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Celle N°103 -  
75/1 - Bois de Vincennes  
(75012) PARIS. 

 
Localisation: 
L’ancienne celle se trouvait à l’emplacement actuel du Lac des 

Minimes, près du chalet de la Porte Jaune. Pour y parvenir de la ville 
de Paris, prendre à la porte de Vincennes, la rue de Paris à 
Vincennes, puis l'avenue de Nogent qui lui succède jusqu’à la Porte 
Jaune: le Lac est à droite. Encerclant le lac, l’ancien chemin de ronde 
du monastère  existe toujours et  porte le nom de route du Grand 
Prieur.   

 
Intérêt : 
 
Église (Nord) 0. 
 
Vestiges : 
Lorsque l’Etat céda le bois à la Ville de Paris, le 24 Juillet 1860, 

celle-ci s’engageait à le transformer en promenade publique, car il 
avait mauvaise réputation. Un nommé Papavoine, ancien employé 
de l’Administration de la Marine, y avait égorgé deux enfants en 
1824; de plus, le bois était un lieu privilégié pour les duels. Emile 
de Girardin y blessa mortellement  Armand Carrel en 1836 dans 
des fourrés voisins de Saint Mandé. 

 La ville confia la direction des travaux d’aménagement à 
l’ingénieur Alphand en 1857. Pierre Champion écrivait à ce 
sujet1  : 

“Alphand retrouvait ce que les militaires avaient épargné, des 
allées rectilignes, des étoiles, des futaies créées sous Louis XV. 
Suivant une conception qui lui fait vraiment honneur, il conserva 
l’ordonnance générale des grandes lignes, mais transforma en parc 
anglais les pelouses et les espaces vides par des chemins sinueux. 
Alphand se préoccupa enfin d’alimenter en eau le parc de 

                                     
1  Pierre Champion : Le Bois de Vincennes (1932) - Procès-verbal de séance de la Commission du Vieux-
Paris du 30 novembre 1929. 
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Vincennes, de ménager dans la verdure de vastes miroirs d’eau, de 
les agrémenter de motifs d’architecture, et surtout de massifs 
d’arbres s’opposant par la couleur de leurs robes ou leurs formes. 

On commença les travaux par le creusement du lac des 
Minimes, d’une superficie de 7 hectares, sur le tracé de l’ancienne 
clôture du couvent, en y réservant trois petites îles. Les terres 
extraites servirent au remblai du chemin de fer de Paris à la 
Varenne, entre Nogent et Joinville”2 . 

                                                    
En creusant le lac on trouva plusieurs  cercueils en plomb, qui 

furent transportés au cimetière de Fontenay sous bois. En outre il 
restait la pierre tombale du second prieur de Vincennes, Etienne 
de la Chaize, mort en 1341 dans l’annexe d’Aulnoy. Elle se 
trouvait dans la partie basse de l’église du prieuré jusqu’au départ 
des Grandmontains en 1584. Vers cette époque elle put être 
transférée au prieuré d’Aulnoy, près de Provins. Un doute est 
permis, car la tombe d’Aulnoy ne porte   pas tout à fait les mêmes 
inscriptions. Pour éviter le transport de la pierre, aurait-on gravé 
une autre pierre à l’identique? 3 . La pierre d’Aulnoy qui gisait dans 
un champ au début du XIXe siècle, fut transportée par le 
propriétaire d’alors, Mr Boursault,  contre le mur extérieur de 
l’église d’Aulnoy, vers 1850. En 1937, les services de la Conservation 
firent transporter cette pierre tombale dans la Grange dîmière de 
Provins. Dans les années 1970, elle fut transportée dans l’église Ste 
Croix de Provins, église qui est actuellement sous arrêté de péril  et 
fermée au public ! 

Sur place, à part la route du Grand Prieur, il reste l’allée des 
Moines devenue l’allée des tilleuls, allée qui débouchait au chevet de 
la chapelle. Elie Revault écrit4  “ Cette allée, pas très longue, 
mérite un court arrêt. Si les grands et vieux tilleuls qui la bordent 
lui valent son nom, il faut savoir qu’on la désigne tout aussi bien : 
allée des Moines. C’est que, dans les temps anciens, cette allée 
conduisait à l’entrée du monastère et les moines, appelés les 
Bonshommes, qui en avait fait leur promenoir, plantèrent eux-
mêmes ces tilleuls. Aujourd’hui, en tremblotant de toutes leurs 
feuilles, les vénérables arbres, plus que centenaires, vous diront , 
qu’élevés dans cette maison de prières, tout jeunes, ils prirent aussi 
l’habitude de tendre leurs branches très haut, vers le ciel, en un 
geste de continuelle et humble imploration”.   A signaler que les îles 

                                     
2  - Jacques Hillairet - Georges Poisson -  Evocation du grand Paris - éd. Minuit - 1956 - p. 73. 
3  Anatole Dauvergne - Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France - Tome II - N° 6 
(1853 -1854) - Paris - Impr. Impériale. 
4 Joseph et Elie Revault - Le château et le Bois de Vincennes - éd. Baillère - Paris - 1955 - p. 18. 
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du lac recèleraient quelques pierres de l’ancien prieuré ainsi que 
deux puits, un dans chaque île. 

Au colloque scientifique qui s’est tenu dernièrement à 
Vincennes le 8 juin 1994, dans une communication, Mr Jean 
Chapelot directeur de recherche au CNRS et responsable de 
l’équipe de recherche sur le château de Vincennes, émettait l’idée 
qu’il était très envisageable de procéder à des fouilles pour mettre à 
jour l’enclos des Grandmontains; grâce aux plans du XVIIe et du 
XVIIIe siècle cela ne poserait aucun problème de repérage. 

 
Histoire : 
 
Jamais une celle de l’ordre de Grandmont ne fut plus liée dans 

son destin aux volontés des monarques que la celle du Bois de 
Vincennes. 

Lorsque le Roi Louis VII fit venir du Limousin des religieux de 
l’Ordre de Grandmont pour les établir dans un territoire clos de 
fossés dans le bois de Vincennes,  son ancien parc de chasse, ce 
dernier n’était plus qu’un lambeau d’une immense forêt qui 
couvrait l’Est parisien. 

Le premier titre royal ayant trait au bois de Vincennes (Vie 
saine qui devint Vincennes) date de 847, pour un don en faveur de 
l’abbaye de St Maur 5 . Mais nous ne savons pas de quand date le 
passage du bois de Vincennes dans le domaine royal, sans doute un 
peu avant 1037. 

 Des droits d’usage furent donnés par le Roi à différentes 
communautés religieuses. En 1037, Henri I donne un droit de 
prélèvement de morbois à l’Abbaye de Saint-Maur sur des terrains 
contigus à cette l’abbaye; puis entre 1037 et 1150 les abbayes de 
Saint-Maur, Saint Magloire, Montmartre et Saint-Lazare reçoivent 
cinq charges d’ânes, et une de cheval de morbois à prendre chaque 
jour dans le bois. En 1158, le Roi Louis VII confère à l’abbaye de 
Montmartre le droit de prendre journellement, une charretée de 
bois mort dans le bois de Vincennes, en dehors de la clôture des 
Bonshommes de Grandmont - extra fossata Bonorum Hominum de 
Grandimonte  6 . C’est cet écrit qui nous signale pour la première 
fois l’existence des Grandmontains à Vincennes. 

Mais c’est le transfert du droit d’usage par Louis VII que ses 
prédécesseurs avaient conféré aux différentes abbayes de St Maur 
des fossés, St Martin des Champs et St Lazare, sur les terres données 
aux Grandmontains, qui marque le plus profondément Vincennes. 

                                     
5  J. Hillairet et G. Poisson - Cf. 1 - p. 70. 
6  Etat des communes - Fontenay sous Bois à la fin du XIXe siècle - Montévrain - 1902 - p. 10. 
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Sans impliquer une présence royale à Vincennes, elles sont le 
gage de l’intérêt croissant du pouvoir royal pour le lieu. 

L’abbé Lebeuf mentionne la création d’un nouveau parc de 
chasse en 1162, pour remplacer l’ancien donné aux Grandmontains, 
mais il ne donne pas, contrairement à son habitude, la source de son 
information. 

Par une charte de 1164, le Roi  Louis VII après avoir obtenu de 
l’abbaye de St Maur et des prieurés de St Martin des Champs et de St 
Lazare de Paris l’abandon des droits d’usages qu’ils avaient, 
confirme sa donation aux Grandmontains 7 qui étaient présent sur 
les lieux depuis plusieurs années, 1158 ou peut-être avant . Cette 
charte était souscrite par le Comte Thibaut et les grands officiers 
de la Couronne, et expédiée par Hugues, évêque de Soissons (voir 
la charte dans piéces). 

Les Grandmontains reçurent de multiples dons: du Roi, deux 
muids et demi de grain à prendre sur sa grange de Gonesse; de 
Mathieu de Montreuil, un muid de grain sur sa ferme de 
Villeneuve St Georges. En 1179, Thibaud de Montmorency, 
donne aux frères qui “servoient” Dieu, le sel “qu’ils avoient droit” 
héréditairement de prendre sur les bateaux qui passaient sur la 
Seine 8 . 

C’est vers cette époque, 1177, qu’Hugues Aubriot, Garde de la 
Prévôté de Paris, fit le don de la fontaine Emery, située sur le 
territoire de Fontenay- sous- bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Cette donation fut certainement appréciée, car le plateau de 
Vincennes manquait de points d’eau. Au XI ème s. deux ruisseaux 
traversaient le plateau, mais un peu plus à l’Ouest. le premier 
prenait sa source à Montreuil et le second à Bagnolet, pour se réunir 
au bas du plateau dans un ru appelé Pissotte. Ce ru alimentait un 
petit étang près de la redoute de Gravelle 9 . 

A cette époque la celle de Vincennes avait à sa tête un clerc, 
Bernard de la Coudre. Ce clerc jouissait de l’estime du pape 
Alexandre III qui l’avait nommé avec deux Chartreux pour arbitrer 
un différent avec Louis VII. 

Ce Bernard était une des figures singulières de l’Ordre. Il fut 
également choisi par  Philippe-Auguste, lequel avant de partir aux 
croisades, écrivait dans son testament en 1190 “ Si un bénéfice vient 
à vaquer pendant que la régale sera entre nos mains, la Reine et 
l’Archevêque de Reims ne pourront le conférer à quiconque sans 

                                     
7  Bulletin des amis de Vincennes N°18 (Août 1967 - Mars 1968). - Robert Pinta - Le monastère des Minimes 
- p. 10. 
8  Poncet de la Grave - Mémoires intéressants Vincennes - Paris - 1788, - p. 52. 
9  A. Leonetti  - Vincennes - libr. Ch. Bisson - 42, rue Barbet de Jouy - 75007 Paris - 1946 -  p. 6. 
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l’avis et le consentement de frère Bernard” 10 . 
En 1183, Philippe-Auguste fonda une chapelle dédiée à Saint-

Martin au lieu de la Pissotte, et avait demandé aux Grandmontains 
de la desservir. 

Rigord 11 écrit que Philippe-Auguste fit clore  son nouveau 
parc de chasse en 1183 par un mur en pierre. Il ne tarit pas d’éloges 
sur ce mur. C’est un changement profond, car auparavant les bêtes 
et les hommes pouvaient  circuler librement dans le bois.    

C’est l’âge héroïque de l’Ordre, époque où le prestige de ses 
membres a influencé les plus hautes instances du royaume. Ils 
obtinrent de tous les puissants d’alors, d’innombrables bienfaits, 
mais ils n’en n’abusèrent pas, et continueront leur vie dans 
l’austérité de la règle.  

L’église du monastère fut terminée et bénie en 1179, et prit le 
nom de Notre-Dame de Vincennes12 . 

Survint le premier schisme dans l’Ordre et la dissension latente 
entre les fratres gallici  et les fratres anglici. Vincennes semble avoir 
été construit par ordre du Roi de France qui se trouvait en rivalité 
avec son homologue Plantagenêt, Henri II, qui venait de faire 
construire le Parc de Rouen. Si les deux hommes étaient en rivalité, 
ils n’étaient pas en mauvais termes. Henri II fera parvenir à 
Philippe-Auguste en 1183, des cerfs, des daims, et des chevreuils, 
qu’il avait fait capturer dans ses forêts de Normandie, pour peupler 
le nouveau parc de chasse de Vincennes; mais ce sera, sans doute le 
dernier geste d’amitié ou d’estime entre eux deux, car bientôt 
s’ouvrira la guerre entre ces deux rois pour la possession du Poitou. 
C’est dans ce contexte de rivalité que Philippe-Auguste apprenant 
que les convers de Grandmont avaient déposé le sixième prieur,  
Guillaume de Treignac, pour le remplacer par un intrus du nom 
d’Etienne. Philippe-Auguste demanda avec l’appui du clerc 
responsable de la celle du Bois de Vincennes, Bernard de la 
Coudre, le transfert du Chef d’Ordre à Vincennes. Le Pape Lucius 
III nomma deux commissaires. Ceux-ci rétablirent le Prieur 
Guillaume de Treignac, dans ses fonctions, et excommunièrent 
l’intrus. Le Chef d’Ordre resta à Grandmont. Il faut noter que ce 
prieur était très estimé par les puissants de l’époque. Bernard de 
la Coudre faisait parti d’une commission de trois religieux nommée 
par le Pape Alexandre III en 1169, pour arbitrer le conflit qui 
opposait le roi d’Angleterre Henri II et son archevêque Thomas 

                                     
10  Recueil des actes de Philippe-Auguste - H.F. Delaborde, t. I - Paris - 1916 - n°345. 
11  Rigord - éd. H.F Delaborde (Sté Hist. France) t.I, Paris (1882). 
12  J. Hilairet et G. Poisson - p. 77. 
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Becket 13 . 
Malgré ces troubles, les donations affluaient. En 1194, donation 

du Doyen de Montreuil, Beraien, d’une vigne à Montreuil. Donation 
d’Isambert, abbé de St Maur, de plusieurs droits de cens sur des 
prés de Neuilly- sur- Marne. Don par Simon le Boucher de l’île 
Fanac sur la Marne. C’est vers 1200, 1191 dit l’abbé Lecler, que 
s’éteignit à Vincennes le frère  Bernard. Il fut enterré dans l’église, 
et dit-on ce fut la plus ancienne tombe du monastère. 

Puis nous nous retrouvons au XIIIème siècle devant les mêmes 
errements que dans les autres celles. Au début on constate la 
continuation des dons: le 10 Janvier 1208 dame Petronille donne 
un muid de vin pour les messes, sur ses vignes de Montreuil. Puis 
viennent les transactions, nos Bonshommes sont plus aisés. Ils 
rachètent à Raoul, abbé de St Maur, en 1209, des droits 
seigneuriaux pour dix livres 14 . En 1211, ils vendent à Philippe-
Auguste des bois hors des nouveaux fossés de Vincennes et même 
les nouveaux fossés (omnes nemus extra nova fossata Vicenarum et 
etiam nova fossata) contre la somme de mille livres 15 . En 1220, ils 
rachètent à Ancellin d’Amboelle des dîmes 16 . En 1230, Pierre, 
correcteur du prieuré, vend une maison à Paris, rue Sainte Marine, à 
Hélie, sous-diacre du Pape et chanoine à Troyes 17 . 

En 1239, les commissaires apostoliques réunis au prieuré de 
Vincennes déposérent le dernier prieur de Grandmont soutenu par 
les convers, Elie Arnaud, et imposèrent des statuts de réforme à un 
chapitre général extraordinaire 18  

En 1250, les Grandmontains achètent aux religieux du couvent 
de Conflans-Ste-Honorine le droit de trois minots, que ceux-ci 
percevaient sur les bateaux de sel arrivant par la Seine (13).          

En oubliant un peu la foi transmise par St Etienne dans une 
vie d’abnégation et de charité envers leurs frères, nos 
Grandmontains avaient perdu un peu du prestige et de l’estime de 
leurs contemporains. A leur décharge, il faut noter qu’au début du 
XIIIe siècle, le rythme des mutations sociales s’amplifia, et au fur à 
mesure des changements de plus en plus complexes des structures 
et des mentalités, la stabilité de l’idéal monastique fut ébranlée.  

 Un peu avant 1290, le Comte Robert de Clermont, sixième 

                                     
13  -Jean Becquet - études grandmontaines - p.198. 
14  Georges Naudet - Le vieux Saint Maur (B.S.H.A de Saint-Maur) - printemps 1949 - N°5 - 5ème série - p. 
77. 
15  - Arch. Nationale - JJ 31 fol. 29 - 29 v°, n°38 (voir acte dans piéces)). 
16  Poncet de la Grave - Cf. 6 - p. 59. 
17  Poncet de la Grave - p. 59. 
18  - Dom Jean Becquet - études grandmontaines - p. 200. 
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fils de Saint-Louis, fit construire de nouveaux bâtiments dans le 
couvent, pour pouvoir vaquer à ses oeuvres de piété...et le Roi 
Louis le Hutin permit à son fils Louis, d’y loger lui et sa suite. 
(Son petit-fils, Pierre de Bourbon, devait restituer ces bâtiments 
aux  grandmontains en 1352 19 ). Le correcteur de la celle était à 
cette époque Pierre Amelius. Il sera remplacé à sa mort en 1317 
par Pierre Aubert, correcteur d’ Epoisses, ancien chanoine 
d’Auxerre 20 . Ce dernier était un adversaire de l’Abbé Jourdain de 
Rapistan accusé de mener une vie scandaleuse, et de dissiper les 
biens de Grandmont 21 , aussi Pierre Aubert fut-il révoqué par 
l’Abbé, et remplacé par Gérard de Solerio. Ce nouveau prieur 
décéda l’année de sa nomination, 1318, et Pierre Aubert dit le 
Vénérable, resta à Vincennes, jusqu’à son élection en 1338 comme 
2ème Abbé de l’Ordre, en remplacement de Guillaume Pellicier. 

La réforme de Jean XXII en 1317, ayant transformé Vincennes 
en prieuré, il lui donna comme annexes Aulnoy (Seine et Marne) et 
Bonnemaison (Oise). Vincennes compta dix sept religieux. Mais la 
communauté apprécia surtout de pouvoir élire son prieur et assurer 
son recrutement sans craindre l’arrivée de convers limousins 
envoyés par le chef d’Ordre 22 . 

Son second prieur, Etienne de la Chaize, originaire de Saint 
Robert en Corrèze, était le premier prieur d’Epoisses. Il devait 
mourir dans l’annexe d’Aulnoy le 4 septembre 1341,  c’est ce qui fut 
gravé sur sa pierre tombale aujourd’hui à Provins. (Hic jacet nobilis 
et discretus vitae honestae ac magnae scientiae frater Stephanus la  
Chiesa de St Roberto, Lemovicensis diocesis, olim secundus Prior 
Prioratus bonorum hominum de Vincennarum,..qui decessit in 
domo de Alneto, quarto idus mensis septembris, anno domini 1341) 
23  

Son corps fut enterré dans l’église de Vincennes,  près de la 
tombe du frère Bernard de la Coudre.   

 En 1353, des lettres patentes du Roi Jean le Bon adressées à la 
Chambre des Comptes,  portaient injonction de faire payer aux 
religieux de Grandmont, les six muids et demi de froment qu’ils 
prélevaient sur la grange de Gonesse.  Son fils Charles, dauphin, 
qui devint Charles V, par lettres patentes du 15 octobre 1359, 

                                     
19  Abbé Lebeuf Histoire de la ville de Paris et de tout le diocèse de Paris - Paris - Auxerre - 1755 - in 8° - T. 
II - p. 392. 
20  - Pardoux de la Garde - f°108 v° 
21  - Ch Lecler - Hist. Abbaye de Grandmont - Ch VIII - p.479. 
22  -  Cf 18 - p. 200. 
23  Anatole Dauvergne  Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire... - T II - N° 6 - 1853 - 1854 - Paris - 
Impr. Impériale. 
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ordonna de faire cesser les poursuites, et tenait quitte les religieux 
de toutes sommes dont “on pretendroit qu’ils étoient redevables au 
Trésor”. Il permettait en outre aux religieux de prendre tout le bois 
mort dont ils auraient besoin pour leur chauffage et “autres 
nécessités”, et même d’y faire paître leurs troupeaux 24 . 

Charles devenu roi de France par un acte de septembre 1373, 
déclarait “que pour l’esbattement et nourreture des daings et autres 
bestes et pour l’ampliacion et accroissement du bois de Vincennes” 
il avait acquit du prieur du couvent “certains héritages, prez, vignes, 
et autres possessions par devers Saint Maur”. Acte qui fut  
ratifié par Pierre de Pantos, prieur de Vincennes. Le même 
Charles V par un acte de 1378, fonda trois messes pour le repos de 
son âme et de celles de ses prédécesseurs, que devaient assurer 
chaque semaine les religieux de Vincennes dans son château de 
Beauté sur Marne, distant d’un quart de lieu du couvent 25 . 
Pierre de Pantos, 4ème prieur de Vincennes meurt le lundi 
d’avant “l’Assomption Notre-Dame l’an 1392”. 
Un mémorial de 1398, parle de l’acquisition de trois arpents et demi 
et huit perches de bois à Vincennes par Charles V pour le compte 
des religieux 26 .  
En 1404, Charles VI par lettres patentes déclare que les religieux 
du bois de Vincennes seront exempts de tailles, aides et tous autres 
subsides, pour les temps présents et à venir 27 .En 1415, une bulle 
du Pape Innocent IV datée du 2 des Calendres de Novembre, 
donne aux religieux la permission de sonner la cloche, en temps 
d’interdit général, pour les appeler au travail et aux offices 28 . 

En 1419, l’hiver fut si rigoureux à Paris, que l’on y brûlait les 
arbres fruitiers et les solives des maisons; le Roi ordonna de couper 
tout le bois de Vincennes.  Plus proche de nous le bois connu la 
même situation après l’armistice du 27 janvier 1871, quand la 
population parisienne, privée de combustible, se rua vers les bois, et 
le pilla. Elle avait été “aidée” par les soldats Allemands, qui dans le 
but de fortifier leurs avant-postes, “avaient éclaircis “ les futaies ! 

En 1434, le Journal d’un Bourgeois de Paris révèle qu’un vent 
très violent s’abattit sur les bois pendant neuf heures de suite.  Un 
grand nombre d’arbres, plus de trois cent cinquante gros arbres dit-
on,  furent déracinés, ainsi qu’une futaie qui avait été épargnée par 

                                     
24  Poncet de la Grave - p. 185. 
25  Robert Pinta - Le monastère des Minimes - Bull. Amis de Vincennes - N°18 - p.13. 
26  A. Lebeuf - Hist. de Paris - T. V -  1755 -  p. 56. 
27  Poncet de la Grave - p. 118. 
28        “                         “                 -  p. 192. 
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les disettes des années précédentes 29 . 
Louis XI fonda en 1469, l’ordre de St Michel, le Prieur de 

Vincennes était chancelier de droit. La commende malheureusement 
survint, le Roi plaça ses favoris, et la distinction leur échut. La place 
fut convoitée, se succédèrent, le Cardinal de Lorraine, l’évêque 
d’Evreux Gabriel le Veneur, Philippe Hurault, comte de 
Cheverny et Chancelier de France. C’est avec ce dernier que se 
termina le séjour des Grandmontains à Vincennes 30 . L’attribution 
des revenus des monastères tombés en commende était faite 
initialement par les Papes, et n’était que temporaire! Peu à peu 
l’usage fut pris par les Rois de procéder eux-mêmes à cette 
attribution. La modeste pension que versait aux moines les prieurs 
commendataires ne leur permettait pas de vivre décemment. La vie 
spirituelle et le recrutement s’en ressentaient 31 . 

Le neuvième prieur claustral, Frère Gistebert es Chaloux, 
natif de Bayet en Bourbonnais, diocèse de Clermont, passait un bail 
le 11 décembre 1486 pour six ans à Jean Foucart l’aîné, meunier 
au pont de Charenton, d’un moulin et de ses dépendances en ce 
lieu, moyennant 20 sous parisis et un gâteau de froment 32 . Il 
mourut au prieuré le 26 janvier 1488, et fut enterré dans l’église 
basse 33 .  

Le dixième    prieur  Pierre Massinot acheta le 14 Août 1493 à 
Jean Pichon, laboureur au Bois de Vincennes, un quartier de terre 
à Montreuil, moyennant la somme de 40 sous parisis. 34 .Il décédait 
en 1499, et le onzième et dernier prieur de Vincennes fut D. 
Dominique Le Mercier, nommé le 14 février 1505 35 . Tous furent 
enterrés dans la partie basse de l’église. 

Pendant le XVIème siècle, les guerres de Religions vinrent 
perturber la vie monastique, et même la vie tout court. En Mars 
1568, Vincennes reçoit une délégation protestante, qui devait 
participer aux pourparlers, pourparlers qui aboutiront à la paix de 
Longjumeau. Pour éviter qu’ils n’entrent dans Paris “de crainte 
d’aigrir le peuple”, on les conduisit au château de Vincennes pour 
une nuit; la nuit suivante ils furent logés au couvent des 
Grandmontains. La paix sera signée le 23 Mars 1568 par Biron et 

                                     
29  Poncet de la Grave    -  p. 207. 
30  D. Michel Félibien - Histoire de la ville de Paris - Paris - 1725 - p. 190. 
31  R. Pinta - B.A.V -  N°18 - p.14. 
32  Minutier central des notaires de Paris -Minutes du XVe siècle de l’étude XIX -  éd. des Archives Nationales 
- 1993 - n° 380. 
33  Minutier des notaires de Paris - étude XIX - n° 2040. 
34   Poncet de la Grave - p. 223.                                                                       
35  A. Lebeuf - Hist. dioc. Paris - p. 56. 
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de Mesme, Seigneur de Malassis. Le premier des signataires 
claudiquait, ce qui fit dire aux opposants à ce traité, que ce traité 
était boiteux 36 . 

La proximité du château de Vincennes, résidence des Rois de 
France, eut toujours une incidence sur la vie de la communauté de 
Vincennes. Après en avoir bénéficié durant de longues années, elle 
lui fut fatale en 1584. A cette époque, Philippe Huraut, Comte de 
Cheverny et Chancelier de France, était Prieur commendataire du 
prieuré qui n’hebergeait plus que deux moines. Henri III fit un 
concordat le 24 Avril 1584, avec François de Neuville, Prieur 
Général de l’Ordre, par lequel le prieuré de Vincennes “fut distrait 
de cet Ordre” pour être transféré aux Hyéronimites, ordre venant de 
Pologne. Mais cette intention ne fut jamais concrétisée. 

Henri III envoya son secrétaire, Jules Gassot, à Rome pour 
demander au Pape l’approbation de statuts établis par le Roi, pour 
l'établissement de vingt sept frères mineurs franciscains, dit 
Cordeliers. Le Pape Grégoire XIII ratifia l’accord du 24 Avril 1584, 
au mois d’Octobre suivant. 

L’échange du Bois de Vincennes constituait malgré tout la 
première des aliénations plus ou moins volontaire; aliénations qui 
devaient jalonner l’histoire de l’Ordre jusqu’à sa disparition deux 
siècles plus tard 37 . 

Un Prieur Général de l’Ordre, Rigaud de Lavaur, qui succéda 
à François de Neuville intenta un recours devant le Parlement de 
Paris pour contester l’échange, mais il fut débouté en 1603 38 . 

Dans l’accord du 24 Avril 1584, Henri III s’engageait en outre 
à verser à l’Ordre de Grandmont une rente annuelle de 1.200 livres.  

Cette rente, d’après Mondain de la Maison Rouge, ne fut 
jamais versée 39 . Le Roi s’était également engagé suivant lettres-
patentes du 14 Mai 1584, à unir au Collège Mignon, quatre maisons 
à Paris qui étaient louées, une vigne à Châtillon et diverses 
redevances, dont la mense priorale du Meynel . Cette dernière 
condition ne fut remplie qu’en 1711, soit plus d’un siècle après . Par 
contre les Minimes qui leurs succédèrent, eurent la jouissance des 
biens et des dîmes qu’ils avaient possédés.  

Quels sont les motifs qui poussèrent Henri III a évincer les 
Grandmontains de Vincennes ?  

Il est difficile de le dire, sinon que ses contemporains ont 
dénoncé la grande versatilité de leur souverain, autant en politique 

                                     
36  Poncet de la Grave - p. 248. 
37  Jean-René Gaborit - Thèse - 1963 - p. 269. 
38  A.D.H.V - 5 H 1387. 
39  L. Guibert - Destruction - p. 122. 
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qu’en matière religieuse. La suite des événements le prouva 
surabondamment...  
Après avoir en 1584, installé les Cordeliers à Vincennes, il les 
remplaça l’année suivante par les Minimes à la suite d’une visite 
qu’il leur avait faite à leur couvent du Nigeon le 16 Octobre 1585 
entre 22h et 23h 40 . 

L’auteur anonyme des “Annales des Minimes” relate le fait de la 
manière suivante : 

“Le 16 Octobre 1585 le Roi vint à notre couvent du Nigeon  
(colline de Chaillot) sur les 10 à 11 heures de la nuit, demanda 
d’être conduit dans la chambre du Supérieur, à qui il ordonna de lui 
ouvrit quelques chambres des religieux, comme s’il eut reçu 
quelques plaintes. Dans une il trouva un religieux endormi à son 
oratoire, qui avait prêché le jour et était fatigué, ce qui édifia sa 
Majesté. Dans une autre c’était un jeune novice couché et endormi, 
qui tenait entre ses bras une croix. Le Roi le baisa sans le réveiller. 
Cette visite faite, il ordonna de tenir douze religieux prêts à partir 
dès le matin pour être conduits, par une voiture qu’il enverrait, au 
Parc de la Vie saine, qu’on nomme aujourd’hui Vincennes...Nos 
pères y étant arrivés de bonne heure, ceux que sa Majesté y avait 
précédemment installés les reçurent et leur firent prendre 
possession du couvent. Ils y chantèrent le 17 Octobre 1585, veille de 
la Saint Luc, les premières vêpres de la fête en présence du Roi...”. 

Le Pape Sixte V approuva et confirma cette mutation par un 
bref en date du 25 Janvier 1585. Le monastère retrouva une vie 
monastique plus active, car de deux religieux grandmontains, “il 
devait passer à 33, nombre d’années qu’avait vécu Notre Seigneur et 
Rédempteur sur notre terre”. Mais les statuts qui déterminaient ce 
nombre, ne purent jamais être appliqués. Henri III reçut 
temporairement au couvent de Vincennes, soixante deux religieux 
Feuillants, de l’Ordre de Citeaux, du 9 juillet au 7 Septembre 1587. 

Henri III fit apporter des modifications aux bâtiments. Il fit  
aménager des chambres pour lui et ceux qui  désiraient, comme lui, 
se retirer ou prier. Il fit diviser l’église en deux dans sa hauteur. 

Cette modification permit d'accéder directement des nouvelles 
chambres créées à l’église. Il fit peindre la voûte de la partie haute 
de son chiffre et de ses armes. Neuf statues de bois garnissaient 
l’autel. Un grand Christ en croix en bois décorait la nef. Deux 
rangées de stalles et une grille en bois entouraient le choeur, dans 
lequel le Roi avait sa place. Les libéralités d’Henri III permirent 
d’enrichir l’église de reliquaires, d’ornements, de vases d’or, de 
bréviaires richement décorés, de chandeliers , de tableaux, dont le 

                                     
40  Annales des Minimes - Robert Pinta - B.A.V n°18. 
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Jugement dernier de Jean Cousin, peinture actuellement au Grand 
Louvre. Des portraits de Rois et de Reines ornaient la salle 
capitulaire. 

Mais les guerres de Religion sévissaient. Le Roi était impopulaire 
à Paris. Partisan de la modération, il cherchait un accommodement 
entre catholiques et protestants. Il résidait soit au Louvre, soit à 
Vincennes. 

Deux tentatives d'enlèvement du Roi furent tentées. La première 
fut déjouée par une troupe de 500 cavaliers restés fidèles au Roi. Les 
conjurés ne se tinrent pas pour battus.  
Sachant que le Roi se rendait tous les soirs au couvent de Vincennes, 
une force armée devait l’attendre, tuer le cocher et ses gens, et le 
ramener à Paris. La journée des Barricades, organisée le 12 Mai 
1588, par les Guise et le Conseil des Seize, fit différer l'exécution 
du plan . Le Roi qui avait fait assassiner le 23 et 24 décembre 1588, 
Henri de Guise et son frère le Cardinal, se sentant menacé, s’enfuit 
du Louvre où il était retenu, pour gagner Chartres. Pour se venger, 
les Ligueurs et les Milices bourgeoises occupèrent le Château de 
Vincennes après la journée des Barricades, pendant quelques mois, 
et saccagèrent le couvent, le dépouillèrent de ses objets précieux, 
allant jusqu’à “se faire tailler des hauts de chausse dans les 
ornements d’églises”. Peu de temps avant son assassinat le 1er Août 
1589 par le moine jacobin Jacques Clément, Henri III fit 
reprendre le château de Vincennes par le capitaine de Saint 
Martin. 

Henri IV rétablit la paix dans le bois, et confirma les Minimes 
dans leurs possessions. En 1603, un brevet d’Henri IV donna aux 
Minimes des matériaux nécessaires pour l’édification de murailles, 
car jusque-là le couvent n’était entouré que de fossés, se trouvant à 
la merci des incursions des malfaiteurs et des bêtes sauvages qui 
pullulaient dans le Bois . 

Après le règne d’Henri III, le monastère de Vincennes fut 
oublié des puissants. En 1595, il ne restait plus que onze moines, 
qui y vivaient pauvrement. En 1603, on dut supprimer l’étage des 
chambres du Roi, car mal couvert , il y pleuvait. Louis XIII, en 
1614 et en 1617, fit deux donations, la première de 6.000 livres, et 
la seconde de 4.000, afin d’achever le mur de clôture, et de réparer 
les bâtiments. 

Les Minimes ne furent pas complètement oubliés, ils reçurent la 
visite de la jeune reine Marie-Thérèse mariée depuis peu à Louis 
XIV, le 25 Juillet 1660. Le jour de l’Assomption de la même année le 
couvent reçut, dans la matinée, la visite de Louis XIV. C’est cette 
visite que Adam-Frans Van der Meulen semble avoir immortalisé 
dans sa toile “ Le Roy dans sa calèche accompagné des Dames, dans 
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le Bois de Vincennes” 41 . 
En 1663, deux reines, Anne d’Autriche et Marie Thérèse, 

assistèrent à complies au couvent. Elles furent reçues par le Général 
de l’Ordre. La réception fut suivie d’une collation, où on les régala 
des meilleurs fruits du verger 42 . 

Au XVIIIème s., l’abandon de Vincennes par les Rois pour 
Versailles, espaça les visites royales. 

Un plan de Jacques Dubois levé en 1731, donne une idée de 
ce qu’était le monastère de Vincennes à cette époque 43 . 

Le monastère était entouré par un mur octogonal d’environ 6 m 
de haut, de O.66 m d’épaisseur et de 1.663 m de long. Ce mur était 
entouré d’un chemin circulaire qui,  en 1860, a été élargi pour 
l’établissement de la route ronde actuelle, appelée Route du Grand 
Prieur. L’entrée de l’enclos des Minimes se trouvait sur un espace en 
forme de demi-lune portant une croix et bordé d’ormes. Cette demi-
lune était à l’Ouest du couvent, dans la direction du château, où un 
chemin y conduisait. 

On accédait au couvent par un porte cochère à deux vantaux 
ornés de sculptures et surmontée d’un fronton. Sur le côté une porte 
s’ouvrait sur la basse-cour 44  et la maison du portier. En face, une 

                                     
41  Une eau-forte de Beaudoins (O.515 x 0.790) reproduit cette peinture. En vente à la Chalcographie du 
Grand Louvre - n° 732, p. 152 - 
42  Robert Pinta - B.A.V n°18 - p.27. 
43  Albert Lenoir - l’architecture monastique - Paris - 1850 - T. I - p. 52. 
44  Robert Pinta - B.A.V n°18 - p. 12 et 13. 
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allée bordée de 80 ormes conduisait au porche de l’église.  Il est dit 
qu’il existait sur le côté de l’église, une chapelle voûtée très 
ancienne, dans laquelle on voyait la tombe d’un bienfaiteur du 
couvent, le chanoine Le Coq décédé en 1477, et trois autres tombes 
: celles d’un comte de Flandre mort en 1335,  d’un sire de Marsac 
décédé en 1665, et celle de frère  Bernard de la Coudre décédé 
vers l’année 1200. Dans cette chapelle il y avait une très ancienne 
statue de la Vierge, en pierre, appelée Notre Dame de Vie saine. Il 
semble qu’il s’agisse d’une petite chapelle construite sur le côté de 
l’église, comme à la Haye où à St Michel de Lodève; chapelle ouverte 
aux fidèles, et qui leur permettait de prier pendant les offices des 
moines. 

Quant à l’église principale le rédacteur anonyme des Annales 
des Minimes écrivait : 

“L’église est solidement bâtie, les murailles en sont très épaisses, 
ainsi que la voûte qu’Henri III fit peindre et orner. On y voyait le 
ciel, des têtes de chérubins dorés, et ses chiffres en relief avec les 
couronnes royales. Au-dessus du grand autel étaient peints des 
sacrifices de l’ancienne loi, figuratifs de la nouvelle “. Le rédacteur 
ajoutait “ qu’Henri III avait fait diviser l’église en deux dans sa 
hauteur, pour sa commodité, et qu’il puisse aller de plain-pied du 
dortoir à l’église””.  

Il y avait dans la partie basse de l’église une vieille statue en 
bois, et les tombes de trois prieurs du couvent  
des bonshommes morts en 1341 (Etienne La Chaize), 1392 , et 
1499. 

Les bâtiments conventuels comprenaient le dortoir des moines, 
dans lesquels Henri III avait fait aménager des chambres pour lui et 
sa suite, et au rez-de-chaussée, le passage, peut-être la salle 
capitulaire, car on parle d’un scriptorium qui renfermait 2.829 
volumes , d’un réfectoire,  et d’une infirmerie. 

Les trois religieux qui restaient en 1791, furent dispersés, et les 
bâtiments abandonnés furent livrés au pillage. Par la suite on y 
installa une porcherie, puis une poudrerie militaire. Bien national , 
le monastère fut vendu en 1797 à Jean-Pierre Salat, qui le vendit 
à un nommé Bellet, qui le revendit à un sieur Frossard, puis le 
bien fut vendu à Louis Barmont et à sa soeur. Ces derniers en 
étaient propriétaires sous le règne de Charles X, qui décida de 
reprendre le domaine, pour l’incorporer au domaine royal. 

L’estimation pour le dédommagement de Louis Barmont ne 
fait pas apparaître, ni l’église, ni les bâtiments conventuels. Ce qui 
laisse à penser qu’ils avaient dû être détruits.  

Le 24 Juillet 1860 l’Etat cédait officiellement le bois de 
Vincennes à la ville de Paris, et depuis cette date le bois fait partie 
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du XIIème arrondissement. 
 
P.S - lors du colloque scientifique sur “les Capétiens et 

Vincennes au Moyen-Age”, qui s’est tenu du 8 au 10 juin 1994, au 
centre Georges Pompidou à Vincennes, le Père Jean Becquet a fait 
une communication trés remarquée sur “ Les Grandmontains de 
Vincennes : signification d’une fondation”. 
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