CHRONOLOGIE CHATEAU

•

1183 : Philippe Auguste fait clore le bois par un mur. Cet espace sera désormais réservé aux
chasses royales. Les fouilles effectuées dans le château attestent de l’existence d’une
résidence royale, le manoir de Vincennes, à cette époque.

•

Aux XIIIe et au début du XIVe siècle : Le Manoir de Vincennes devient, après le Palais de la
Cité à Paris, la résidence favorite des souverains, en particulier de Saint Louis. C’est en effet
dans son manoir, en 1248 et 1270, lors de ses deux départs pour la Croisade, qu’il prend
congé de ses proches.

•

Entre 1336 et 1340 : Philippe VI, soucieux de disposer d’une résidence fortifiée en ce début
de guerre de Cent ans, fait entreprendre la construction d’un donjon. Les travaux sont
interrompus au stade des fondations.

•

En 1361 : Son fils, Jean II Le Bon fait reprendre les travaux, son but étant d’achever cette
résidence fortifiée capable de le mettre à l’abri.

•

En 1364 : Charles V, pendant la captivité de son père en Angleterre poursuit le chantier et,
devenu roi, décide de l’inclure dans un projet plus vaste.

•

1370 : Le donjon et son enceinte carrée sont achevés.

•

Entre 1370 et 1380 : une enceinte rectangulaire flanquée de 9 tours et longue de plus d’1 km
est édifiée.

•

1420 : Par le traité de Troyes, Henri V d’Angleterre s'installe au château de Vincennes.

•

1422 : Henri V d’Angleterre meurt à Vincennes.

•

1436 : Le château est repris aux Anglais.

•

1552 : Achèvement et inauguration de la Sainte-Chapelle

•

Dès le XVIe siècle, le donjon, déserté par les souverains, est réservé aux prisonniers.

•

En 1610 : Après l’assassinat du roi Henri IV, son épouse, Marie de Médicis, soucieuse de la
sécurité du tout jeune Louis XIII, fait entreprendre un nouveau bâtiment, embryon de l’actuel
pavillon du Roi.

•

A partir de 1652 : Après la Fronde, le jeune Louis XIV, la cour et Mazarin séjournent dans la
résidence.

•

1652 : Mazarin devient gouverneur du château.

•
•
•

1654 : Début de la construction du pavillon de Louis XIV dans la partie sud du château
confiée à Le Vau.
1671 : Louis XIV abandonne Vincennes au profit de Versailles.

•

1740 : Installation d’une manufacture de faïence et de porcelaine qui deviendra la
manufacture de Sèvres en 1756.

•

1784 : Le donjon n’est plus une prison. S’installent alors, au rez-de-chaussée du donjon et
dans sa cour une boulangerie approvisionnant Paris et sa banlieue ainsi qu’une manufacture
d’armes.

•

1796 : Le Directoire décide le transfert à Vincennes de l’arsenal de Paris : cette décision
engage l’avenir du monument qui devient un site militaire.

•

1804 : Exécution du Duc d’Enghien au pied de la Tour de la Reine.

•

1808 : Napoléon Ier décide de réaffecter le donjon à l’usage de prison.

•

1848 : Les principaux dirigeants républicains - Raspail, Barbès, Blanqui- y sont emprisonnés.

•

1853 : La Sainte Chapelle est classée monument historique.

•

1913 : C’est au tour du donjon d’être classé.

•

De septembre 1939 à juin 1940 : Les chefs d’état-major de l’armée française, les généraux
Gamelin puis Weygand, sont installés dans le poste de commandement souterrain aménagé
en 1936.
Plusieurs conférences militaires de haut niveau s’y tiennent en avril et mai 1940 entre
Edouard Daladier, Philippe Pétain, Paul Reynaud et Winston Churchill.

•

14 juin 1940 : L’armée allemande occupe le château et l’utilise comme caserne et prison.
L’exécution le 23 décembre 1940, au Fort neuf, de Jacques Bonsergent, auteur d’un des tous
premiers faits de résistance à Paris, est la première à se dérouler à Vincennes.

•

24 août 1944 : Les troupes allemandes quittent le château et le fort de Vincennes après avoir
détruit trois dépôts de munitions dont l’explosion provoque des dégâts considérables,
incendiant les pavillons du Roi et de la Reine et ouvrant une brèche dans la courtine nordouest, entre le donjon et la tour de Paris.

•

1948 : Commence l'installation à Vincennes de tous les services historiques des armées, 3ème
lieu de mémoire après les Archives Nationales et la BNF.

•

De 1953 à 1978 : restauration du Pavillon de la Reine puis du pavillon du roi.

•

De 1995 à 2007 : Etudes et restauration du donjon.

•

De 2000 à 2009 : Restauration de la Sainte-Chapelle

