud-ouest du bois de Vincennes, semblent 
avoir été le lieu de prédilection des grands seigneurs et des officiers royaux de premier 
plan pour l'implantation de leurs résidences dès la fin du XIIIe siècle, nous avons aus
si quelques constructions semblables attestées dès le début du XIVe siècle sur les hau
teurs qui, de Bagnolet, Montreuil et Fontenay, descendent en pente douce vers la ter
rasse de Vincennes et qui sont plus ou moins couvertes de vignes dès le haut Moyen 
Âge. La plus ancienne et la mieux connue de ces résidences est située au nord-est et 
nettement à l'extérieur du bois de Vincennes: il s'agit du manoir de Plaisance, situé au 
nord de l'église de Nogent-sur-Marne, à flanc de colline. 

Le fief de Plaisance est cité en 1211 et dès le début du XIVe siècle ce manoir est sou
vent habité par les souverains: Louis, fils aîné de Philippe le Bel, y expédie une lettre 
le 2 septembre 131374• Philippe V y passe trois actes en 132075, Philippe VI trois autres 

73 LEHoux (voir n. 66) vol. 2, p. 378 et 381; Pnrr (voir n. 16), p. 274-275. 
74 LEBEuF (voir n. 25) vol. 2, p. 469. 
75 Archives nationales, J 190, nO 62 (Cf. Recueil des Historiens de France, 21, p. 483); Archives nationales, 

TI 58, fol. 59, nO 462 (Cf. Recueil des Historiens de France, 21, p. 484 et Jean GUÉROUT, Registres du 
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en décembre 133576• Il est probable que Plaisance est passé alors en possession des sou
verains mais à une date et d'une manière que nous ignorons. 

De même, à une époque et par un biais qui nous échappent, Plaisance passe à Ro
bert III d'Artois (1287-1343), arrière-petit-fils du frère aîné de saint Louis. Ce per
sonnage, beau-frère de Philippe VI par son mariage en 1318 avec Jeanne, fille de 
Charles de Valois et de Catherine de Courtenay et sœur consanguine du futur souve
rain, est très influent sous les règnes de Louis X et de Charles IV et devient, jusqu'au 
début de 1330, le personnage le plus puissant du début du règne de Philippe VIn. En 
mai 1326, Charles IV donne à Robert d'Artois deux terres ayant appartenu à Enguer
rand de Marigny78: c'est peut-être à cette époque qu'il entra en possession de Plaisan
ce et, quelle que soit la date, très vraisemblablement par un don royal. 

Son conflit avec Mahaut d'Artois le perdra. A la mort de son grand-père, Robert II, 
tué à la bataille de Courtrai en 1302, c'est la fille de ce dernier, Mahaut, qui fut mise en 
possession de l'Artois. Débouté de sa revendication sur cette terre en 1309 puis en 1316, 
il reprend sa lutte contre Mahaut d'Artois en 1328 mais le procès décidé par le roi et qui 
se tient devant ce dernier, tourne à la confusion de Robert d'Artois qui, convaincu de 
faux et ajourné quatre fois pour s'expliquer, refuse de comparaître et est finalement 
banni du royaume le 6 avril 1332 et ses biens confisqués. Il est intéressant de noter que 
Mahaut et Robert d' Artois disposaient tous les deux d'une résidence à proximité du 
manoir de Vincennes, dans des situations diamétralement opposées il est vrai ... 

Confisqué, le manoir de Plaisance passe dans le domaine royal mais pour peu de 
temps comme l'atteste le don que fait Philippe VI en juillet 1335 àJean de Chalon, com
te d'Auxerre, pour lui et les siens, de la maison de Plaisance, qui avait appartenu à Ro
bert d'Artois, située près de son manoir du bois de Vincennes, avec deux cents livres 
de rente qui en dépendent (Annexe, pièce justificative nO 1)19. 

Ce Jean II de Chalon est un personnage important. Son grand-père, Jean 1 de Cha
lon, était devenu comte d'Auxerre par son mariage avec Alix, troisième fille d'Eudes, 
comte de Nevers, fils aîné du duc Hugues IV de Bourgogneso• Sa sœur Jeanne est 
l'épouse de Robert, comte de Tonnerre, l'un des frères cadets d'Eudes IV, duc de Bour
gogne, dont nous avons évoqué précédemment l'importance auprès de Philippe VIs1. 

Trésor des Chartes: t. II: Règnes des fils de Philippe le Bel. Première partie: Règnes de Louis X le Hu
tin et Philippe V le Long, inventaire analytique, par J. GUÉROUT, sous la direction de R. FAWTIER, Pa
ris 1966 (Archives nationales. Inventaires et documents, nO 3258); Archives nationales, JJ 58, fol. 58v, 
n° 460 (Cf. Recueil des Historiens de France, 21, p. 484 et GUÉROUT, ibid. nO 3256). Sur ces trois docu
ments: LALou (voir n. 27), ici p. 210. 

76 Archives nationales,JJ 69, fol. 60, n° 157 G. VIARD, A. VALLÉE, Registres du Trésor des Chartes, t. III: 
Règne de Philippe de Valois: Première partie, JJ 65A à 69. Inventaire analytique, par Jules VIARD, revu 
par Aline VALLÉE, Paris, 1978, in 4° (Archives nationales, nO 2879) Archives nationales, JJ 69, fol. 122v, 
n° 294 G. VIARD, A. VALLÉE, ibid. n° 3010): Archives nationales,JJ 69, fol. 123, nO 0295 O. VIARD, A. V AL
LÉE, ibid. n° 3011). 

77 R. CAZELLES (voir n. 8), p. 75. 
78 Ibid. p. 77. 
79 Archives nationales, JJ 69, fol. 71, n° 176 (1335, juillet. Paris). 
80 Chronique parisienne anonyme de 1316 à 1339 précédée d'additions à la Chronique française dite de 

Guillaume de Nangis (1206-1316), par A. HELLOT, Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de 
l'lIe-de-France, vol. Il, 1884 (Paris 1885), in-8°, p. 1-207: p. 99, S 140, n.1. 

81 Chronique parisienne anonyme (voir n. 80), p. 151, § 235, n. 3. 
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En 1343, Jean de Chalon est présent à Vincennes à l'occasion des fêtes de Noël évo
quées plus haut et qui réunissent, entre autres, autour du roi, son fils, Jean, duc de Nor
mandie, son beau-frère, Eudes Iv, duc de Bourgogne, le fils de ce dernier, Philippe 
Monseigneur, comte de Boulogne à qui, à cette occasion, Jean de Chalon offre un au
tour valant quatre écus d' or82• 

Jean II de Chalon, avant sa mort à la bataille de Crécy en 1346, vendit Plaisance pour 
1200 livres à un conseiller du roi et du duc de Bourgogne, Jean des Mares, qui le re
vendit pour le même prix à Philippe le Hardi en 136683• Mais dès 1363 au moins Jean II 
y réside: il y signe une lettre le 6 septembre84• Nous ignorons si Philippe le Hardi ré
side à Plaisance avant que, comme nous allons le voir, il ne cède le lieu à son frère 
Charles Ven 1375: son itinéraire n'y indique aucun séjour avant février 138185• Des 
travaux financés par le duc sont cependant attestés dès 1367: ils sont conduits pour son 
compte par Pierre d'Orgemont, président au Parlement de Paris, qui la même année 
conduit aussi pour le compte de Philippe le Hardi des travaux à son hôtel de la rue des 
Bourdonnais à Paris86• 

En 1375, Philippe le Hardi revend le manoir de Plaisance à Charles V comme nous 
l'apprend l'acte par lequel, le 28 juin 1375, le roi en fait don à son épouse Jeanne de 
Bourbon (Annexe, pièce justificative na 3)87. Cette transaction est intéressante: elle in
tervient au moment où Charles V vient de faire entreprendre au sud-est du bois de Vin
cennes et en bordure de la Marne son manoir de Beauté, terminé en 1376 et dans le
quel il est mort le 16 septembre 138088• On peut donc se demander si ce don à la reine 
n'a pas pour objectif de permettre à celle-ci de jouir elle aussi d'une résidence secon
daire personnelle. L'observation paraît d'autant plus pertinente que l'on voit mal pour
quoi Philippe le Hardi, régulièrement présent à Vmcennes dans les années 1373-1377 
(figure 2), se sépare de cette résidence, sinon pour satisfaire une demande de son frère 
Charles V. Et cela d'autant plus que dès octobre 1380, immédiatement après la mort de 
Charles V, par une charte signée à Vitry-en-Brie, Charles VI donne Plaisance au duc 
de Bourgogne (Annexe, pièce justificative na 4)89. Philippe le Hardi, qui loge pour la 
première fois à Plaisance le 5 février 1381 et y revient ensuite assez souvent, tout par
ticulièrement en 1397-1399, y reçoit plusieurs fois le roi qui y séjourne aussi parfois 
sans le duc, comme il le fait à Conflans à la même époque9o• 

Le 19 décembre 1396 Robert de Châtillon, seigneur de Bry-sur-Marne, donne quit
tance à Jean de Conflans, clerc notaire du Roy notre dit seigneur et concierge de l'ostel 

82 PEnT(voirn.lO)vol. 7,p.297. 
83 LEBEuF (voir n. 25) vol. 2, p. 469. PETIT (voir n. 2), p. 38 et 219. Contrairement à ce que laisse penser cet 

ouvrage, Jean des Marès n'a pas acheté Plaisance pour le duc de Bourgogne puisqu'il y a environ 20 ans 
entre l'achat du lieu et sa revente à Philippe le Hardi. 

84 G. BLANCHARD, Compilation chronologique contenant un recueil ou abrégé des ordonnances, édits, dé
clarations et lettres patentes des rois de France, qui concernent la justice, la police et les finances, avec 
la datte [sic] de leur enregistrement dans les greffes des compagnies supérieures depuis l'année 987 jus
qu'à présent, 2 vol., in-fol., 1715: vol. l, colonne 138. 

85 PETIT(voirn.16). 
86 In. (voir n. 2), p. 38-39 et 219 et 28-29. 
87 Archives nationales,JJ 107, fol. 80, n° 170. 
88 Sur Beauté: CHAPELOT (voir n. Il), p. 100-101. 
89 Archives nationales,JJ 118, fol. 57, nO 107. 
90 PETIT (voir n. 16) et In. (voir n. 2) aux dates. 
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de Monseigneur le Duc de Bourgongne assis à Conflans lez Paris de dix livres deux sous 
quatre deniers parisis pour du memen à treilles qui avait été pris dans ses ysles de Bry 
pour les réfections des treilles des jardins de l'ostel de Plaisance lez Nogent sur Marne 
appartenant à mon dit seigneur (Annexe, pièce justificative nO 8)91. Il est intéressant de 
noter qu'au moins à cette date c'est le concierge de Conflans qui est chargé de la ges
tion de Plaisance qui resta toujours apparemment une résidence de faible importance, 
probablement dépourvue de tout l'environnement et des aménagements variés de 
Conflans. 

Par acte de partage du 27 septembre 1401, Philippe le Hardi attribue Plaisance à son 
deuxième fils Antoine92• En 1418 Jean, duc de Brabant, seigneur de Plaisance, fils aîné 
et héritier d'Antoine de Bourgogne, devait un cens aux religieux de Saint-Maur-des
Fossés pour des terres touchant le moulin de Beauté et relevant de cette abbaye93 • C'est 
la dernière trace actuellement connue de la famille de Bourgogne à Plaisance. 

LE LOGIS DE PHILIPPE LE HARDI 
DANS L'ENCEINTE DU DONJON DE VINCENNES 

La mort de Charles V le 16 septembre 1380 et la désignation de Philippe le Hardi 
comme tuteur du jeune Charles VI expliquent probablement la rapidité avec laquelle 
le duc se fait attribuer de nouvelles résidences aux abords de Vincennes. Dès octobre 
1380, comme nous venons de le voir, il se fait donner le manoir de Plaisance par le jeune 
souverain (Annexe, pièce justificative n° 4). Puis, le 6 mars 1381, par un acte passé à 
Paris quelques jours seulement après la mort de son propriétaire, il se fait donner par 
le roi le manoir du Val-Cocatrix, situé tout près de Corbeil et qui avait été donné par 
Charles V à Philippe Ogier, l'un de ses proches94• Ce lieu était bien placé sur la route 
qui conduit de Paris à Sens puis à la Bourgogne: ce don est sans doute le reflet de la vo
lonté du duc de disposer sur la route entre Vincennes et la Bourgogne, d'un relais com
mode. 

Peu après, en 1383, nous constatons que le duc dispose d'un logis dans l'enceinte 
même du donjon de Vincennes, ce qui confirme qu'à cette date l'hôtel donné en 1338 
par Philippe VI à Eudes IV n'est plus en possession des ducs de Bourgogne ou qu'il a 
été détruit à l'occasion des grands remaniements occasionnés sur le site par la construc
tion du donjon de 1361 et 1369 et plus probablement de l'enceinte du château entre 
1372-1380. 

91 Georges NAUDET, A Bry-sur-Marne, autour d'une quittance. Bulletin de la société historique et ar
chéologique de N ogent-sur-Marne, nO 15, deuxième série (1977-1978), p. 296--297, d'après Archives dé
partementales de la Côte-d'Or, B 354, pièce scellée n° 1636. Sur ces travaux, voir aussi Jean RIGAULT, 
Documents sur les hôtels parisiens des ducs de Bourgogne, dans: Études sur l'histoire de Paris et de l'île
de-France, vol. 2, Comité des travaux historiques et scientifiques. Section de philologie et d'histoire, 
Actes du 100· congrès national des sociétés savantes, Paris 1975 (Paris, 1978, vol. 2, p. 129-134). 

92 Paul BONENFANT, John BARTIER et Andrée VAN NIEUWENHUYSEN (éd.), Ordonnances de Philippe le 
Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur 1381-1419, vol. 2, Bruxelles 1974, nO 610, p. 524. 

93 LEBEUF (voir n. 25) vol. 2, p. 470, 
94 Archives nationales,JJ 118, n° 339, fol. 185v. 
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Pour deux raisons au moins, Philippe le Hardi a besoin d'une résidence dans r en
ceinte du château: afin d'être à proximité de son neveu, qui y réside alors couramment 
et dont il est le tuteur, et pour être en sécurité dans la période de difficultés qui suit la 
mort de Charles V et alors que ses manoirs de Plaisance et de Conflans ne sont sans 
doute pas suffisamment sûrs. 

Quoi qu'il en soit, plusieurs textes nous donnent des informations à propos du lieu 
où le duc réside dans le château de Vincennes sans doute depuis quelque temps et où 
il fait faire des travaux en 1383. Le premier, le 9 août 1383, est un mandement royal 
donné à Verberie et adressé aux généraux conseillers sur le fait des aides: il leur ordonne 
de faire payer à Jean Amyot, clerc et payeur des œuvres du roi, 10 fr. pour emploier en 
certaines besoingnes que nous avons ordonnees estre faites es edifices d'environ la gros
se tour de nostre chastel du Boys de Vinciennes (Annexe, pièce justificative nO 5). La 
mention hors teneur, portée sous le repli, Par le roya la relation de monseigneur le duc 
de Bourgoigne, indique clairement que c'est Philippe le Hardi qui a commandé cet ac
te95• L'itinéraire de Philippe le Hardi indique que les 6, 7 et 8 août 1383, le duc est à 
Senlis avec Charles VI, que le 9 il part de Senlis le matin, encore en compagnie du roi, 
déjeune avec celui-ci à Verberie puis soupe et dort à Compiègne, toujours avec lui96• 

Un deuxième acte, le 21 décembre 1383, se rapporte aux mêmes travaux et en pré
cise la nature: il s'agit d'un mandement du roi adressé de nouveau aux généraux sur le 
fait des aides et par lequel il leur ordonne de faire payer au même Jean Amyot, clerc 
des œuvres du roi, 60 fr. d'or, pour convertir et emploier en certains ouvrages que nous 
avons ordonné estre faiz es brayes d'environ la grosse tour de nostre chastel du Boiz de 
Vincennes, es edifices ou est logié nostre tres chier et amé oncle le duc de Bourgoigne 
(Annexe, pièces justificatives nO 6 et 7). Cette formulation implique que le duc réside 
dans ces »édificesc depuis un certain temps. La mention hors teneur de cet acte, don
né au bois de Vincennes Par le raya la relation de Monseigneur le duc de Bourgoigne, 
la même que précédemment, montre que c'est une fois de plus Philippe le Hardi, pré
sent sur place, qui ordonne ces travaux dans son logis. L'itinéraire de Philippe le Har
di indique que le dimanche 20 décembre 1383 il déjeune au pont de Charenton où il 
passe en venant de Melun et Corbeil où il se trouvait les jours précédents de décembre 
et couche au Bois de Vincennes devers le roy tandis que le lendemain, le lundi 21 dé
cembre, il soupe et giste en l'hostel d'Artoys, sans le roi: c'est donc dans la matinée ou 
en début d'après-midi qu'il a commandé cet acte97• Jean Amyot, un payeur des œuvres 
du roi bien connu par ailleurs, devait être présent à Vincennes quand Philippe le Har
di commande ce mandement royal car dès le lendemain, 22 décembre 1383, il donne 
quittance à Bertrand A la Dent, général receveur des aides, de ces 60 francs98• 

La localisation de ce logis de Philippe le Hardi est aisée. Nous savons que Charles V 
utilisait dans l'enceinte du donjon de Vincennes, deux chambres. L'une, appelée sa 

95 Une mention hors teneur est une formule stéréotypée que la chancellerie royale place à la fin d'un do
cument qu'elle émet afin de gardet en mémoire la petsonne ou le service responsable, sous le couvert de 
l'autorité royale, du commandement de l'acte. 

96 PETIT (voir n. 16), p. 159. 
97 Ibid. p. 163. 
98 BnF, ms. fr. 20027, nO 67. Au nO 77, ibid. Ordre de paiement donné par les généraux des finances à Ber

trand A la Dent. 
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chambre haute, était située au deuxième étage du donjon. L'autre, sa chambre basse, 
attestée par exemple lors de la visite de l'empereur Charles IV à Vincennes en janvier 
1378, était située près du châtelet est de l'enceinte du donjon, au niveau du chemin de 
ronde, au même niveau et dans le prolongement d'autres pièces qui formaient ce logis 
bas99• Il est vraisemblable que ce sont ces pièces que fait aménager Philippe le Hardi: 
l'expression utilisée dans le document du 21 décembre 1383 se rapporte à cet ensemble 
de bâtiments et non au donjon. Par ailleurs, nous savons que les bâtiments qui, au rez
de-chaussée et au premier étage étaient appuyés contre le mur de l'enceinte du donjon, 
étaient des communs. En revanche, les pièces du niveau du chemin de ronde, dans 
l'angle sud-est de l'enceinte du donjon, étaient des pièces résidentielles, dont l'une abri
tera d'ailleurs Louis d'Orléans1oo• 

Après 1383, nous n'avons plus aucun texte qui évoque ce lieu de séjour de Philippe 
le Hardi à Vincennes mais il faut souligner que son itinéraire montre qu'il ne séjourne 
quasiment plus dans le château: deux jours en 1384, quatorze en 1385, six en 1386, un 
en 1387, quatorze en 1388, un en 1392, 1393, 1396 et 1400 et son fils y viendra une fois 
en 1409, septfois en 1412 et deux fois en 1419101 • 

LE MANOIR DE BEAUTÉ À NOGENT, UN LIEU DE SÉJOUR 
FRÉQUENT DE PHILIPPE LE HARDI APRÈS 1380 

Les trois lieux de séjour dont dispose Philippe le Hardi au début du règne de 
Charles VI, dans l'enceinte du donjon de Vincennes et aux manoirs de Conflans et de 
Plaisance ne furent pas suffisants pour lui: très vite, il va utiliser le manoir de Beauté, 
y résider et y recevoir, sans cependant aller jusqu'à se faire donner par le roil02 ce lieu 
très symbolique, construit par son frère Charles V et où ce dernier est mon le 16 sep
tembre 1380. 

La chronologie de la construction du manoir de Beauté est bien assurée: l'achat des 
terrains nécessaires pour constituer, en continuité et au sud-est du bois de Vincennes, 
un parc autour du futur manoir est fait en 1373 (figure 1), les premières mentions de 
travaux ou d'aménagement des lieux se situent en 1376-1377, le premier séjour royal 
connu est le 29 mai 1376, la présence du roi devenant courante à partir de 1377103• Phi
lippe le Hardi y séjourne pour la première fois le 30 septembre 1376 et il y revient trois 
fois en 1377, une fois en 1378 et deux jours en mai 1379ICK• Ce sont ses seuls passages 
connus dans ce lieu du vivant de son frère. 

99 CHAPELOT (voir n. Il), p. 89-90. 
100 C'est du moins ce que "on peut supposer quand on voit un inventaire de 1420 évoquer en ce lieu une 

chambre »appelée la ch"mbre d'Orlé""s« (Anonyme [Doutr D'ARCQ], Inventaire de ce qui se trouvait 
dans le château de Vincennes et dans celui de Beauté en 1420, Revue archéologique [1854] Il, p. 449-462: 
ici p. 457). 

101 PETIT (voir n. 16) et ID. (voir n. 2). 
102 Contrairement à ce qu'affirme PETIT (voir n. 2), p. 39. 
103 CHAPELOT (voir n.ll), p. 100-101. 
104 PETIT (voir n. 16). p. 131, 144 et 145. 
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Tel que nous le connaissons par les textes, le manoir de Beauté était formé à la fin 
du XIVe siècle d'un donjon quadrangulaire, avec trois salles superposées occupant cha
cune tout l'étage, la salle du premier étage, dite des Évangélistes dans un texte du dé
but du xve siècle, étant la chambre du roilos• 

Tout comme le châtelet d'entrée du donjon de Vincennes dès 1369, le manoir de 
Beauté est muni, en 1377 au plus tard, d'une horloge mécanique, avec une cloche mar
quant les heures lO6• 

Le donjon était accompagné d'une chapelle, d'un corps de bâtiment dans lequel se 
trouvait une grande chambre et de deux galeries, le tout inclus dans une enceinte avec 
fossés et pont-levis. Comme dans l'enceinte du donjon de Vincennes, le roi disposait 
donc ici de deux chambres, l'une dans le donjon, l'autre, dans le corps de logis don
nant sur une cour agrémentée d'une fontaine alimentée par des prises d'eau faites au 
nord et à trois kilomètres, sur les hauteurs de Fontenay. Une adduction est un équipe
ment que l'on trouve alors dans toutes les résidences royales et princières du pourtour 
du bois de Vincennes, dans le manoir puis le château de Vincennes naturellement, à la 
Grange-aux-Merciers, à la conciergerie de Saint-Mandé mais aussi à Conflans. Ces ad
ductions sont des équipements importants pour le confort du propriétaire et celui de 
ses serviteurs mais surtout elles desservent des fontaines qui sont considérées au 
XIve siècle, en même temps que la présence à proximité des eaux courantes d'une ri
vière ou d'un fleuve, comme un élément essentiel pour un cadre de vie royal ou aris
tocratique. Cela ressort par exemple très bien des commentaires que fait Eustache Des
champs, né vers 1346 et mort vers 1406 ou 1407 et qui écrit son œuvre entre 1370 et 
1400, quand il vante les mérites de Beauté: 

Les prés sont près, les jardins devisables, 
Les beaux préaulx, fontaine belle et clere, 
Vigne aussi et les terres arables: 
Moulins tournans, beaux plains à regarder, 
Et les beaux sauvoirs pour les poissons garder 
Galats grands et adroits, 
Et la belle tour qui garde les destrois, 
Où l'on peut se retraire à sauveté; 
Par tous les points, le doulz prince courtois 
Donna le nom à ce lieu de Beauté l07 

Dans le cas de Beauté, la Marne a été largement utilisée. Il est vraisemblable que grâce 
à cette rivière, on circulait par bateau jusqu'à Paris. Surtout, l'eau de la Marne était uti
lisée pour donner au manoir tous les agréments nécessaires: une île, aménagée en lieu 

105 Jean CHAPELOT, Le Château de Vincennes: Une Résidence royale au Moyen Âge, Paris 1994 (Patrimoine 
au Présent), p. 87 et ID., Le manoir de Beauté, dans: Vincennes, du manoir capétien à la résidence de 
Charles V, dans: Les dossiers de l'archéologie 289 (décembre 2003-janvier 2004) p. 126-127. 

106 CHAPELOT (voir n. 11), p. 101. 
107 Œuvres complètes d'Eustache Deschamps publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par 

le marquis DE QuEUX DE SAINT-HILAIItE puis par Gaston RAYNAUD, Il vol. Paris 1878-1903 (Société 
des anciens textes français, 10), t. l, p. lSS-156. 
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de plaisance, un mouün, situé à proximité, attesté dès 1206 et acheté par Charles V, et 
enfin une pêcherie, chargée de fournir le roi en poisson sont les compléments exem
plaires des aménagements du manoir qui possédait aussi des jardins, un verger et un 
potager. 

Dès la fin des travaux de Charles V en 1376 ou 1377, l'itinéraire du roi montre la fa
veur dont jouit cette résidence108• Il est intéressant de noter que Louis d'Anjou, frère 
aîné de Charles V et qui possède dès 1365-1367 un hôtel près de la conciergerie de 
Saint-Mandé, située à l'ouest et dans l'enceinte du bois de Vincennes109, se fait construi
re en 1378 un ostel [ ... ] jouxte l'ostel de Beauté sur Marne llo. 

Le fait que Beauté soit intégré à la visite de l'empereur Charles IV en janvier 1378, 
après le palais de la Cité à Paris, le Louvre et Vincennes, montre aussi l'intérêt que le 
roi attache àce lieu. L'empereur fut reçu par le roi à Beauté le 10 janvier et ce séjour fut 
l'occasion pour l'oncle du roi de vanter l'attrait du lieu: Disoit à ceuls qui avecques luy 
estoient, que oncques nés en sa vie n'avoit veue plus bele place et ne plus delitable lieu 
que il avoit ceanz111• Au début du XVe siècle, écrivant sa vie de Charles V, Christine de 
Pisan rapporte dans les mêmes termes les propos de l'empereur: 

Fu mis en sa litiere et porté à Beauté-sus-Marne, que il moult prisa, et y amenda de sa 
goute, comme il disoit, si que lui-meismes viseta tout l'ostel, qui moult estoit bien pa
rez, et disoit que oncques en sa vie n'avoit veu plus belle ne plus delïctable place, et aus
si distrent ses gens112• 

Très tôt, Beauté est un lieu célébré dans les textes pour la beauté du site et ses aména
gements luxueux comme le montre le passage d'Eustache Deschamps, cité plus haut. 
Nous retrouvons dans cette poésie tous les éléments qui en firent l'attrait, aux yeux de 
Charles V et qui expliquent la célébrité de ce manoir à la fin du XIV· et au début du 
XVe siècle: un site agréable entouré de prés et de jardins, proche de vignes, très cou
rantes dans ces paroisses de l'est de Paris mais spécialement abondantes sur cette pen
te descendant vers la Marne et orientée au sud. Il est évident que c'est cet environne
ment qui incita Charles V à baptiser ce manoir Beauté, sans doute par référence à ce
lui de Plaisance qu'il a donné, comme nous venons de le voir, à la reine en 1375 et qui, 
lui, porte ce nom déjà au début du XIIIe siècle. 

Cette magnifique résidence royale de Beauté fut régulièrement fréquentée par 
Charles VI au début de son règnel13. Le 25 septembre 1386, c'est là que la reine Isa-

108 Ernest PETIT, Les séjours de Charles V. Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his
toriques et scientifiques (1887-1888) p. 197-266. 

109 Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, manuscrit 6362, fol. 48r. Une dizaine d'années plus tard, un compte de 
trésorerie du même Louis d'Anjou mentionne un paiement A RegnallX Thibaut maçon [ ... ] pour [ ... ] 
ou'Vraiges et reparacions p[ ar]lui faiz es hostel [ ... ] de Saint Mandé (Archives nationales, KK 242, fol. 53). 

110 Archives nationales, KK 242, fol. 78v. 
111 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, R. DELACHENAL (éd.). 4 vol. Paris 1910-1920 (Société 

de l'histoire de France), t. 2, p. 267. 
112 Christine DE PISAN, Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V par Christine de Pisan, Su

zanne SOLENTE (éd.), t. 1, Paris 1936; t. 2, Paris 1940 (Société de l'histoire de France), t. 2, p. 125. 
113 Voir Ernest PETIT, Séjours de Charles VI (1380-1400). Bulletin du Comité des travaux historiques et 

scientifiques (1893) p. 405-490. 
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beau de Bavière donne le jour à son premier né qui mourut au château de Vincennes le 
28 décembre de la même annéeu •. 

Mais dès 1380, c'est le duc de Bourgogne qui est surtout régulièrement à Beauté où 
il reçoit beaucoup de monde, comme le montre son itinéraire. Philippe le Hardi gîte à 
Beauté une pan de janvier 1382, les 11 et 26 janvier 1384 puis une part de février-mars 
1385. Il Y est de nouveau quelques jours en juillet et en août 1393 puis il y passe la se
conde moitié de mai et la quasi-intégralité des mois de juin-septembre et les premiers 
jours d'octobre 1397. Il Y revient une dernière fois les 25 et 28 août et 5 septembre 1400. 

Sans avoir jamais été cédé à Philippe le Hardi, le manoir de Beauté a donc été assez 
régulièrement fréquenté par ce dernier, surtout il est vrai en 1397, une année où il pas
se 316 jours dans divers lieux du Bois de Vincennes et qui est aussi le moment où des 
travaux sont en cours à Conflans, sa femme Marguerite de Male et leurs enfants y ré
sidant aussi très souvent tout comme plus tard Marguerite de Bavière, femme de Jean 
sans Peur, et leurs enfants115• Louis d'Orléans utilisa aussi quelquefois, pendant les 
mêmes années, le manoir de Beauté: il s'y trouve ainsi en juin 1383 et en juillet 1389 il 
Y passe 18 joursl16• 

LA GRANGE-AUX-MERCIERS, DANS LA PAROISSE 
DE CONFLANS, UNE PROPRIÉTÉ DE JEAN DE BERRY 

La Grange-aux-Merciers est un cas particulier parmi les lieux de séjour de Philippe le 
Hardi au Bois de Vincennes: comme Beauté, cet hôtel ne lui appartient pas et il n'y a 
résidé que pendant quelques années, de 1397 à 1400, en fait surtout en 1398. 

La Grange se situait vers Bercy, un peu en aval du manoir de Conflans et dans la pa
roisse du même nom et sur la rive droite de la Seinel17• Cet hôtel apparaît en 1319, alors 
qu'il appartient à un personnage important, Mile de Noyers, maréchal puis porte ori
flamme de France. Nous savons qu'il était assez vaste en 1338 pour abriter trente à qua
rante chevaux et que les héritiers de Mile de Noyers s'en dessaisirent bien avant 1385, 
date où il passe en la possession, moyennant 2380 francs, de Pierre de Giacll8. Ce der
nier est alors et jusqu'en 1388 chancelier de Francel19• Par un acte du 6 juillet 1397, il 

114 Louis BELLAGUET (éd.), Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI de 
1380 à 1422, Paris 1839-1852,6 vol.: voir livre VII, p. 455: AUTRAND (voir n. 51), p. 609: Y. GRANDEAU, 
Itinéraires d'Isabeau de Bavière. Bulletin philologique et historique 2 (1964), Paris 1967, p. 569-670: 
Y. GRANDEAU, Les enfants de Charles VI. Essai sur la we privée des princes et des princesses de la mai
son de France à la fin du Moyen Age. Bulletin philologique et historique ... (1967), II, Paris, 1969, 
p.809-850. 

115 PETIT (voir n. 2), p. 39 et ID. (voir n. 16). 
116 L. DoUËT D'ARCQ, Comptes de l'Hôtel des rois de France aux XIV" et XV" siècles, Paris 1865 (Société 

de l'histoire de France), p. 221 et 247-248. 
117 Sur cette localisation, voir ci-dessus la note 70. 
118 PETIT (voir n. 16), p. 279, note 1. Cf. Henri SAUVAL, Histoire et recherches des antiquités de la Ville de 

Paris, Paris 1724,3 voL, t. 2, p.1l7 et 147 et LEBEUF (voir n.25) t. 2, p. 369. 
119 Maurice REy, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (1388-1413), Paris 1965, p. 581. 
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vend la Grange-aux-Merciers pour 8000 1. t. à Jean de Berry: cet acte évoque un hostel 
ou manoir, granche, coulombier, court, jardin et lieu nommé la Granche aus Merciers, 
avec ses dépendances de vignes, prés, saussaies, terres arables, etc. l2O 

Jean de Berry, qui passe la plus grande partie de l'année 1397 à Paris et dans ses en
virons121 , séjourne pour la première fois à la Grange-aux-Merciers le 14 octobre avec 
son frère Philippe le Hardjl22. Il y réside dix-sept autres jours jusqu'à la fin de cette 
même année, dont une fois, le 18 novembre, avec son frère Philippe, et quatre jours en 
mai et juin 1398123• Après la signature de l'ordonnance de soustraction d'obédience, le 
27 juillet 1398, le duc de Berry souhaite abandonner momentanément entre les mains 
de son frère Philippe de Bourgogne la direction des affaires publiques et se retirer en 
Berry: il ne reviendra pas à la Grange-aux-Merciers avant le 20 mai 1399124• Son frère 
Philippe, qui ne quitte pratiquement pas la région parisienne du 10 mai 1398 jusqu'au 
début d'avril 1399l2S, a alors apparemment la jouissance de la Grange-aux-Merciers où 
il séjourne presque en permanence du 5 septembre au 21 octobre 1398126• Après cette 
époque, qui correspond, comme nous le verrons plus bas, à une période où Philippe le 
Hardi réside plus des deux-tiers de l'année à Paris et dans ses environs, la Grange-aux
Merciers ne sera plus guère fréquentée ni par Jean de Berry, qui n'y séjourne que les 20 
et 21 mai 1399, le 22 février 1400 et le 1er mai 1401, ni par Philippe le Hardi qui n'y re
paraît qu'une fois, pour y »dîner« en compagnie de son frère, le 22 février 1400. 

LA DYNAMIQUE DES SÉJOURS 
DE PHILIPPE LE HARDI AU BOIS DE VINCENNES 

La multiplicité des lieux de séjour de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes mérite, 
pour être comprise, une mise en perspective historique. Nous ne sommes pas en effet 
tout simplement devant les facilités qu'ouvre à un grand personnage la possession d'im
portants moyens financiers. 

L'histoire de ces résidences bourguignonnes de l'est parisien est liée à plusieurs phé
nomènes généraux: l'implication plus ou moins grande de Philippe le Hardi dans le 
gouvernement du royaume; la place qu'occupe Vmcennes comme lieu de pouvoir des 
années 1360 au début du XVe siècle; la proximité de Paris: leur situation sur les itiné
raires des ducs, quand ils vont de la Bourgogne à Paris ou de la capitale vers Arras ou 
la Flandre. Enfin, l'histoire complexe des résidences bourguignonnes du bois de Vin
cennes s'éclaire quand on constate qu'il existe entre elles une hiérarchie, une spéciali
sation. 

120 LEHOUX (voir n. 66) vol. 2, p. 370, note 5. 
121 Ibid. p. 370. 
122 PETIT (voir n. 16), p. 267. 
123 LEHOUX (voir n. 66) vol. 3, p. 482 et 484. 
124 LEHOUX (voir n. 66) vol. 3, p. 389 et 487. 
125 PETIT (voir n. 16), p. 274-286. 
126 Ibid. aux dates. 
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Quelques exemples choisis à des périodes décisives de la vie de Philippe le Hardi 
vont éclairer les points qui précèdent. 

Aspect quantitatif des séjours des ducs de Bourgogne au Bois de Vincennes 

La bonne conservation des sources, notamment des comptes d'hôtel de Philippe le 
Hardi et Jean sans Peur, permet d'évaluer assez précisément le nombre de leurs pas
sages au Bois de Vincennes. Il faut cependant garder à l'esprit que pour la période prise 
en compte et qui va du 8 juillet 1363 au 2 octobre 1419, il Y a 675 mois, dont 173 pour 
lesquels les données manquent127• La première lacune concerne les années 1386-1388 
et 1390-1394: l'effacement du bois de Vincennes dans l'itinéraire du duc pendant cette 
période doit donc être tempéré. Le supplément à l'itinéraire de Philippe le Hardi publié 
en 1909 par Ernest Petit ne comble que partiellement ces lacunes: reposant sur le lieu 
de passage d'actes du duc, il donne forcément beaucoup moins de détails sur l'itiné
raire que les comptes d'hôtel journaliers. Nous avons donc forcément pour les années 
où les comptes d'hôtel manquent une information quantitativement moindre. 

De 1395 jusqu'à la mort de Jean sans Peur en 1419, nous avons, pour les années 
1403-1408, des manques documentaires et le supplément à l'itinéraire de Philippe le 
Hardi publié en 1909 par Ernest Petit ne concerne pas cette période: or, nous savons 
que le duc est pour une partie de son temps à Paris et dans les environs pendant cette 
période. L'effacement de Vincennes pendant ces années pourrait donc être la consé
quence de ces lacunes, mais il est probable qu'il n'en est rien: ce que nous observons 
alors est le reflet direct de la réalité. 

Malgré les réserves précédentes et d'un strict point de vue quantitatif, la fréquence 
des séjours de Philippe le Hardi dans ses résidences du bois de Vincennes éclaire par
faitement sa relation au pouvoir (figure 2). 

Du vivant de Charles V, entre 1363 et septembre 1380, Philippe le Hardi est présent 
à Paris très régulièrement: quand il vient au Bois de Vincennes, il fréquente alors 
presque exclusivement le château. 

Dans les mois qui suivent la mort de Charles V en septembre 1380, Philippe le Har
di est très souvent à Paris et Vmcennes: il assume la formation au métier de roi de son 
jeune neveu. Dans les années 1380-1381, il est plus présent au Bois qu'il ne l'a jamais 
été, la fréquence de ces séjours étant largement sous-estimée puisque les années 
1377-1381 sont une période pendant laquelle nous avons d'importants manques do
cumentaires, avec pour chacune de ces années un à trois mois de séjours en île-de
France avérés pour lesquels nous ne possédons plus aucun compte d'hôtel. Néanmoins, 
nous avons assez d'informations pour voir que dans les années difficiles que sont 
1381-1382, avec notamment la révolte des Maillotins, le roi et Philippe le Hardi sont 
le plus souvent au château de Vincennes, de même qu'en 1383, après la victoire de 
Charles VI le 27 novembre 1382 à Roosebeke et la répression de l'insurrection pari
SIenne. 

127 Ibid. p. III-X. 



64 Jean Chapelot 

Pendant cette première période, de 1363 à 1383, les séjours de Philippe le Hardi ont 
quasi exclusivement pour cadre le château de Vincennes, son lieu précis de séjour, dans 
le vieil hôtel bourguignon proche du manoir royal ou dans les .. édifices« de l'enceinte 
du donjon qu'il fait aménager en 1383, étant impossible à déterminer. Parmi les rési
dences royales et aristocratiques qui constituent le Bois de Vincennes, le duc ne fré
quente alors et très épisodiquement que Conflans (une seule fois en 1367), Charenton 
(six fois), Beauté (six fois et pour la première fois en 1376) et Plaisance (une fois dès 
1381). Parmi ces lieux et avant 1380, seul Conflans lui appartient. 

L'année 1384 marque un changement remarquable en ce qui concerne les lieux fré
quentés par Philippe le Hardi au Bois de Vincennes: ses sept séjours de cette année 1384 
se partagent entre Vincennes, Charenton, Beauté et Conflans. Puis, après 1385, une an
née où le duc est souvent au Bois de Vincennes et fréquemment dans ce château, et 1386, 
où il vient seize fois au Bois, dont six au château, ce dernier disparaît de son itinéraire 
jusqu'à sa mort, sauf pour un passage en 1387, quatorze en 1388, un en 1392 et 1393, 
le 28 mai 1396 et le 1 er mai 1400. 

Une part de cette évolution s'explique par la conjoncture politique: le 3 novembre 
1388, à Reims, Charles VI prend le pouvoir. Dans la période qui suit et jusqu'en dé
cembre 1390, Philippe le Hardi, présent à Paris, ne vient au Bois de Vincennes qu'ex
clusivement à Conflans et très sporadiquement de novembre 1388 à septembre 1389. 
En 1391, il fréquente trois fois Conflans et aucun autre lieu du Bois de Vincennes où 
il ne revient en 1392, une fois à Charenton et au château de Vincennes et trois fois à 
Conflans, qu'à partir d'octobre, bien après la première crise de folie de Charles VI près 
du Mans en août 1392. Il est donc bien clair que pendant les quatre années qui consti
tuent le gouvernement personnel de Charles VI et des Marmousets, le duc, qui vient 
pourtant souvent à Paris, fréquente très peu le Bois de Vincennes. 

Dans les deux années suivantes, Philippe le Hardi qui vient, de novembre 1392 à 
1394, chaque année pendant trois à quatre mois à Paris, est peu présent au Bois. Par 
contre, il l'est de plus en plus à partir de 1395: cette année-là, il est à Conflans une large 
part de février, alors que se tient à Paris du 3 au 18 février, une assemblée de l'Église de 
France à propos du grand schisme, et il s'y trouve encore une part de mars. Il revient au 
début d'août après son ambassade infructueuse avec les ducs auprès du nouveau pape 
Benoît XIII. Lors de ce séjour de l'été 1395, il reçoit les ambassadeurs anglais à 
Conflans. Cette année-là, il est passé plus souvent à Paris que les années précédentes et 
il en restera ainsi jusqu'en 1398. Parallèlement à cette présence parisienne soutenue, en 
1396, il est de nouveau à Conflans en mai, en septembre et en décembre puis en 1397 où 
il est à Paris et en île-de-France toute l'année. Ce long séjour a les mêmes raisons que 
l'année précédente: les négociations avec l'Angleterre et le grand schisme. Les tracta
tions avec Richard II commencent en juillet 1395 et vont durer huit mois, jusqu'à la si
gnature des trêves le 11 mars 1396. Le 16 août de la même année 1396 s'ouvre à Paris, 
présidé par Louis d'Orléans, un second concile consacré au grand schisme, en l'absen
ce volontaire du duc de Bourgogne qui, comme son frère Jean de Berry, ne revient dans 
la capitale qu'au début de septembre 1396 pour siéger au conseil. Il est alors accompagné 
des envoyés du roi d'Angleterre avec qui il vient de conférer à Calais. Il repart d'ailleurs 
de Paris le 30 septembre pour retrouver Richard II à Calais. L'année 1397 est une 
période d'intenses discussions diplomatiques avec l'Allemagne et l'Espagne mais aussi 
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avec les Anglais à propos toujours du schisme. Avec son frère Jean de Berry, le duc de 
Bourgogne est alors le principal instigateur de la politique royale et cela explique leur 
présence simultanée et permanente à Paris et dans ses environs pendant cette année. 

En 1398, venant d'Arras, Philippe arrive à Paris le Il mai afin d'être présent à l'ou
verture du concile qui, à partir du 14 mai, va se consacrer une fois de plus au grand 
schisme et qui va aboutir à la soustraction d'obédience publiée le 28 juillet 1398. Le 
duc séjourne alors presque constamment au Bois de Vincennes, à Conflans avant tout, 
mais aussi à la Grange-aux-Merciers en septembre-octobre 1398 et à Plaisance spora
diquement, en avril 1399, quand il quitte l'Ïle-de-France pour ne plus y revenir de l'an
née. 

Il passe toute l'année 1400 à Paris et en île-de-France ainsi que les six premiers mois 
de l'année suivante et le mois de décembre. Au début de 1400, avec le roi et Jean de 
Berry, il reçoit les princes angevins qui »dînentc à Conflans le 8 février. Ces années 1400 
et 1401 sont un moment où, avec Jean de Berry, il s'occupe toujours du grand schisme 
et d'autres problèmes politiques et diplomatiques, notamment vers l'Allemagne. 

Pendant les années 1397-1400, Philippe le Hardi passe au Bois de Vincennes plus 
des trois quarts de l'année. Mais très vite la situation change. 

La troisième période des séjours de Philippe le Hardi puis de Jean sans Peur s'amor
ce au début du XVe siècle. Depuis l'été 1399, le conflit croît avec Louis d'Orléans et il 
devient ouvert à partir du début de 1401, ce qui conduit Philippe le Hardi, après une 
réunion le 13 juin à Conflans avec les autres princes, à partir le 14 pour Arras afin de 
traiter avec le roi des Romains. 

Après que le conflit manque de passer à la phase armée autour de Paris en décembre 
1401, la paix est rétablie entre Berry et Bourgogne d'une part, Louis d'Orléans de 
l'autre entre la mi-décembre et la mi-janvier 1402, ce qui explique le retour dans la ca
pitale et à Conflans de Philippe le Hardi en février puis en juin 1402 et deux jours en 
août de la même année. 

Les difficultés du duc de Bourgogne avec Louis d'Orléans, l'influence de ce dernier 
sur le roi et même, partiellement, sur le duc de Berry, n'entraînent pas un éloignement 
de Philippe le Hardi de la capitale jusqu'à sa mort le 27 avril 1404. Il y est plus ou moins 
présent pendant sept des mois de 1401 et 1402 et dix des mois de 1403 ainsi que les trois 
premiers mois de 1404. Pourtant, pendant les trois années 1402-1404, sa présence au 
Bois de Vincennes, exclusivement à Conflans, est faible. 

Cet abandon progressif du Bois de Vincennes n'est pas particulier à Philippe le Har
di et il se fait en deux temps. Comme nous l'avons vu précédemment, le roi et la reine 
viennent de moins en moins au château et plus largement au Bois de Vincennes dès avril 
1382. D'une durée annuelle moyenne totale de deux à quatre mois en 1380-1382, leurs 
séjours au château passent à un mois au plus en 1383-1387 avant que de 1388 à 1393, 
le roi ne séjourne plus que quelques jours par an dans son château, ces séjours étant 
même, en 1391-1393, majoritairement attestés à Beauté et non à Vmcennes. Enfin, à 
partir de 1394 et pour plus d'une décennie, Charles VI ne vient plus à Vincennes, si
non les 28 mai 1396 et 1er mai 1400128• L'itinéraire d'Isabeau de Bavière confirme com-

128 PETIT (voir n. 113). 
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pIètement la réalité de cette progressive désaffection royale pour Vincennes entre 1380 
et 1400129• 

Les itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean de Berry montrent une même margi
nalisation du Bois de Vincennes mais plus tardivement. Pendant le règne de Charles V, 
quand ils viennent au Bois, ce qui n'est pas très fréquent, les deux ducs logent au châ
teau, Jean de Berry séjournant quelques jours à Beauté ou à Plaisance. Après la mort 
de Charles V le 16 septembre 1380, il continue de fréquenter les résidences du Bois de 
Vmcennes quelques jours chaque année jusqu'en 1387, avant tout le château, quelque
fois Beauté et Plaisance chez son frère Philippe le Hardi. Puis, il déserte les lieux après 
1388, quand Charles VI prend le pouvoir et, sauf en 1393, il ne fréquente de nouveau 
intensément le Bois de Vincennes que dans les années 1397-1401, exactement comme 
Philippe le Hardi, mais il a alors les mêmes habitudes que son frère: il ne séjourne au 
château qu'une fois en juillet 1393 puis le 12 mai 1408, le 27 décembre 1409 et enfin le 
15 octobre 1412 alors qu'il est, comme Philippe le Hardi, très présent au Bois de Vin
cennes dans les années 1396-1401. Comme ce dernier, il séjourne alors dans ses propres 
résidences, avant tout Bicêtre, acheté en 1386, et moins souvent la Grange-aux-Mer
ciers, acquise en 1397, ou, dans une moindre mesure, chez son frère à Conflans ou Plai
sance. Les deux frères ont donc la même politique pendant les vingt premières années 
du règne de Charles VI: acquérir des résidences autour du château, dans le Bois ou à 
proximité de celui-ci. 

Puis, comme Philippe le Hardi, Jean de Berry, alors qu'il se trouve souvent dans ses 
résidences parisiennes, déserte le Bois de Vincennes dans les années 1402-1407 et n'y 
revient, toujours comme Jean sans Peur, qu'en 1412 quand Vincennes redevient un lieu 
fortifié important dans le conflit entre Armagnacs et Bourguignons. 

Ce contraste entre une présence soutenue à Paris et une disparition des séjours au 
Bois de Vincennes se retrouve avec Jean sans Peur. Dès mai 1404 et jusqu'en décembre 
1410, celui-ci est très souvent à Paris, avec des séjours par exemple pendant sept mois 
de 1408, neuf de 1409 et pendant tous les mois de 1410. Mais d'un conflit larvé dans les 
dernières années de Philippe le Hardi, on passe, dans les années 1404-1410, au conflit 
armé entre les Armagnacs et les Bourguignons. 

Dans les années qui suivent la mort de son père, de mai 1404 à avril 1407, Jean sans 
Peur, tenu à l'écart du gouvernement, ne fréquente aucune des résidences du Bois de 
Vincennes. Il faut souligner que ses séjours à Paris sont de plus en plus conflictuels, 
comme en août 1405, quand il vient dans la capitale pour exiger du roi une réforme du 
royaume et que Louis d'Orléans et Isabeau de Bavière enlèvent le dauphin et que le 
conflit manque de tourner à l'affrontement armé. Néanmoins en mai 1407, à l'occa
sion d'un séjour à Paris, le duc passe cinq jours à Conflans. 

La situation politique change totalement après l'assassinat de Louis d'Orléans le 
23 novembre 1407. L'influence de Jean sans Peur devient prépondérante et il est très 
souvent à Paris. En octobre 1409, il met la main sur le pouvoir et en 1411 sur Paris. 
Néanmoins, de novembre 1407 jusqu'en 1412, nous ne le voyons qu'une fois séjour
ner au Bois de Vincennes, quand, le 27 décembre 1409, le roi et ceux qui avaient fêté 
avec lui Noël à Paris, se rendent au château où séjournent la reine et le dauphin: ce jour-

129 G1tANDEAU (voir n. 114). 
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là, ce dernier, âgé de 13 ans, fut confié à son oncle Jean sans Peur qui vient plusieurs 
fois en 1412 au château de Vincennes, deux jours en février et un en mars, quatre en 
octobre, une journée à Conflans en septembre et deux autres en octobre, et une jour
née en mai à Charenton. Ces onze journées passées dans les résidences du Bois de Vin
cennes tranchent avec l'absence remarquable des années précédentes et sont le témoi
gnage du fait qu'en cette année 1412 et à cause de la conjoncture militaire, le château 
de Vincennes joue de nouveau un rôle important de place forte et abrite le roi et les 
ducs, y compris le duc de Berry. 

Puis de septembre 1413 à juin 1418, Jean sans Peur ne réapparaît plus à Paris qu'il 
fréquente de nouveau de juillet à novembre de cette dernière année, profitant de ce pas
sage pour inviter à déjeuner le 13 septembre à Charenton les ducs de Bretagne, d'Alen
çon, les cardinaux des Ursins et de Saint-Marc, plusieurs évêques, divers seigneurs, che
valiers, écuyers et bourgeois de Paris. Cette réception est la dernière connue dans rune 
des résidences utilisées par Philippe le Hardi et Jean sans Peur au Bois de Vincennes 
depuis 1363. 

En 1419, une année où il ne vient pas à Paris, le duc quitte Provins, où il séjourne de
puis plusieurs mois, pour venir souper et gîter au château de Vincennes le 27 mai avec 
le roi et la reine, avec qui, le lendemain, il déjeune avant de partir pour Pontoise. Reve
nant de cette ville en armes avec une partie de ses troupes, il passe le 7 juillet à Charen
ton où il déjeune avant de partir souper et gîter à Corbeil. Ces trois séjours seront ses 
derniers au Bois de Vincennes, avant son assassinat à Montereau le 10 septembre 1419. 

L'effacement du château de Vincennes des itinéraires royaux dès 1393, ducaux une 
dizaine d'années plus tard, est significatif d'un changement de fonction du lieu: le châ
teau n'est plus un centre de gouvernement royal et un lieu de refuge pour la monar
chie. Il ne retrouvera cette seconde fonction qu'avec le conflit entre les Armagnacs et 
les Bourguignons. Cela étant, il nous reste à expliquer les changements notables dans 
les lieux de séjour de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes entre 1363 et 1404, no
tamment à partir de 1385. 

L'évolution des lieux de séjour de Philippe le Hardi 
au Bois de Vincennes de 1363 à 1404 

La documentation disponible, constituée avant tout par des comptes d'hôtel, nous 
permet de distinguer trois formes différentes de séjour des deux ducs en un lieu don
né du Bois de Vincennes: le »dînerc, notre actuel déjeuner, le souper, notre actuel dî
ner, et le gîte. Cette documentation nous permet d'observer que padois le duc »dînec, 
soupe et gîte le même jour dans deux, padois même, par exemple quand il voyage, dans 
trois lieux différents. Par ailleurs, cette documentation nous indique qui accompagne 
le duc, sa femme et ses enfants par exemple, mais aussi qui il invite, le plus souvent pour 
déjeuner. 11 nous est ainsi possible de constater que les résidences bourguignonnes du 
Bois de Vincennes ne jouent pas toutes le même rôle. 

Le cas du château de Vincennes, où le duc séjourne presque uniquement avant 1385, 
est particulier. Dans un tiers de ses 329 passages en ce lieu, le duc est au château de Vin
cennes avec le roi, Charles V puis Charles VI. Avant 1385, dans deux tiers des cas, il 
»dînec, soupe et gîte sur place (figure 3). Les séjours de Philippe le Hardi au château 
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sont presque toujours continus, avec une durée qui peut atteindre presque un mois en 
mai 1369, plusieurs dizaines de jours en janvier-février 1375. Après la mort de son frè
re en septembre 1380, il passe ici le mois de décembre et ceux de janvier-février 1381. 

Le cas de Conflans est essentiel. Le duc dispose ici d'une grande résidence. L'espa
ce est en effet suffisant pour que le .. commun«, c'est-à-dire l'ensemble des hommes et 
des chevaux qui l'accompagnent dans ses déplacements, puisse y être abrité: ainsi le 
6 mai 1385, puis pendant une partie du mois de mai 1396, le 7 septembre de la même 
année et enfin le Il mars 1401. Dans presque tous ces cas où le commun se trouve ici, 
le duc .. dîne« et même gîte à Paris ou dans les environs de la capitale. Néanmoins et en 
temps normal, quand le duc est au Bois, le .. commun« séjourne à Paris à l'hôtel d'Ar
tois. Il est remarquable de constater à cet égard que le 1 er mai 1367, le commun séjourne 
au château de Vincennes en même temps que le duc, probablement parce qu'à cette 
date, antérieure à son mariage, il ne peut disposer de l'hôtel d'Artois. 

La nature des séjours de Philippe le Hardi à Conflans est très intéressante. Il s'y 
trouve souvent avec sa femme, ses fils et ses filles, ses proches. Parfois, sa famille y ré
side seule, en son absence: Conflans est manifestement une résidence familiale, où le 
duc séjourne pour les fêtes de Pâques en 1399, 1400 et 1401. Mais c'est aussi un lieu où 
il reçoit. Charles VI y séjourne et y est invité au moins quinze fois entre 1385 et 1401. 
A deux reprises en 1397-1400, des ambassadeurs du roi d'Espagne, du roi d'Angleter
re, des bonnes villes de Flandre, du duc de Bretagne, etc., y sont invités à .. dîner«130. 
Des fêtes ou des cérémonies y sont organisées: ainsi un combat d'armes le 25 mai 1400, 
une réception des gens de son écurie le 1 er novembre 1397 et de ses chapelains le len
demain dans les deux cas à cause de la Toussaint, une grande réception du roi et de nom
breux grands seigneurs en septembre 1389, une fête de chevalerie le 25 mai 1401, deux 
noces de proches les 4 mai 1385 et 11 juillet 1400, le sacre de l'évêque de Nevers le 
29 mai 1401, la réception de certains de ses officiers le 14 etle 15 janvier 1401, le 23 mars 
1399, le 6 décembre 1397 et le 30 novembre 1400. Très souvent, le duc y reçoit, mani
festement pour des discussions politiques, des membres importants de sa famille, 
comme Jean de Berry, Louis d'Orléans, le duc de Bourbon, ou de grands seigneurs. 
Comme nous le verrons, Philippe le Hardi reçoit aussi le roi ou certains membres de 
sa famille ou des grands seigneurs à Plaisance ou à Beauté mais en aucun cas ces deux 
résidences ne jouent le rôle de représentation qui est celui de Conflans, notamment 
dans les années 1397-1401, quand le duc est très présent au Bois de Vincennes. Il est 
tout particulièrement notable qu'à sept reprises dans les années 1397, 1399, 1400, 1401, 
1402 et 1412, le conseil paraît s'être réuni à Conflans, le seul autre exemple, en dehors 
de ce lieu étant une réunion possible à Beauté le 1 er août 1397. 

Il faut noter que le plus souvent, ces réceptions organisées à Conflans sont des .. dî
ners« (vingt cas), alors que les invitations pour le souper (onze cas) sont plus rares: le 
4 mai 1385, il s'agit du roi et de beaucoup d'autres personnages à l'occasion d'une noce 
organisée ici; le 14 mai 1385, de Monsieur de la Tremoïlle: le 30 mai 1389 du roi: le 
15 août 1389 de Madame de La Tremoïlle; le 25 mai 1396 de divers personnages, dont 
Louis d'Orléans, le frère du roi d'Angleterre, le duc de Bourbon, etc., pour un grand 
souper; le 1er avril 1397 des chevaliers et des écuyers étrangers; le 31 janvier 1397 de 

130 PETIT (voir n.16) aux 8 février, 23 septembre et Il décembre 1397; 18 mai 1398; 23 et 25 mars et 15 avril 
1399; 13 mars, 9 mai et Il août 1400. 
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Louis d'Orléans et d'autres; le Il juillet 1400 de nouveau de Louis d'Orléans et d'autres 
personnages pour une noce; le 29 mai 1400 encore une fois de Louis d'Orléans, avec le 
duc de Bourbon, le comte de Clermont et d'autres; le 29 mai 1401 probablement des 
évêques venus pour le sacre de l'évêque de Nevers; le 27 janvier 1403 du duc de Bour
bon\3l. L'importance des »dîners« par rapport aux soupers se retrouve dans les autres 
résidences du duc au Bois de Vincennes: à Beauté, Philippe le Hardi invite ainsi huit fois 
à »dîner«, trois fois seulement à souper: le 5 mars 1385 il s'agit du roi et de Louis d'Or
léans, le 26 février 1385 du roi et de Jean de Berry probablement, le 21 juillet 1397 du roi 
de Navarre et d'autres personnages132• À Plaisance, il donne quatre fois à »dîner« et une 
seule fois à souper, le 20 mai 1398 pour le roi, Louis d'Orléans et d'autres personnages 
qui avaient aussi »dîné« sur place133• Il est probable que ces invitations avant tout à »dî
ner« ont pour explication la possibilité pour les invités de retourner après le repas dans 
leurs résidences personnelles, à Paris ou autour de la capitale, le duc ne paraissant offrir 
le gîte à ses invités, à Conflans comme ailleurs, qu'exceptionnellement. 

Une autre caractéristique de Conflans est que sa proximité de Paris permet au duc 
d'y coucher, de se rendre dans la capitale pour la journée et de revenir à Conflans pour 
y souper et y coucher: nous avons de nombreux exemples de ce genre, en particulier 
dans les années 1397-1401. Fait significatif, le nombre de soupers pris à Conflans par le 
duc correspond à 71 % du nombre total de jours de gîte, ce qui veut dire qu'un quart de 
ces gîtes environ ne sont pas précédés d'un repas du soir pris par le duc. Le duc »dîne« 
et »soupe« proportionnellement au nombre de ses passages plus souvent à Vincennes 
qu'à Conflans alors qu'il gîte plus souvent dans ce dernier lieu qu'au château (figure 3). 

Nature des séjours (»dîners«, soupers et gîtes) de Philippe le Hardi 
et Jean sans Peur au Bois de Vincennes en proportion du nombre de jours 

où ils passent dans ces lieux (1363-1419) 

Dîners Soupers Gîtes Nombre total 
de séjours134 

Beauté 83 65% 91 71% 118 92% 127 
Charenton 9 81% 1 9% 2 18% 11 
Conflans 500 47% 518 49% 726 69% 1046 
Grange-aux- 23 69% 16 48% 26 78% 33 
Merciers 
Plaisance 30 69% 25 58% 22 51% 43 
Vmcennes 179 54% 182 55% 204 62% 328 

TOTAL 824 51% 833 52% 1098 69% 1588 

NB: Il faut comprendre le tablea~ précédent ainsi: les deux ducs ont séjourné 127 jours à Beauté et dans 65% 
de ces jours, ils y ont »dînée, dans 71 % soupé et 92% gîté. 

131 PErrr (voir n. 16) aux dates. 
132 Ibid. 
133 PETIT (voir n. 16) à la date. 
134 Le nombre total de séjours est le nombre total de jours où la présence des deux ducs est assurée dans un 

lieu précis: ce n'est en aucun cas la somme des dîners, soupers et gîtes attestés dans un même lieu. 
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Beauté joue, toute proportion gardée car les séjours du duc y sont nettement moins 
fréquents et l'espace plus limité, un rôle semblable à celui de Conflans. Nous avons une 
tenue possible du conseille 1er août 1397, un »dînere offert à des ambassadeurs le 
23 septembre 1397 (le seul exemple en dehors de Conflans) et le roi y séjourne quatre 
fois pendant l'époque de Philippe le Hardi, contre trois séjours à Plaisance et quator
ze à Conflans. Si l'on met à part Charenton, parmi les différents lieux de séjour de Phi
lippe le Hardi au Bois de Vincennes, Beauté est de loin celui où le duc »dînee, soupe 
et gîte le plus souvent en proportion du nombre de jours où il y vient: cela veut dire 
qu'il y passe souvent une journée entière, comme dans le cas de Vincennes (figure 3). 
Beauté est aussi un lieu de séjour de la famille du duc ou de son fils le comte de Ne
vers, futur Jean sans Peur: c'est ainsi que le 25 août 1400, étant à Crécy-en-Brie, ce der
nier part pour Beauté où se trouve sa femme. Le 4 février 1385, la femme de Philippe 
le Hardi s'y trouve alors que le duc est à Paris et le 6, alors que le duc est encore à Pa
ris »devers le roi«, elle y reçoit à »dîner« divers grands seigneurs. 

Le cas de la Grange-aux-Merciers, où il s'agit uniquement de séjours en 1397-1400, 
essentiellement d'ailleurs en 1398, est encore différent: proportionnellement à son 
nombre de séjours en ce lieu, le duc y »dîne« beaucoup, y »soupee nettement moins 
que dans toutes ses autres résidences en dehors de Charenton alors que par contre il y 
gîte beaucoup par rapport au nombre de jours où il y vient (figure 3). Nous sommes 
dans le cas du lieu de séjour le plus proche de Paris parmi tous ceux du Bois de Vin
cennes: le duc se rend donc facilement dans la capitale pour la journée, souvent seule
ment l'après-midi, et il revient ici seulement pour coucher. On ne relève pendant les 
quelques années pendant lesquelles Philippe le Hardi fréquente ce lieu aucune invita
tion pour le »dîner« ou le »soupere: la Grange-aux-Merciers est avant tout un logis 
commode, proche de Paris. 

L'hôtel royal de Charenton a été peu fréquenté par Philippe le Hardi: il s'agit d'un 
lieu de passage, bien situé au débouché nord du pont de Charenton et où le duc ne fait 
que séjourner en gagnant ou en quittant la capitale. 

Plaisance est assez nettement à l'opposé de Beauté et de Vincennes: c'est, des cinq 
principaux lieux de séjours de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes, celui où il 
couche le moins souvent en proportion du nombre de ses passages alors que propor
tionnellement il y »dîne« et y »soupee plus qu'ailleurs. Nous sommes en présence 
d'une résidence utilisée en complément de Conflans et dans une moindre mesure de 
Beauté: le duc y vient dans la journée depuis ces deux lieux où il retourne coucher le 
soir venu. On relève aussi un phénomène très particulier à Plaisance: sur 43 séjours de 
Philippe le Hardi en ce lieu, 34 se situent en avril-mai et sept en juin-septembre, un 
seul en février, en dehors donc du printemps et de l'été. Plaisance est manifestement 
une résidence champêtre de la belle saison. 

Spécialisation des résidences bourguignonnes du Bois de Vincennes 

Il convient de prendre en compte, dans l'examen de l'utilisation de l'une ou l'autre des 
résidences bourguignonnes du Bois de Vincennes, une dimension, partiellement évo
quée ci-dessus: leur »spécialisation«. Il est clair ainsi que Plaisance est une demeure de 
campagne, que l'on fréquente en partant de Conflans ou et Beauté, après avoir traver-
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sé le Bois de Vincennes. La Grange-aux-Merciers est avant tout un lieu de résidence 
commode à proximité de Paris. Par contre, Conflans et Beauté ont des fonctions plus 
complexes: ce sont des résidences où la famille ducale se retrouve, où l'on organise des 
fêtes mais aussi où l'on reçoit. Conflans, par ses dimensions, est aussi le lieu où il est 
possible d'abriter les serviteurs et l'ensemble des services de l'hôtel du duc. 

Mais il faut aussi situer ces résidences et une part de ces séjours par rapport à l'iti
nérance du duc. Il est évident, comme nous l'avons évoqué plusieurs fois plus haut, que 
ces lieux sont, pour une part, fréquentés parce qu'ils sont commodément situés par rap
port à Paris. Souvent, comme le montre l'itinéraire de Philippe le Hardi, il en part pour 
aller »dîner« à Paris, par exemple au faubourg Saint-Marceau dans la résidence du duc 
d'Orléans le 19 avril 1399t35• Couramment, il s'en absente pour une partie de la jour
née ou pour quelques jours pour aller »devers le roi« au palais ou à l'hôtel Saint-Paul. 
Il fait de même pour fréquenter ses hôtels parisiens d'Artois ou de la rue des Bour
donnais ou ceux de ses officiers ou de ses proches: nous le voyons ainsi aller »dîner« 
au palais dans l'hôtel de Jean de Chartres, ou dans la ville et dans les hôtels de Jean Hue, 
son secrétaire et garde de ses joyaux, Pierre de Montbertaut, maître de sa chambre aux 
deniers, Pierre Varopel, maître de sa chambre aux deniers puis receveur général de ses 
finances ou de ses chanceliers ou du maréchal de Bourgogne. Il fréquente aussi de la 
même manière les hôtels d'Orgemont, de Bourbon, de la Trémoille, du comte de Saint 
Pol, du duc de Bourbon ou, encore une fois dans le faubourg Saint-Marceau, celui du 
maréchal Boucicaut. Il fréquente aussi souvent l'hôtel de l'évêque de Paris et, ponc
tuellement, ceux de l'archevêque de Besançon et de l'évêque d'Auxerre. 

L'une des destinations habituelles de Philippe le Hardi quand il séjourne au Bois est 
formée par les résidences de son frère Jean de Berry, l'hôtel de Nesle à Paris ou ses hô
tels de la périphérie de la capitale, comme Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ou Vi
ry-Châtillon (Essonne). On relève néanmoins que Philippe le Hardi se rend très rare
ment à Bicêtre, acquis par Jean de Berry en 1386 et où ce dernier réside pour la pre
mière fois en 1385 et est très souvent présent dans les années 1399-1401. De même, 
Philippe le Hardi se rend souvent dans les hôtels parisiens de Louis d'Orléans ou dans 
celui que ce dernier possède dans le faubourg Saint-Marceau. 

La localisation de ces résidences du Bois par rapport au réseau routier les rend très 
commodes aussi pour d'autres raisons que leur proximité de Paris. Vers le nord, quand 
le duc souhaite aller à Saint-Denis, en particulier pour la fête de ce saint le 9 octobre 
(ce qui est le cas notamment en 1397 et 1400), il peut emprunter une voie ancienne qui 
conduit directement de Vincennes à cette abbaye. Cette même voie lui permet d'at
teindre directement, sans passer par Paris, la grande route qui conduit vers les rési
dences royales des bords de l'Oise et du nord de Paris, comme Senlis, ou vers les villes 
de ses domaines du nord de la France, comme Arras, Saint-Omer et autres. Vers l'est, 
en longeant la Marne, il peut se rendre facilement à Chelles, Gournay, Lagny ou 
Meaux, ce qu'il fait souvent. Surtout, par le pont de Charenton, qui existe depuis 
l'époque mérovingienne, il peut se diriger vers les résidences royales des bords de Seine, 
comme Corbeil et Melun, et de là, par les ponts sur le fleuve qui existent dans ces villes, 
il atteint facilement le sud de Paris, où se trouvent le manoir de Chanteloup et le châ-

135 PJrrrr (voir n. 16). li s'agit du faubourg Saint-Marcel, à la sortie sud-est de Paris. 
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teau de Dourdan, alors en possession de Jean de Berry, et les châteaux de Marcoussis, 
Montlhéry et autres, qu'il fréquente aussi. Par le même pont de Charenton, il rejoint 
la Brie, où il séjourne souvent à Brie-Comte-Robert, Crécy-en-Brie et en bien d'autres 
lieux. Surtout, cette route, où il possède des gîtes d'étape qu'il fréquente régulièrement, 
comme à Villeneuve-Saint-Georges, un peu au sud du pont de Charenton, est aussi cel
le qu'il utilise régulièrement entre Paris et la Bourgogne. 

On terminera en concluant sur deux autres intérêts des résidences du Bois de Vm
cennes. Le premier est qu'elles offrent la possibilité de pratiquer la chasse tout près de 
'Paris. Si le Bois de Vincennes est petit, comparé aux grands massifs forestiers royaux 
des bords de l'Oise ou de la Seine en amont de Paris, il est possible d'y pratiquer la chas
se dans le bois clos et la garenne qui le prolonge dans le terroir d'un grand nombre de 
paroisses de l'est parisien. Par ailleurs, plusieurs massifs forestiers plus vastes sont fa
cilement accessibles depuis le Bois. C'est en particulier le cas pour la forêt de Bondy, 
au nord, où le duc chasse par exemple le 30 septembre 1368 avec le comte de Tancar
ville et les veneurs du roi en venant du château de Vincennes, ou celle de Livry, dans le 
secteur de Melun, au sud: le 10 mai 1367 ou le 23 mars 1401, le duc y vient de Vincennes 
ou de Conflans pour chasser. Le second intérêt de ces résidences du Bois de Vincennes 
est qu'elles sont bien situées par rapport au réseau fluvial que constituent la Marne et 
surtout la Seine: à plusieurs reprises, le duc utilise ces rivières pour se déplacer. Le 
16 septembre 1398, nous le voyons ainsi venir de Melun, où il est depuis plusieurs jours, 
»dîner« sur son bateau et venir gîter à la Grange-aux-Merciers. Le 24 mai 1400, venant 
encore une fois de Melun et se rendant à Conflans, il soupe et gîte sur son bateau et 
»marche« sur la rivière toute la nuit. Le 7 août de la même année, il ,.dîne« à Melun, où 
il se trouve depuis le 27 juillet, et se rend en bateau à Conflans. Chose intéressante, alors 
qu'il est pour la journée à Conflans le 5 juin 1401, il soupe sur son bateau mais gîte à 
Conflans. Nous pouvons enfin citer un dernier exemple de déplacement par la rivière: 
le 23 août 1412, Jean sans Peur part en bateau d'Auxerre où il se trouve depuis le 
28 juillet: il »dîne«, soupe et gîte sur la rivière et repart le lendemain de Joigny avec le 
roi. Ils »dînent« ensemble sur l'eau, soupent et gîtent à Sens d'où ils partent le lende
main 25 août, »dînant« et soupant de nouveau sur leur bateau mais gîtant à Montereau 
d'où ils partent le lendemain pour souper et coucher à Melun après avoir ,.dînée sur la 
Seine. Ils resteront ensuite plusieurs jours dans cette ville. 

Cette utilisation de la Seine et, dans son prolongement, de l'Yonne jusqu'à Sens, est 
attestée dès l'époque de saint Louis pour des déplacements des souverains se rendant 
à Vincennes. On sait que Jean de Berry, à la belle saison, emprunte lui aussi la Seine 
pour aller de son hôtel de Nesle jusqu'à Conflans ou à la Grange-aux-Merciers!36. On 
note que dans le cas de Philippe de Bourgogne et de Jean sans Peur, il s'agit apparem
ment toujours d'une descente de la rivière et au printemps ou en été. 

136 LEHOUX (voir n. 66) vol. 2, p. 427, note 2. 
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CONCLUSION 
LES RÉSIDENCES DE PHILIPPE LE HARDI 

AU BOIS DE VINCENNES 

73 

Le développement du manoir de Vincennes comme résidence royale à partir du règne 
de saint Louis a pour conséquence l'apparition, au moins dès le règne de Philippe III, 
de toute une série de résidences de proches du souverain ou de membres de la haute 
aristocratie dans le bois ou à la périphérie de celui-ci. Les souverains eux-mêmes fré
quentent ces résidences de périphérie de leur Bois de Vincennes, qu'elles leur appar
tiennent ou non. Cette situation se maintiendra pendant tout le XW· siècle jusqu'à ce 
que la folie de Charles VI et la dégradation de la conjoncture politico-militaire à par
tir de 1405-1407 n'entraînent un abandon de fait puis la ruine de la plupart de ces ré
sidences de périphérie du château de Vincennes qui souffrent beaucoup des conflits 
entre Armagnacs et Bourguignons en 1411 et dans les années suivantes, puis lors de la 
reconquête de Paris en 1436, à l'occasion de la Praguerie en 1440-1441 et enfin lors de 
la Ligue du Bien public en 1465. L'installation quasi-permanente des souverains dans 
le Val de Loire pendant un siècle, de Charles VII à François 1er, accentuera encore ce 
phénomène en dissuadant la monarchie d'entretenir ou de restaurer ces bâtiments, sauf 
le château de Vincennes qui gardera toujours un certain rôle militaire ou comme rési
dence royale aux XVe-XVle siècles. Dès la fin du XVe siècle, il ne reste plus grand-cho
se de la plupart des résidences de périphérie du bois évoquées précédemment, 
Conflans, Charenton ou Plaisance, Beauté étant la seule exception puisque ses derniers 
vestiges étaient encore visibles aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

La présence importante de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes a des raisons gé
nérales, qui concernent toute l'aristocratie des XIIIe et XIVe siècles et caractérise son 
mode de vie. Elle a aussi des raisons particulières, qui tiennent au rôle que Philippe le 
Hardi joua auprès de son frère Charles V puis de son neveu Charles VI. 

A ce qui précède, il faut ajouter un autre élément qui explique la faveur de Vincennes 
et de ses abords au XIve siècle: l'évolution des goûts de l'aristocratie dans plusieurs 
domaines qui touchent aux conditions et au décor de la vie quotidienne. On peut citer 
l'intérêt pour la nature, les jardins, les bois, l'eau courante et les fontaines. En même 
temps se manifeste, surtout à partir du moment où s'implantent d'une manière durable 
les »mortalités« récurrentes qui suivent la Peste de 1347-1348, une recherche du »bon 
air«, c'est-à-dire de l'atmosphère de la campagne, éloignée des risques de contagion des 
villes. Ce n'est pas un hasard si la référence au bon air de Vincennes revient souvent 
sous la plume des contemporains à partir de cette époque et si l'on voit le roi venir s'y 
réfugier quand les épidémies courent dans la capitale. 

Il faudrait aussi mettre en avant le goût pour les résidences particulières, les pavillons 
de chasse ou de délassement, un intérêt qui se développe dans le cours du XIve siècle 
dans l'aristocratie laïque mais aussi ecclésiastique et qui la conduit à multiplier, hors 
des villes, des résidences »secondaires«. On peut d'ailleurs se demander si la fréquen
tation de Conflans, de Beauté, de Plaisance, n'a pas laissé des traces dans les modes de 
vie de Philippe le Hardi et surtout de sa femme Marguerite de Male. On sait en effet 
que celle-ci, à partir de 1382, fait faire à Germolles, un lieu que son mari a acquis en 
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1380, des travaux importants qui vont faire de ce manoir une résidence de campagne 
qui a été très vantée par les contemporains et qui, par ce que l'on en sait par les textes 
et les vestiges qui en subsistent, évoque beaucoup ce qu'étaient Conflans et Beautél37• 

Philippe le Hardi, dans ses résidences du Bois de Vincennes, est d'abord et tout na
turellement l'héritier des ducs capétiens: à ce titre, il reçoit le manoir de Conflans et 
celui qui est proche du manoir royal de Vincennes. 

Dans un premier temps, frère de Charles V, il se contente de jouir de ces résidences 
comme n'importe quel grand seigneur de l'entourage du souverain. Mais à la mort de 
son frère en septembre 1380, son rôle change: d'abord tuteur de son jeune neveu, plus 
ou moins écarté ensuite du pouvoir quand celui-ci s'émancipe en 1388, faisant main 
basse sur le conseil avec ses frères et d'autres à partir de 1392 et des crises de folie du 
souverain, son itinéraire et ses relations avec Vincennes traduisent les aléas de son rap
port au pouvoir. Dans un premier temps, il s'installe au plus près du jeune roi, dans la 
résidence même de celui-ci, c'est-à-dire dans l'enceinte du donjon de Vincennes. En 
même temps, il utilise régulièrement pour sa politique et ses relations personnelles, di
plomatiques notamment, un réseau probablement hiérarchisé et spécialisé de rési
dences de périphérie autour du Bois de Vincennes. Beauté, qu'il n'osera jamais, même 
au temps de sa splendeur, se faire attribuer, et surtout Conflans, sont les lieux princi
paux du paraître et du bien vivre. Plaisance est sans doute une résidence périphérique, 
probablement plus intime. 

Des oncles du roi et des grands personnages qui luttent pour le pouvoir autour de 
Charles VI dès septembre 1380, il est celui dont l'implantation à Vincennes est la plus 
marquée. Une comparaison est intéressante avec les cas de Louis d'Anjou, Jean de Ber
ry et Louis d'Orléans. 

L'emplacement et la date de construction des résidences vincennoises de Louis 
d'Anjou, qui meurt dès 1384, sont très significatifs. En 1365-1367 et encore une di
zaine d'années plus tard, il possède, comme nous l'avons vu, un hôtel près ou dans la 
conciergerie de Saint-Mandé. En 1378, comme nous l'avons vu aussi plus haut, il est 
en train de se faire construire un ,.hôtel« qui jouxte celui de son frère aîné à Beauté. 
Enfin, il est probable qu'il dispose dès son achèvement, donc vers 1379-1380, d'un lo
gement dans l'une des tours de l'enceinte du château, probablement au premier étage 
de la tour du Vùlage. Nous retrouvons ainsi un dispositif très proche de celui de Phi
lippe le Hardi: un lieu de résidence dans le château et deux autres en périphérie mais 
ces deux dernières résidences sont au plus près du pouvoir, avec la conciergerie et Beau
té. Cette situation privilégiée n'est peut-être pas sans rapport avec le fait que Louis 
d'Anjou est le frère aîné du roi et son héritier jusqu'à la naissance du futur Charles VI 
en décembre 1368. 

Jean de Berry a possédé à Paris et d'une manière plus ou moins permanente six ré
sidences138• La principale est l'hôtel de Nesle, construit par le duc sur des terrains ac
quis en 1380 à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste et en bordure de la Seine, 
à l'emplacement de l'actuel Institut de France. Ce chantier important se situe dans des 

137 Sur Germolles, une publication récente fait le point: Vie de Cour en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, 
(Coon!. Patrice BEeK), Collection Histoire et Archéologie, Saint-Cyr-Sur-Loire, 2002. 

138 SAUVAL (voir n.118) vol. 2, p. 72-73,116-118 et 181-184. 
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années où le duc est impliqué dans le gouvernement du royaume pendant la minorité 
du jeune Charles VI et donc régulièrement présent à Paris. En 1386, il achète le châ
teau de Bicêtre, situé au sud de Paris, à égale distance du centre de la capitale et du châ
teau de Vincennes. En 1397, il acquiert la Grange-aux-Merciers: il se rapproche ainsi 
de Vincennes, un centre de pouvoir encore actif à cette époque, et des résidences de 
Conflans, Plaisance et Beauté de son frère Philippe le Hardi. 

Le jeune Louis d'Orléans, possesseur d'un grand nombre de résidences à Paris et 
dans les environs de la capitale139, ne semble pas avoir disposé d'une résidence per
sonnelle au Bois de Vincennes, probablement parce que quand il accède au conseil, Vin
cennes est en train de 5' effacer comme lieu de pouvoir. Nous avons quelques indica
tions qui montrent que quand il vient au Bois, il loge au château. 

L'emprise de Philippe le Hardi sur le Bois de Vincennes est forte et sans équivalent 
pendant une quarantaine d'années, seul Louis d'Anjou étant mieux placé que lui à cet 
égard. Cette forte présence du duc de Bourgogne au Bois de Vincennes n'est pas un ef
fet documentaire: elle 5' exprime, dans sa singularité, peu avant que tout le système ré
sidentiel du Bois de Vincennes ne disparaisse dans les troubles, par le biais d'un docu
ment du début du XV, siècle. Le Il février 1405 (n. st.), Charles VI accorde aux habi
tants de Nogent une exemption de droit de prise. Le roi se fonde, pour accorder cette 
exemption, sur les charges qu'entraînent pour les habitants le fait que souvent la cour 
loge chez eux quand nous ou ceu/x de notre dit sang sommes audit lieu de Beauté ou à 
Plaisancel40• Le texte précise que dès seize ans a ou environ, à la requeste et supplica
tion de feu nostre très chier oncle le duc de Bourgongne le roi leur avait déjà accordé 
cette exemption de droit de prise. La mention hors teneur de l'acte indique qu'il a été 
pris Par le roy en son conseil ou le roy de Navarre, messires les ducz de Berry, de Bour
goigne et de Bretaigne, le marquis du Pont, les contes d'Alencon et de Vendosme et 
autres estoient. L'implication du duc de Bourgogne dans cette décision est évidente: 
l'exercice du droit de prise se faisait au bénéfice de deux lieux, Beauté, propriété royale 
occupée très régulièrement par le roi et son oncle, mais aussi Plaisance, appartenant au 
duc de Bourgogne. Par ailleurs, on remarque que dès 1389 ou environ, le même duc de 
Bourgogne avait déjà fait accorder cette exemption, une année où il réside plusieurs fois 
à Conflans. Sans entrer dans l'analyse des rapports de force entre les proches du sou
verain et sur la réalité et la nature exacte de l'intervention de Philippe le Hardi en 1389 
et 1405 dans l'attribution de cette exemption, on retiendra seulement qu'il est crédité 
par le conseil d'une part importante des exactions qui pesaient sur les habitants de No
gent, où se trouvait Plaisance mais non pas Beauté, qui était sur la paroisse de Fonte
nay. On peut donc conclure de ce texte que le poids du duc est très fort sur le Bois de 
Vincennes dès la mort de Charles V, ce qui est en conformité avec l'analyse qui précède 
et ce qui ressort de son itinéraire. 

139 Cf. Claude RIBÉRA-PERVILLÉ, Les hôtels parisiens de Louis 1er d'Orléans (1372-1407). Bull. de la So
ciété d'histoire de Paris, 107< année, 1980 (1981). Cet article ne porte que sur les résidences parisiennes. 

140 Archives nationales,JJ 160, fol. 49v-5Ov, n° 64. 
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Les relations entre les deux premiers ducs de Bourgogne valois et le Bois de Vin
cennes sont très éclairantes sur la conjoncture politique et, incidemment, sur la place 
du château de Vincennes dans celle-ci. Dans une première phase, jusque vers 1401 en
viron, Vincennes reste un lieu de pouvoir et Philippe le Hardi s'implante solidement 
autour du château. Après cette date, avec la montée des conflits, Vincennes est margi
nalisé et, d'une certaine manière, la capitale: les ducs désormais jouent une carte per
sonnelle et leur départ du Bois de Vincennes en est une manifestation éclatante. 

ANNEXE 

Quelques sources sur les résidences bourguignonnes 
proches du manoir capétien de Vincennes 

Pièce 1 
1335, juillet. Paris 

Philippe VI donne à Jean de Chalon, comte d'Auxerre, chefJalier, pour lui et les siens, la maison de PLUsan
ce, près de son manoir du Bois de Vincennes, a'IJec 200 L t. de rente qui en dépendent, qui a'IJait appartenu .. 
Robert d'Artois, au lieu de la teTTe de Bailleul que lui demandait ledit Jean de Chalon. 

A. Original perdu 
B. Copie du XIV' siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat.,11 69, fol. 71, n° 176 

~dition: Jean-Pascal FOUCHER, Genèse d'un espace royal: Le Bois de Vincennes du IX' siècle au début du 
xv· siècle, thèse de l'École nationale des chanes, deux volumes, 608 p. ill., soutenue en mars 1995 (plus un 
vol. d'errata): p. j. n° LU. 

Philippe par la grace de Dieu roys de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que comme nostre amé 
et feal chevalier Jean de Chalon, conte d'Aucerre, nous ait supplié que la terre de Bailleul et toute l'autre ter
re et ses appartenances que souloit tenir, tant du fié comme en la haute justice dudit conte d'Aucerre, si 
comme il dit, Robert d'Artois, jadiz conte de Biaumont, nous la veilliens delivrercomme confisquee et com
mise audit conte pour le forfait dudit Robert, pour ce que elle estait partie de son fié et partie en sa haute 
justice, et nous, eu sur ce conseil et deliberation, li aions fait respondre que pour certaine cause nous ne 
sommes mie tenuz a faire sa dite supplication, toutevoies nous, de grace especial et certaine science, avons 
donné et donnons audit conte d'Aucerre et aus siens a touzjours la meson de Plesance prez de nostre ma
noir du Bois de Vincennes, si comme elle se comporte, et deux cenz livres tournois de rente a assiete de terre 
appartenant a ladite meson se tant en y appartient, se ce non a parfaire par nous audit conte au plus prez de 
ladite meson moinz domageusement pour nous et plus profitablement pour ledit conte, et promettons a ga
rantir et tenir en pes, de nous et de noz successeurs roys de France tant seulement et non d'autre, lesdites 
MeSOn et deux cenz livres tournois de rente audit conte d'Aucerre et aus siens et a ceux qui de lui auront 
cause, et voulons que se nous ou noz diz successeurs transportons en tout ou en partie ou temps avenir le 
remanant de ladite terre en quelconque personne ou personnes et par quelque acte que ce soit, tout ce qui 
ainssi en sera tranporté soit et demeure du fié dudit conte d'Aucerre et des siens en la maniere que ladite ter
re avec ses appartenances en estoit ou temps du forfait dudit Robert et avant. Et que ce soit ferme et estable 
a touzjours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné a Paris, l'an de grace mil CCC 
trente et cinq, ou mois de juillet. 

(Mention hors teneur:) Par le royaus relations de vous, du seigneur de Noyers et du seigneur de Join
ville. (Signé:) Charolles. 

Pièce 2 
1338, 7 novembre. Au Bois de Vincennes 

Philippe VI, désirant que le duc de Bourgogne soit logé dans ses hôtels du Bois de Vincennes, près de lui, lors
qu'il y sera, lui donne, pour lui et pour ses héritiers, l'hôtel avec toutes ses appartenances dans lequel est logé 
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le grand maître de son. hôtel, joignant les hôtels ail sont hébergés les confessellrs dll roi et de la reine. En Te

tOllT, le duc de BOllrgogne versera 200 livres parisis qui seront employées à édifier un nouvel hôtel pour le 
grand maître de l'Hôtel du roi. 

A. Original perdu 
B. Copie du XIV' siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat.,JJ 69, fol. 21 v·, n° 36 

Édition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. nO LIlI. 

Philippe, par la grace de Dieu roys de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, pour ce que nous 
voulons que nostre tres chier et feal frere le duc de Bourgoigne soit herbergiez en nos hostieus du Bois de 
Vicennes pres de nous quant nous sommes et seront audit lieu, nous li avons donné et donnons de grace es
pecial pour li et pour ses hoirs a touz joun mais l'ostel avec toutes les appartenances ouquelle grant maistre 
de nostre Hoste! a acoustumé estre herbergiez, joingnant des hostieus esquels nostre confesseur et celui de 
la royne nostre tres chere compaingne sont harbergiez. Et pour ladite cause nostre dit frere est tenuz de paier 
deux cenz livres parisis, lesquelles seront converties en le ediffiement d'un hostel que nous avons ordenné 
et commandé a faire en cenain lieu pour ledit grant maistre de nostre hostel, duquel nous voulons que il et 
ses successeurs granz maistres de nostre dit hostel soient contenz, senz ce que il ou aucun de euls puissent 
jamais reclamer aucun droit es diz hostieus que nous baillons a nostre dit frere et a ses hoirs. Et que ce soit 
ferme et estable a touz jourz nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné au Bois de Vicennes, 
l'an de Grace mil CCC trente huit, le VIle jour du mois de novembre. 

(Signé:) J. de Sancto Justo (et) Barr. 
(Mention hors teneur:) expedita sine financia per gentes compotorum. 

Pièce 3 
1375, 28 juin. Au Bois de Vincennes. 

Charles V donne à la reine le manoir de Plaisance acheté au duc de Bourgogne moyennant llne rente annuelle 
de cent cinquante-deux livres à percevoir sur la recette de la prévôté de Paris. 

A. Original perdu. 
B. Copie du XIV' siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat., JJ 107, fol. 80, nO t 70. 

Édition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. n° LXXV. 

Charles etc. Savoir faisons a touz presens et avenir que l'ostel de Plaisance lez nostre chastel du Boys de Vin
cennes, jardins, terres et tout le pourpris et autres appanenances et appendances d'icel1ui qui nagueres es
toit a nostre tres chier et amé frere le duc de Bourgongne et lequel il nous a de nouvel donné, retenu et re
servé a nostre dit frere et a ses hoirs et successeurs environ VIIxx et XII 1. p. de annuele et perpetue!e rente 
que a cause dudit hostel il prant ou doit pranre sur la recepte de nostre viconté de Paris, nous de nostre cer
taine science et grace especial avons donné et transporté, donnons et transportons par ces presentes a nostre 
tres chiere et amee compaigne la royne en heritage pour lui, ses hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront 
cause, et d'icellui hoste!, jardins, terres et autres appartenances et appendances l'en avons aujourd'ui mis et 
mettons par ces mesmes lettres en possession et saisine. Si donnons en mandement par ces presentes a touz 
nos justiciers et officiers presens et avenir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que de noz pre
sens don et transport laissent et facent joir et user paisiblement nostre dite compaigne, ses hoirs et succes
seurs et touz autres qui de lui auront cause a touz jours mais senz les contraindre ou molester ne faire ou 
souffrir estre contrains ou molestez au contraire en aucune maniere. Et pour ce que ce soit ferme chose et 
estable a touz jours mais nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit 
et l'autrui en toutes. Donné au Boys de Vicennes le XXVIIIe jour de juing l'an de grace M CCC LXXV et 
de nostre regne le XIIIe. 

(Signé:) Par le roy, L. Blanchet. 
(en marge:) gratis. Pour la royne. 
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Pièce 4 
1380, octobre. Vitry-en-Brie 

Cbarles VI donne au duc de Bourgogne la maison de Plaisance, sise près till Bois tie Vincmnes, 4'fJec tolites 
ses appartenances. 

A. Original perdu 
B. Copie du XIV· siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat.,11 118, fol. 57, n° 107, sous la rubrique: 
Donatio domus de Plaisance site prope Nemus Vincenarum dMci Bllrgundie facta. 

tdition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. nO LXXXVIII. 

Charles par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que pour la grant amour 
et affection que nous avons a nostre tres chier et amé oncle le duc de Bourgoingne, et pour les bons services 
qu'il a fait a nostre tres chier seigneur et pere, dont Dieux ait l'ame, et a nous, nous a nostre dit oncle avons 
donné et ottroié, donnons et ottroions par la teneur de ces lettres, de grace especial et de certaine science, en 
heritaige perpetuel pour lui, ses hoirs, successeurs et ceulz qui de lui auront cause, nostre maison de Plai
sence delez le Bois de Vincennes, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle tant en terres, 
prés, vignes, jardins, cens ives, coustumes comme autres choses, laquelle maison ensemble lesdites apparte
nances et appendences fu pieca de nostre dit oncle, et pour certaines causes la donna a nostre dit seigneur et 
pere qui la applica et mist a son domaine. Si donnons en mandement a nos amés et feaulx les gens de nos 
comptes, les conseillers sur le fait de nostre doumaine et nos tresoriers a Paris, que de ladite maison et de 
toutes lesdites appartenances et appendences il le facent et laissent joir et user perpetuelement et paisible
ment nostre dit oncle et ses diz hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront cause, non obstant que elles fus
sent de nostre domaine, et a nostre prevost de Paris ou son lieutenant que d'icelle maison et de toutes ces 
dites appartenances et appendences il mette et tiegne nostre dit oncle, pour lui et ses diz hoirs, successeurs 
et ceulx qui de lui auront cause, en possession et saisine. Et que ce soit ferme chose et estable a toUS jours, 
nous avons fait mettre a ces lettres nostre seel ordené en l'absence du grant, sauf en autres choses nostre droit 
et l'autruy en toutes. Ce fu fait a Vitry en Brie l'an de grace mil CCC quatre vins ou mois d'octobre. 

(Signé:) L. Blanchet. 
(Sur le repli:) Par le roy, presens Monsieur le duc de Bourbon, le sire de Jaligny et plusieurs autres che

valiers. 

Pièce 5 
1383,9 août. Verberie 

Mandement de Charles VI aux généraux conseillers sur le fait ties aitles Je faire payer à Jean Amyot, ckrc et 
payeur des Œuvres du roi, 10 fr. pour employer aux besognes ordonnées aux édifices »d'environ la grosse tour« 
du château de Vincennes. 

A. Original sur parchemin jadis scellé sur simple queue (trace de sceau plaqué de cire rouge). BnF, ms. fr. 
25705, n° 52. 

Analyse: Léon MIROT, Paiements et quittances de travaux exécutés sous le règne de Charles VI (1380-1422). 
Bibliothèque de l'École des chartes, t. LXXXI, 1920, p. 183-304, une table (tiré-à-part, 122 p.): nO 827 

&Jition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. XC 

Charles par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulz les generaux conseillers sur le fait des aides 
ordonnez pour la guerre, salut et dilection. Nous vous mandons que par Bertaut a la Dent, receveur gene
rai desdiz aides, vous faciez baillier et delivrer a Jehan Amyot, clerc et paieur de noz euvres, la somme de 
cent frans d'or pour emploier en certaines besoingnes que nous avons ordonnees estre faites es edifices d'en
viron la grosse tour de nostre chastel du Boys de Vinciennes, et gardez que en ce n'ait deffaut. Et par rap
portant ces presentes et lettres de recongnoissance dudit Amyot, nous voulons ladite somme estre allouee 
es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris, sanz aucun contredit, non 
obstans quelconques ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a Verbrie le IX· jour 
d'aoust et l'an de grace mil trois cens IIIIxx et troys, et le tiers de nostre regne, souz nostre seel ordonné en 
l'absence du grant. 

(Sous le repli:) Par le roy a la relation de monseigneur le duc de Bourgoigne. 
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Pièce 6 
1383,21 décembre. Au Bois de Vincennes 

Mtmdement de Charles VI aux généraux sur le fait des aides de faire payer à Jean Amyot, clerc des œuvres 
du ro~ 60 fr. d'or, pour les travaux ordonnés être faits »es brayes d'm'Oiron la grosse tour de 7WSm chastel du 
Bou de Vincennes, es édifices ou est logié nostre tres chier et amé oncle« le duc de Bourgogne. 

A. Original, parchemin, 285 x 105 (90 sans la queue) mm, sur simple queue de parchemin, queue coupée 
(BnF, ms. fr. 26539, P.O. 55, dossier 1156 [dossier Amyot], nO 3). 

Analyse: MIROT, Paiements et quittances, nO 828. 

Charles par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulz les generaulx conseillers sur le fait des aydes 
ordonnees pour la guerre, salut et dilection. Nous vous mandons que par Bertaut a la Dent, receveur gene
rai desdiz aydes, vous faciez bailler et delivrer a Jehan Amyot, clerc de noz euvres, la somme de soixante 
frans d'or pour convertir et emploier en certains ouvrages que nous avons ordonné estre faiz es brayes d'en
viron la grosse tour de nostre chastel du Boiz de Vincennes, es edifices ou est logié nostre tres chier et amé 
oncle le duc de Bourgoigne,et gardez que en ce n'ait deffaut. Et par rapportant ces presentes lettres de ce
congnoissance dudit Amyot, ladite somme de soixante frans d'or sera allouee es comptes dudit Bertaut ou 
de celui ou de ceulx a qui il appartendra par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sanz aucun 
contredit, non obstans quelconques ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné au Bois le 
XXI' jour de decembre, l'an de grace mil trois cenz quatre vins et troiz, et de nostre regne le quart. 

(Mention hors teneur: ) Par le roy a la relation de Monseigneur le duc de Bourgoigne. 

Pièce 7 
1383,22 décembre. 

Q"inance de Jean Amyot à Bertrand A la Dent, de 60 fr. d'or reçus pour travaux exécutés au château de Vin
cennes. 

A Original, parchemin, BnF, ms. fr. 20027, na 67 

Analyse: MIROT, Paiements et quittances, n° 829. 

Cf. BnF, ms. fr. 20027, n° 77: ordre de paiement donné par les généraux des finances à Bertrand A la Dent. 

Pièce 8 
. 1396, 19 décembre. 

Quittance pour du merrein fourni pour refaire une mille à l'hôtel de Plaisance appartenant au duc de Bour
gogne. 

A. Original, AD Côte-d'Or, B 354, pièce sceUée na 1636 

&1.: Georges NAUDET, À Bry-sur-Marne, autour d'une quittance. Bulletin de la société historique et ar
chéologique de Nogent-sur-Marne, nO 15, deuxième série, 19n-1978, p. 296-297. 

Cf. aussi Jean RIGAULT, Documents sur les hôtels parisiens des ducs de Bourgogne, dans: Études sur l'his
toire de Paris et de l'lle-de-France, t. II, Comité des travaux historiques et scientifiques. Section de philolo
gie et d'histoire, Actes du 1 ()()< congrès national des sociétés savantes, Paris 1975 (Paris 1978, t. II, p. 129-134). 

Nous, Robert de Chastillon, chevalier, chambellan du Roy notre Sire et Seigneur de Bry-sur-Marne, 
confessons avoir eu et receu de maistre Jehan de Conflans clerc notaire du Roy notre ditseigneur, et concier
ge de l'ostel de Monseigneur le Duc de Bourgongne assis à Conflans lez Paris la somme de dix livres deux 
soulz quatre deniers parisis qui deue nous estoit pour cinq quarterons et seize fessiaux de merrin à treilles 
c'est assavoir quarterons douzaines de sizaines par nous pièces venduz, pris en nos ysles de Bry pour les ré
fections des treilles des jardins de l'ostel de Plaisance lez Nogent sur Marne appartenant à mon dit seigneur 
et dont par le marché à nous fait nous devions avoir le priz de sept livres quatre soulz parisis pour cent qui 
valait la dite somme de 10 livres 2 soulz 4 deniers, si comme il appert par lettres rectificatoires [sic pour cer
tificatoires?] de Regnaut Lorer maçon juré du Roy notre Sire et commis woir [sic?] visiter et faire faire les 
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réparations et ouvrages des hostels du dit Monsieur le duc assis à Paris et environs sur ce faites le 6ème d'avril 
l'an 1396. 

De laquelle somme de 10 L. 2 s. 4 d. parisis nous nous tenons pour contens et bien paies et en quinons 
iceluy monseigneur le duc, son dit concierge et tous autres en témoins de ce que nous avons fait menre notre 
scel à ces lettres faites le XIX jour de décembre l'an 1396. 
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Figure 1: Les résidences royales et bourguignonnes du Bois de VUlcennes à l'époque de Philippe le Hardi 
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Figure 2: Nombre de jours (,.dinersc, souper et gites) passés par Philippe le Hardi et Jean sans Peur au Bois 
de Vincennes (Vincennes, Beauté, Conflans, Charenton, Plaisance, la Grange-aux-Merciers) de 1363 à 1419 
(D'après PETIT (E.), Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans PeuT, ducs de Bourgogne (1363-1419) 
d'après les comptes de dépenses de leurs Hôtels, recueillis et mis en ordre par E. Petit, Paris, Imprimerie na
tionale, 1888, XXXI-719 p. (Collection des documents inédits sur l'histoire de France) et PETIT (E.), His
toire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Philippe le Hard~ tome 1: 1363-1380, Paris, 1909: 
p.437-486). 
Sont pris en compte dans chacun des six lieux considérés un séjour anesté d'une manière ou d'une autre. Cet 
histogramme exprime donc le nombre de jours passés dans un lieu donné pendant la période prise en compte. 
Après une longue période de 1363 à 1389 où Philippe le Hardi vient plus ou moins régulièrement au Bois 
de Vincennes mais jamais (sauf en 1381) plus d'une cinquantaine de jours dans l'année, il est pratiquement 
absent en 1390-1394, avant d'être au Bois plus d'un tiers de l'année en 1397-1401 (et même pratiquement 
toute l'année en 1397). Puis après 1404, Philippe le Hardi et Jean sans peur ne fréquentent pratiquement plus 
le Bois de Vincennes, sinon quelques jours en 1407 et 1412 puis en 1418-1419. 
Le contraste entre une fréquentation quasi-exclusive du château de Vmcennes de 1363 à 1383 puis de 
Conflans de 1389 à 1404 est bien visible: seules deux périodes, les années 1384-1388, avec des séjours dans 
plusieurs endroits, et les années 1397-1398 avec une importante fréquentation de Beauté et de Plaisance, sont 
en contraste avec cene tendance générale. 
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Figure 3: Nature des séjours de Philippe le Hardi ("dîners«, soupers et gîtes) de 1363 à 1404 dans les six ré
sidences du Bois de Vmcennes qu'il fréquente (Conflans, Beauté, Vincennes, la Grange-aux-Merciers, Plai
sance et Charenton) 
D'après PETIT (E.), Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans PeuT, ducs de Bourgogne (1363-1419) 
d'après les comptes de dépenses de leurs Hôtels, recueillis et mis en ordre par E. Petit, Paris, Imprimerie na
tionale, 1888, XXXI-719 p. (Collection des documents inédits sur l'histoire de France.) 
Ne sont pris en compte ici pour les six lieux considérés que les séjours dont la nature est connue ("dîner«, 
souper et gîte). Cet histogramme n'exprime donc pas le nombre de jours passés dans un lieu donné, le "dî
ner«, le souper et le gîte du duc pouvant, un jour précis, avoir pour cadre de un à trois lieux différents, par
mi les six pris en compte ici ou d'autres, par exemple Paris. 
A Conflans, Beauté et Vincennes, les "d"rners«, soupers et gttes du duc sont en nombre sensiblement égal, ce 
qui s'accorde avec le fait qu'il y passe souvent des journées entières. A la Grange-aux-Merciers le nombre 
de soupers est proportionnellement bien inférieur à celui des "dîners« et des gîtes, ce qui est caractéristique 
d'un lieu où le duc dort mais qu'il quine dans la journée pour aller à Paris ou ailleurs. A Plaisance, le nombre 
de gîtes est faible, celui des "dîners« le plus élevé (en dehors de Charenton) ce qui est caractéristique d'un 
endroit que, le plus souvent, on visite dans la journée à la belle saison depuis d'autres lieux du Bois de Vin
cennes. Enfin, Charenton est avant tout un endroit de passage où l'on "dîne« en se dirigeant vers Paris ou 
en quittant la capitale 


