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Château
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Vilcena, gaulois *vidu-cenna, bois sacré
Lambeau de la forêt mésolithique
Aux temps gaulois

Aux temps mythiques

Compiègne
Bondy
Vincennes
Carnutes
Orléans

Guyenne
(Fils Aymon)
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La forêt, notre milieu d’origine
A l’origine, en tant que grands singes, notre milieu
c’était la forêt


Puis on a perdu ce contact en se spécialisant pour adopter la
station debout sur les hauts plateaux africains

La forêt nous a rattrapés








Lors du réchauffement climatique du Mésolithique
Remontant en Europe jusqu’à la Laponie
Ce n’est que récemment que les peuples agriculteurs du
croissant fertile, de proche en proche, nous ont appris le
déboisement. Ont-ils bien fait ?

Toujours est-il que, coupés du contact avec la nature
A court de médecines quotidiennes par la croissance des
déserts médicaux

… nous retrouvons le besoin d’y revenir
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LE BOIS SACRÉ
Dans le bois sacré, il est proscrit d’abattre un arbre ou de chasser
Lucain sur le bois sacré d’ifs brûlé près de Marseille:
 Les braves sentirent trembler leurs mains croyant que, s’ils
frappaient les chênes et ormes sacrés, les haches retomberaient
sur leurs propres membres
La forêt des Carnutes rassemblait les chefs qui s’engageaient par
un serment religieux
La forêt Noire et la forêt d’Ardenne étaient habitées par Abnoba et
Arduinna, devenues Diana Abnoba et Diana Arduinna
Les Nemetons (bois sacrés) ont donné leur nom à la déesse
Nemetona du Rhin et aux Matres Nemetiales près de Grenoble
Les vaincus étaient dédiés aux esprits des arbres
 Les Cimbres en -105 pendirent les prisonniers romains. De même
les Germains, vainqueurs des légions de Varus
 Saint Germain d’Auxerre pendait au pin devant sa maison les têtes
des bêtes tuées à la chasse. Saint Amateur le détruisit, mais dut
fuir car Germain voulait le tuer de fureur
Lieu de révélation, centre du monde… il faudrait une conférence
entière
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Le parcours prévu

Ou là
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Arbre aux écus devant la

2e

cascade

Arbres tournant en cosmique 7
Vincennes, 18.6.2020

Perspective vers Montreuil
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Montreuil et saint Louis

Saint Louis enfant

Saint Louis
sous son chêne
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Blason et développement de Vincennes
Armoiries





Château surmonté d’un semis de fleurs de lis des armes de France
Branches de chêne représentent le bois de Vincennes
Sceptre et main de justice de saint Louis
Boulets symbolisant la défense de la ville par le Général Daumesnil et rappelant
l’école d’artillerie

Devise


« par les lis la justice, par les pierres la renommée »

Essor de la ville






XIVe siècle: Charles V fait édifier la Basse-cour pour les domestiques
(quadrilatère: rues Robert-Giraudineau, du Midi, Raymond-du-Temple, avenue
de Paris)
Le hameau de la Pissotte se crée le long de la rue de Fontenay, sur la
seigneurie de Montreuil (paroisse Saints-Pierre et Paul)
1667: hameau et Basse-Cour réunis en paroisse « La Pissotte »
1787: prend le nom de « Vincennes »

Monuments notables


Eglise Saint-Louis, rue Fays (procession des Béatitudes)



Eglise Notre-Dame, rue Raymond du Temple



Confrérie de Sainte-Geneviève (église Notre-Dame-de-la-Pissotte avant 1793)



Hôtel de ville, à la fois le style néo-Renaissance (1891) et Art déco par les
agrandissements (1931-1935)
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Importance de la forêt, importance du chêne de
saint Louis, importance de la couronne d’épines…

Les essences remarquables
et leur mythologie
Le chêne
L’épine du christ
Le bois de la Vraie Croix
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Le chêne de saint Louis
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Le chêne: devenu la pyramide

… et des concurrents:
Le vieux chêne près
du Lac Daumesnil

Chêne du
Square
Carnot
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AU CHÊNE COUTTOLENC
En forêt de Compiègne
 31 mètres de haut
 1,37 mètre de diamètre (à 1,30 m du sol)
 Son âge est évalué à 400 ans

Vidéo de 57 secondes
E:\2018\gidf18-20\vincennes-2020\au-chene-couttolenc.mp4

Chêne Couttolenc
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CHÊNE
Lettre D: Duir. Roi du monde d’en-haut, milieu des 12 lettres BLN,
donneur de force, balaie ce qui ne va pas, porte de l’espace-temps,
concrétisation, Cœur, Verbe, prospérité, virilité (glands), générosité
 Chêne à loupe des Beaux-Monts: fatiguées, les sorcières s’asseyaient
dessus. Renommées pour les couteaux, parfois volées.
 Bains d’écorce aux enfants qui poussaient mal, pour les brûlures, pour
la gorge
 Macération de glands concassés dans du vin blanc pour le foie (filtré,
avec du miel); quinquina (écorce de chêne, camomille, gentiane) pour
les états fiévreux et affaiblis, pour se « requinquer » (Vannier.142)
 Les glands sont nutritifs et aphrodisiaques
 Grèce: arbre de Zeus; chêne divinatoire de Dodone dédié à
Poséidon: bruissement des feuilles interprété par les prêtres
 Philémon et Baucis: paysans pauvres de Phrygie, les seuls à accueillir
deux visiteurs inconnus, en réalité Jupiter et Mercure. Ils engloutissent
le village dans un marécage et transforment leur chaumière en temple.
A leur mort, transformés en chêne et en tilleul sacrés (Frontisi.151)
 Romulus, descendant de Silvius, édifie le temple à Jupiter sur le
Capitole près d’un chêne sacré, où il suspendait les trophées pris à
l’ennemi. Le temple de l’Aventin est dédié à Silvanus, la divinité des
Bois (Rio.45-46 et 100)
 Le Vatican est à l’emplacement d’un chêne vert plus vieux que Rome
selon Pline (Rio.101)

Vol de loupe
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CHÊNE CELTIQUE ET GAULOIS















Les dieux Casses: esprits des chênes tutélaires jusqu’à l’échelle de certaines tribus:
Veliocasses, Baiocasses, Vadicasses. Le chêne Saint-Jean de Saint-Jean-aux-Bois (60),
contemporain de saint Louis, a pu succéder au chêne tutélaire des Vadicasses du Valois
Le gui et toute plante venant sur le rouvre considérés comme envoyés du ciel. Il était
tenu bon pour la fécondité et contre les poisons.
Astérix a popularisé l’image du druide vêtu de blanc montant dans l’arbre, coupant le gui
avec une serpe d’or et le laissant tomber dans un linge blanc sans qu’il touche le sol. Des
offrandes et des victimes étaient données à la divinité du chêne en compensation. De
même lors des élagages et nettoyages
Certaines âmes sont en pénitence dans un arbre ou une branche (Rio.192). Un homme
entendit son voisin lui demander de couper une branche pour le libérer (Rio.200).
Branches tordues et écorces boursouflées: hommes punis ou s’étant laissés emprisonner
Début VIe siècle: grand chêne de la baie du Mont Saint-Michel constamment arrosé du
sang des sacrifices. Saint Sever le remplace par la chapelle St-Martin
Le moine Willibrord tenta en 723 à Weismar d’abattre un chêne de Jupiter. A la première
encoche les païens s’apprêtèrent à se jeter sur lui. C’est alors que l’arbre tomba de luimême, se fendant en 4 (Rio.79-80)
Errol (Ecosse): le clan des Hays durerait autant que l’énorme chêne sur lequel ils
prélevaient un rameau de gui protecteur lors des batailles. Il était coupé la veille de la
Toussaint avec un couteau neuf. Un rameau était mis dans les berceaux pour que les
enfants ne soient pas changés par les fées (Rio.183)
Ys (29): un chêne géant constituait l’assise de la ville. La destruction de la cité fut causée
par l’abattage de ce pilier central (Rio.183)
Saint-Jean de Boiseau (44): interprétation du murmure du vent dans le feuillage des
chênes qui entourent la chapelle Saint-Bethléem (Rio.182)
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CHÊNE CHRÉTIEN
Notre-Dame du Chêne, Chapelles du Chêne fréquentes (oubli du symbolisme masculin)
 Gannat (03): Vierge dans le chêne de Banelles (Rio.102)
 Statue de sainte Geneviève dans un chêne à Moréac (22) (Rio.108)
 Les 3 essences de la Croix: cyprès, cèdre et pin (Rio.144)
 Sainte Brigit de Kildare (IE) officiait sous un chêne, préservé jusqu’au Xe siècle et dont le
feu a été maintenu jusqu’à Henri VIII. Le hêtre qui l’a remplacé voit toujours des clous,
épingles, boutons, médailles (Rio.147)
 Saint Colomba construit son ermitage sous un chêne à Kells. Il devint miraculeux après sa
mort. On ne pouvait en prendre un morceau. Un homme ayant pris un morceau d’écorce
pour tanner ses souliers se trouva couvert de lèpre (Rio.148)
 Gerbert d’Aurillac, le pape de l’an 1000 (Sylvestre), devait sa fortune à une dame,
Meridiana, rencontrée à Reims, chaque nuit instruit par elle (Rio.186)
 Apparition de deux croix dans un chêne à Pratcoulm (29) (Rio.107)

Chêne de justice, oraculaire, à clous
 Déjà les druides y réglaient les conflits sous l’égide de Sucellus le bon frappeur; les
Romains de Sylvanus; les Grecs de Zeus
 Saint-Louis à Vincennes. Chêne entre Nantes et Paimboeuf: par grand vent la première
feuille tombée désigne le gagnant du procès (Rio.192)
 Chêne à contrat: chêne du Vendeur en forêt de Brocéliande; chêne de l’Evangile en forêt
des Loges (45)
 Chêne à clous: chêne Lapalud à Angers par chaque ouvrier du bois; curatif en PicardieWallonie pour soigner les dents; jeunes filles voulant se marier (Saint-Aaron, 22)
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Saint Louis reçoit la couronne d’épines
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Rafael Tegeo Diaz (1798-1856), peintre néoclassique. Huile sur toile, 86,5 x 120 cm, peinte pour l'infant Vincennes, 18.6.2020
Don Sébastien-Gabriel de Bourbon-Bragance

Saint Louis et la couronne d’épines









Vers 870-910 Ramenée de la basilique du Mont-Sion à Jérusalem jusqu’à la Chapelle du Phare à
Constantinople
1238: Baudouin II de Flandre, empereur latin de Constantinople, propose à son cousin le roi de France
d’acquérir la relique pour soutenir son empire agonisant, au prix de 6 mois de revenus de la monarchie
11 août 1239: saint Louis accueille la couronne d’épines à Villeneuve-l’Archevêque
Saint Louis et son frère Robert d’Artois la rapportent à pied, pieds nus et en chemise
19 août 1239: arrivent à Vincennes
22 août 1239: arrivent à Paris. Arrêt à Notre-Dame. Puis elle est déposée à la chapelle Saint-Nicolas du
Palais de la Cité
3 octobre 1239: Elle reste à Saint-Denis le temps de la construction de la Sainte-Chapelle
Une épine sera donnée à la chapelle Saint-Martin de Vincennes avec un fragment de la Vraie Croix
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L’ÉPINE
Epine, aubépine, roncier (aubépine: lettre H: Uath)


Protectrice: les buissons d’épines servaient de clôture aux bois
sacrés. Vit plusieurs centaines d’années, forme arbre ou buisson



Dédiée à Diane. Arbre de la Vierge ensuite parce qu’il la garda de
l’orage quand elle fuyait avec Joseph et l’Enfant-Jésus



Les Notre-Dame de l’Epine ont pris la suite. L’arbre Notre-Dame
prévient, punit, récompense. Une nuit de Samain, un irlandais convié
à jouer à la balle avec les fées reçoit une épine à enfoncer dans la
pustule de la tête de sa fille, qui retrouve la vue (Rio.188)



Féminin: ses fleurs blanches abritent des fées. Renouveau du
printemps, harmonie, chant, rythmes, cycles. Fleurs et fruits donnent
un coeur de fer



Pour passer une maladie. Un dépôt est fait. A mesure que l’herbe
sèche, le mal s’en va (Rio.199).



Glastonbury: Joseph d’Arimathie aurait planté son bâton sur
Wearyhall Hill. Il prit racine, devenant une aubépine miraculeuse



S’adapte: forme inattendue car elle s’adapte. Dans le présent,
centrée, énergie d’alignement quand on se sent tiraillé vers
différentes directions, face à la vie agitée. Se concentrer, ne pas se
laisser disperser par ses émotions (Bouchardon.110)
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L’ÉPINE - 2


Chasse le mauvais sort et les esprits. On accrochait un rameau au-dessus
de la porte d’entrée. Sa fleur écarte la foudre. Bouquet dans la chambre
d’un malade. Porte chance. Celle qui fleurit hors saison est hautement
bénéfique. Bourgeons en infusion pour la gorge (Vannier.151)



Des bergers découvrirent une madone dans un buisson d'épines. Ils
l'emportèrent dans leur village de Bouret-sur-Canche (62). La statue leur
échappa pour se réfugier dans un arbre. Une chapelle élevée à son
intention devint un but de pèlerinage.



Buisson St-Eloi, à Vauvillers (80): Les chevaux atteints de colique étaient
guéris quand ils avaient tourné trois fois autour d'une grosse épine, en
priant saint Eloi, patron des maréchaux et protecteur des chevaux



Aubépine du cimetière des Saints-Innocents (75). Après la SaintBarthélemy (24 août 1572), une aube-épine plantée devant l’image de la
Vierge, à demi-sèche et sans feuille, refleurit, signe que le royaume allait
se reprendre et prospérer aussi longtemps que la Vierge y serait honorée.



Verdelot (77): Epine à la Mort. La hache frappa, l’arbuste tomba et, à
quelque temps de là, le bûcheron mourut par accident. Sa mort fut
ressentie profondément : l’épine s’était vengée

Un lieu rassemblant un épineux, un conifère et un chêne est considéré comme
habité (Vannier.146)
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LES BOIS DE LA CROIX

Croix latine

Tradition initiale: quatre bois différents
Patibulum, transversal: olivier, symbole de réconciliation

Stipes, vertical: cèdre, symbole d'immortalité et d'incorruptibilité

Titulus, tablette portant l’inscription: cyprès

Suppedaneum, traverse pour les pieds du Christ: palmier
Crux immissa (interprétation des Évangiles), l’écriteau étant sur la poutre verticale.
Certains estiment que la croix de Jésus aurait plutôt été en forme de tau.


Tradition médiévale (Légende Dorée)




Bois de l'arbre poussé sur la tombe d'Adam, d'une graine de l'Arbre de Vie mise par
son fils Seth, apportée du Paradis par l'archange Michel pour permettre le rachat du
péché originel (loi de Grâce). Selon l'Évangile apocryphe de Nicodème
Arbre d'Adam abattu sous le roi Salomon pour construire le Temple. Il sert
finalement au pont de Siloé. La reine de Saba s'agenouille devant, à la prémonition
qu'elle servira à la croix de la passion de Jésus. Salomon ordonne aux ouvriers de
retirer le bois sacré et de l'enfouir. A cet endroit se forma plus tard la piscine
probatique, qui guérissait les malades (fresques de della Francesca)

Disparition et découverte


Croix du Christ des larrons jetées dans un fossé, près des remparts de Jérusalem à
quelques mètres du Golgotha. Redécouverte par l'impératrice Hélène, mère de
Constantin (Légende la Vraie Croix de della Francesca)

Version gaélique


Dans du peuplier tremble, tellement traumatisé qu'il tremble de toutes ses feuilles

Croix en tau
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Les animaux fantastiques

Cheval de Westbury (actuel)

L’hippodrome, Grand-Prix d’Amérique: mythes des chevaux











La dame-jument a remplacé la dame-oiseau/dame serpente pour emmener les
âmes des morts vers l’Autre-Monde, à l’arrivée des indo-européens cavaliers
Les îles britanniques voient la Jument venir sur la crête des vagues. Les HillFigures gravées à flanc de colline en gardent de nombreux souvenirs
De notre côté de la Manche, son échine s'allongeait tant qu’elle rencontrait des
passants pour la chevaucher, puis elle se précipitait à l’eau pour les engloutir.
En domaine picard, Ch'qu'vau blin, c’est le Gobelin, être semi-aquatique
En Boulonnais, la Blanque jument a donné son nom au Blanc Mont, jadis battu
par les flots. Elle est sur un chapiteau de l'église romane de Le Wast
Elle reste dans des toponymes en mar-, mor- (en anglais, mare est la jument)
L’abbatiale de Morienval (60) dispose aussi d’un petit cheval sur un chapiteau.
Morvillers-St-Saturnin (80) connut sa fête des étalonniers, professionnels des
chevaux de reproduction. Ils venaient en pèlerinage avant la tournée des
fermes, en février
Dans une vallée conduisant à l’ouest à un pèlerinage à sainte Anne, Morsain
(Aisne) côtoie Epagny et Vézaponin (gué d’Epona)

Epona, en qui les Celtes ont personnalisé la Jument




Invoquée pour la guerre et la fécondité, protectrice de l’espèce chevaline
Les légendes gaëliques décrivent Rhiannon, la Grande Reine, fille du Vieil Eté,
au cheval blanc, manteau sombre semé d'étoiles d'or, chevauchant les vagues
Dans les documents médiévaux, le cheval Bayard prend le relais. Parfois il se
jette dans le vide, donnant son nom à de nombreux Pas Bayard. A la fin de la
saison claire, le cheval, animal solaire plongeant à l’eau, commémorait le
moment où le soleil déclinait. Sa survie annonçait la prochaine victoire sur la
saison sombre et la renaissance des morts à une autre vie

Cheval de Westbury
(ancien)

Buffs Dragon
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Château, Sainte Chapelle, donjon-prison
Entrée gratuite: 1er dimanche de novembre à mars
Le plus grand château d’Europe au XIVe siècle


Le donjon est toujours le plus grand d’Europe



Visite en photos -- Visite en vidéo



1150 Pavillon de chasse de Louis VII en forêt de Vilcena



1180 Résidence royale de villégiature de Philippe Auguste



1239 saint Louis part accueillir la couronne d’épines



1337 Philippe VI de Valois fortifie le site: donjon à l'ouest du manoir



Charles V naît ici. En fait sa résidence, ajoute l'enceinte monumentale, débute la Sainte-Chapelle



1470 Louis XI quitte le donjon pour un pavillon dans l'angle sud-ouest et poursuit la Sainte-Chapelle



1552 Henri II achève les travaux de la Saint-Chapelle et transfère l'ordre de Saint-Michel



François d'Alençon et le roi de Navarre deviennent les premiers hôtes forcés célèbres



Louis XIII y passe une partie de sa jeunesse. Le château est sa troisième résidence royale



1658-1661 Louis XIV ajoute les ailes du Roi et de la Reine[-Mère], reliées par un portique au nord et au
sud entourant la cour royale. Mazarin y décède en 1661



1670 Louis XIV s'installe à Versailles



Donjon aménagé pour les prisonniers de haute naissance: cardinal de Retz, Nicolas Fouquet…
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Sainte Chapelle, donjon-prison
Les Saintes chapelles








Celle de Paris + dix chapelles sur son modèle,
construites du XIIIe au XVIe siècle
Fondées par saint Louis ou un descendants
Au moins une relique détachée de la Vraie Croix
ou de la sainte couronne d'épines
Sept subsistent: Paris, Aigueperse, Champignysur-Veude, Châteaudun, Riom, Vic-le-Comte et
Vincennes (Bourbon-l'Archambault, Bourges, Gué
de Maulny, Vivier-en-Brie disparues ou en ruine)
Dijon (détruite) et Chambéry ne relèvent pas du
même modèle

Donjon-prison: Sylvie Benoit nous parle d’un
prisonnier célèbre, le prince de Condé
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Bonus de géographie secrète
4 août Paris, 6 août Louvre, 11 août Saint Germain - Vincennes

15 août Versailles
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Bonus de géographie secrète

L’axe Villeneuve l’Archevêque – Paris

L’axe Jérusalem – Paris
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