Une escapade à Provins
Comme tous les ans à l'automne Les Vieilles Pierres ont fait leur sortie annuelle. Le
choix cette année s'est porté sur la ville de Provins dont bon nombre a déjà entendu
parler sans vraiment la connaitre à moins d'y être déjà allé.
Bien que cette sortie d'une
journée ait contraint chacun à
se lever très tôt, c'est avec
enthousiasme que notre petit
groupe constitué de quelques
membres, de leur épouse et
honoré de la présence de Mr
Michel BRICAUD ancien
Maire d'Ivry a pris la route vers
cette cité médiévale classée au
patrimoine
mondial
de
Une petite photo du groupe pour immortaliser cette journée
l'UNESCO.
Les différentes voitures s'étant suivi et la route ayant été sans encombre c'est,
comme prévu, à 10 heures que nous nous sommes tous retrouvés devant la porte
Saint Jean à Provins. Le soleil étant de la partie, nous profitons de cet instant pour
admirer l'ensemble architectural qui ceint la ville et faire la photo de groupe
immortalisant cette journée. Avant d'aller plus loin le groupe s'aidant du plan
touristique de la ville échange quelques idées sur l'organisation de la cité et
l'itinéraire de journée.

Vue extérieure et intérieure de La Porte Saint Jean avec ses deux tours en amande et sa porte en ogive

Provins est constitué:
• d’une ville haute construite sur
un éperon rocheux, qui lui
confère une bonne position
stratégique, déjà utilisée par les
romains. On raconte qu'en 276 le
général romain Probus y séjourna
et autorisa la culture de la vigne,
jusque là interdite. Le nom
Provins viendrait de « Probi
Vinum » la vigne de Probus.
Gravure de Provins début XVIIe siècle par Claude Chatillon
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• d'une ville basse dont l'effervescence a fait pendant plusieurs siècles sa
prospérité. En effet dès 802, sous le règne de Charlemagne, la ville était
déjà importante et avait obtenu de l'empereur le droit de battre sa propre
monnaie. C'est de 1019 à 1224, sous les Comtes de Champagne que
Provins va connaître sa plus grande prospérité. Les Comtes
encouragèrent la création de manufactures (draps, cuir, coutellerie) qui
devinrent célèbres dans toute l'Europe. Ils instituèrent des escortes de
soldats pour les marchands et des foires importantes s'y tenaient au
rythme de trois par an qui duraient chacune trois semaines. La monnaie,
battue par les Comtes de Champagne, avait cours dans de nombreux
pays ce qui facilitait les échanges.
Au 12ème siècle de fortes murailles (5000 m de long, 10 portes et 50
tours) furent élevées pour protéger les richesses immenses de la ville.
Mais à la fin du 13ème les temps prospères touchèrent à leur fin. Le
dernier Comte Robert III établit des taxes qui entrainèrent des émeutes
et des saccages. Provins perdit ses privilèges, les ouvriers, artisans et
commerçants désertèrent. Les foires disparurent et l'activité se réduisit à
Remparts et pièce frappée du temps des Comtes de Champagne l'agriculture.
Nous pénétrons dans la ville en franchissant le pont de pierre (autrefois
pont levis) qui enjambe le large fossé à sec longeant les remparts. Dès
notre approche et notre passage sous l'arche de la porte Saint Jean nous
distinguons les différentes caractéristiques de cette construction réalisée
entre le XIe et XIIIe siècle et remaniée au XIVe siècle. Construite en pierre
de bossages pour mieux résister aux projectiles elles constitue une masse
carrée flanquée de deux tours massives en forme d'amande. Une profonde
saignée de part et d'autre de la porte en ogive marque l'emplacement de
l'immense herse qui interdisait l'accès à la cité. De même, coté extérieur,
des gonds en pierre permettent de positionner les points d'ancrage de
l'importante porte qui devait exister. Dans le sas d'accès en levant les yeux
on remarque aisément les trous de boulin et les corbeaux de pierre qui
soutenaient les différents planchers ainsi que les diverses ouvertures de
passages ou de défense qui subsistent. Coté intra-muros la porte est plein
cintre (style roman) et parfaitement solidaire des remparts, ce qui autorise à
Porte Saint Jean coté intra muros
penser que cette partie de la construction est la plus ancienne.
Après quelques photos et explications le groupe empreinte la vieille rue Saint Jean en direction du centre historique de
Provins.
Si on exclut le bitume qui recouvre parfois
la chaussée et quelques aménagements dus
aux nécessités de maintenant, la majorité
des maisons et trottoirs qui jalonnent notre
parcours nous restitue le paysage et
l'atmosphère qui devait y régner jadis.
Plusieurs
éléments
architecturaux
distingués sur diverses façades ou dans les
cours ouvertes nous permettent d'identifier
le style et l'affectation supposée de
certaines constructions et de présumer du
niveau social des propriétaires initiaux.
Quelques mètres plus loin, nous arrivons à
la Grange aux Dimes première étape et
Rue bordée de maisons à colombage avec des
grande visite de cette journée.
échoppes à rez-de-chaussée
Vestiges témoins de la splendeur passée
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Nommé à l'origine Forcadas, ce bâtiment de pierre, rebâti au XIIIe siècle,
appartenait aux chanoines de Saint-Quiriace qui le louaient à des marchands
venant commercer lors des foires de Champagne. L'ensemble est composé
de trois pièces superposées : Une grande salle à l'étage (non accessible)
éclairée par des fenêtres à meneau et de pierre engagés à laquelle on accède
par un escalier extérieur; Un rez-de-chaussée constitué d'une salle immense
voûtée d’ogives reposant sur six colonnes aux chapiteaux décorés de
feuillages; une salle basse souterraine (ou caveau) voûtée d’arêtes portées
par des piliers carrés à chapiteaux de forme identique dont l'accès se fait par
un escalier de pierre massif dissimulé sous une lourde trappe à deux vantaux
situé en face de la grande porte d'entrée plein cintre. Ce n'est qu'au XVe
siècle lorsque les foires de champagne disparurent, et que les chanoines y
entreposèrent les impôts en nature perçus des habitants de leurs domaines,
que cette bâtisse prit le nom de Grange aux Dimes.
C'est équipé d'un audio guide que nous pénétrons dans ce musée qui
propose une exposition de mannequins de cire illustrant les marchands et
les métiers du Moyen Âge.

Salle basse au sous sol de la Grange aux Dimes

Façade de la Grange aux Dimes

Dès notre entrée nous sommes ébahis par la sobriété et la majesté du site
mis en valeur par des éclairages savamment disposés. Très vite, au fur et à
mesure de notre progression et au grès des commentaires fournis par notre
guide virtuel, nous sommes tous replongés dans l'ambiance des commerces
et activités de l'époque.
Chaque atelier des professions présentées y est scrupuleusement reproduit
montrant les différentes étapes des activités. Potier, tanneur, tailleur de
pierre, charpentier, cordier, marchand de drap de Provins, changeur,
marchand flamand, écrivain public, métiers de la laine, carrier,
parcheminier etc. y sont décrit sur deux niveaux. Au sortir de cet univers,
les discussions vont bon train et c'est en échangeant nos impressions que
nous avons repris par petits groupes, notre route en direction de la Tour
César.

Vue de l’escalier donnant accès à la salle basse et aperçus de quelques métiers (Potier, écrivain public, pelletier, sculpteur, marchand d’étoffe, etc.)
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IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques
Au gré de quelques petits détours nous pouvons observer de vielles maisons en pierre et à colombage, des vieux jardins
et aussi quelques boutiques et échoppes qui ont conservé leur présentation telle quelle pouvait être au moyen âge. C'est
après avoir traversé la place du Châtel et contourné la Maison du Terrier et de l'artisanat par la rue de l'Ormerie que nous
arrivons au pied de la motte sur laquelle repose la Tour César.
Construite au XIIe siècle au sommet d’un éperon rocheux, la
Tour César reste un modèle représentatif de l'architecture
militaire médiévale. A cheval sur les murs des fortifications
dont elle était le donjon défensif, elle avait pour mission de
protéger l’ancien palais comtal et d'affirmer la puissance et
l'autorité des Comtes de Champagne.

Aussitôt, chacun d'entre nous remarque l'originalité
architecturale de l'édifice qui en fait aujourd'hui l'unique
modèle connu. Carrée à sa base, la tour devient octogonale à
mi-hauteur, flanquée de quatre tourelles se détachant au
niveau du premier chemin de ronde et surmontée d’une
terrasse portant une tour de guet et un chemin de ronde
crénelé.
La tour César
La base de l’édifice est enveloppée par une lourde muraille en maçonnerie modifiée par les Anglais après le siège de
1432 et connue sous le nom de Pâté aux Anglais. Non couverte et terminée par des créneaux à l’origine la tour est
couverte d'une charpente et d'un toit entre le XVIe et XVIIe siècles

Coupe de la Tour César

La maison du Gouverneur, qui sert d’accueil et par laquelle
nous pénétrons, a été élevée au début du XVIIe siècle pour
servir de corps de garde à la prison. A la lecture des
panneaux d'information nous apprenons que c'est à la
même époque que des cloches provenant de la tour-clocher
de l’église Saint Quiriace effondrée sont installées au
sommet de la tour et que ce n'est qu'au XVIIIe siècle que
les tourelles seront découronnées de leurs créneaux et
couvertes de poivrières.
C'est par un escalier étroit que nous accédons dans une
première salle dite des maquettes qui fut d'abord une
chapelle puis la maison du gouverneur.

Maison du Gouverneur et accès au Pâté

Imprimé et diffusé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Sur les murs nous pouvons suivre grâce à des lithographies l'évolution et la transformation du site au cours des siècles.
Au centre une maquette en éclaté nous permet de visualiser l'organisation des salles, passages, galeries de défense et la
partie supérieure de la tour recouverte d'une toiture pyramidale.
Au sortir de la pièce nous débouchons dans la zone dite "Pâté aux Anglais" créée par ces
derniers entre 1417 et 1433, lors de leur occupation de la ville durant la Guerre de Cent
Ans. Cette aire extérieure dominant tout l'environnement fut réalisé par le comblement de
l'espace compris entre la chemise (le mur de protection) et la tour avec des matériaux
prélevés sur la motte, la surélévation des courtines et le bouchage des créneaux dans le
but d'améliorer les défenses de la tour et de pouvoir y installer des bouches de feu
(canons). Aujourd'hui ce passage obligé pour rejoindre la première grande salle nous
offre un large panorama sur la ville et ses environs. Un escalier édifié en 1969 dans le
cadre de la restauration des lieux nous permet d'accéder à la Salle haute dite Salle de
garde. Cette immense pièce offre au regard une voûte assez curieuse, formée de 4 arcades
ogivales, appuyées sur 4 larges corbeaux saillants à une hauteur de 4,50 m. Les arcades
supportent une coupole dont le centre est percé d’un trou de service, permettant le
ravitaillement direct des soldats installés au sommet du donjon et en échange
l'information directe à l’officier des observations du guet. Le couloir de l’échauguette
située du nord contient une cuvette où, par des canalisations, descendaient les eaux
fluviales formant ainsi un système d’eau courante. Au cours de notre visite on s'apercevra
que l'on retrouve ces conduits d’eaux un peu partout dans la tour : 2 dans la salle des
gardes ; 2 dans les cachots ; 2 servant de latrines et 1 dans la salle du gouverneur. Tous
forment un véritable réseau sanitaire avec évacuation.
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Chambre du Gouverneur

En passant par l'une des ouvertures située au pourtour
de la salle nous parvenons à la chambre du gouverneur,
en réalité on parlerait aujourd'hui de bureau. C’est la
seule pièce abritant une cheminée et dans laquelle les
ouvertures étaient fermées avec des papiers huilés. En
ressortant, nous débouchons sur le chemin de ronde.
Celui-ci est couvert pour se protéger des attaques et du
mauvais temps et relie des guérites. Chaque guérite,
voûtée en calotte, éclairée d’une lanterne est largement
ouverte sur la galerie pour faciliter la circulation des
gardes.

Le chemin de ronde

Imprimé et diffusé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

A l’Est et à l’Ouest, deux petites portes conduisent à la partie supérieure du donjon, par des escaliers si étroits que l'on se
pose des questions sur la taille des hommes amenés à les pratiquer. Construit dans l'épaisseur des murs ils conduisent tous
les deux au faîte de la tour sous la charpente là où sont installées les cloches. Un à un nous nous glissons dans ces boyaux
aux marches très hautes et découvrons avec émerveillement l'ensemble de la structure avec ces enchevêtrement de
poutres superposés sur plusieurs niveaux. Au travers apparaissent les six grosses cloches et leur mécanisme qui attire
toute notre attention. Un cheminement fait d'escaliers et d'une coursive en bois nous permet d'admirer et photographier
sous tous les angles ce gigantesque assemblage et tous les mécanismes.
Passage étroit donnant accès aux cloches et mécanismes

Redescendus par le même passage étranglé, nous nous retrouvons sur se qui reste de l'ancienne terrasse couverte en 1574.
Elle est entourée de 16 grands créneaux depuis lesquelles nous pouvons apercevoir la collégiale Saint Quiriace. A l'Ouest,
la vue nous offre un superbe panorama de la ville haute et à l'Est notre regard s'oriente sur la ville basse.
Après une petite pause bien méritée, nous redescendons au rez-de-chaussée visiter la Salle basse. Haute de 8,90 m, la
salle est éclairée par 4 longues fenêtres, la voûte de blocage se termine en calotte. Cette salle basse servait de garde
manger et de lieu de stockage des armes.
De retour sur le chemin de ronde nous décidons de rejoindre le restaurant que nous avions
réservé en suivant l'artère principale de la ville à partir de la place du Châtel. La place bordée
de vieilles maisons dont la Maison romane (XIe siècle) est la plus ancienne et la plus
illustrative, semble ne pas avoir changé depuis l'époque où, place centrale de Provins, elle
servait de marché principal pour la Foire de Champagne. En effet c'est là, deux fois l'an, que
le commerce et toutes sortes d'échanges s'y pratiquaient par de riches artisans et marchands
venant de tous horizons. Le rôle de plaque d'échange pour l'Europe entière et la notoriété de
Provins (place forte au mains des Comtes de Champagne) faisant de la ville une importante
place financière fit que dès 802 (sous le règne de Charlemagne) et jusqu'au XIIIe siècle
(moment de son annexion au royaume de France) la cité eut le droit de battre et utiliser sa
propre monnaie.
Sur les pavés que nous foulons, chacun d'entre nous remarque et s'interroge sur la présence à
distance régulière d'un dessin. En fait, il s’agit d’une rose qui, rapportée des croisades par
Thibaud IV de Champagne en 1240 et cultivée abondamment sur les coteaux du Châtel, est
La rose de Provins
devenue un des symboles de la ville et fait aujourd’hui partie de son patrimoine historique.
Une erreur d'appréciation des distances fait que ce n'est qu'après une trop longue marche pour nos anciens que nous avons
atteint notre halte. Cela dit, de l'avis de tous, celle-ci fut à la hauteur de nos attentes. Après un apéritif bien mérité, nous
avons simplement mais délicieusement déjeuner et échangeant nos impressions sur cette matinée bien remplie. Quelques
uns d'entre nous trop épuisés par la longue randonnée involontaire purent regagner directement leur véhicule grâce à un
taxi que nous avons spécialement commandé.
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Pour les autres, c'est un aspect moins connu de la ville qu'il allaient découvrir en visitant une partie des caves et
souterrains qui ramifie le sous-sol de la cité. L'accès se fait par un jour donnant un immense espace situé sous l'HôtelDieu.

Salle basse de l’hôtel dieu

Nous y sommes accueilli par une jeune guide qui nous explique que ce palais
fondé par Thibaud le Grand a été transféré en 1160 aux comtesses douairières de
Champagne. Ce centre d'accueil pratiquant la charité chrétienne à l'égard des plus
démunis avait d'abord été destiné aux pèlerins avant que Thibaud II n’autorise les
marchands à y être hébergés lors des foires. La salle dite basse où nous nous
trouvions est l’un des nombreux exemples de sous-sols qui subsistent sous les
anciennes maisons de Provins. A moitié enterrées en raison des marécages,
voûtées, parfois décorées et sculptées, les caves sont le plus souvent accessibles
que par de larges escaliers pentus donnant sur la rue.

Celle que nous voyons est constituée d'un vestibule voûté d'arêtes et séparé en deux nefs par une file de courtes colonnes
et d'une grande salle, coupée en deux dans le sens de la hauteur par un plafond. Notre guide nous dit que ces salles
basses avaient comme fonction première d'être des magasins-entrepôts temporaires pour conserver tels un "coffre-fort"
des marchandises fragiles mises ainsi à l'abri du feu et de l'humidité excessive. Que s'il ne semble pas qu'elles puissent
avoir eu comme vocation d'être des lieux d'artisanat elles ont été le lieu d'importantes transactions lors des périodes de
foire. Comme beaucoup elle est un lien vers "l'intérieur", vers des galeries souterraines qui parcourent la ville haute et la
limite avec la Ville-Basse.

Dédale des souterrains de l’hôtel dieu

Pétroglyphe (dessin symbolique) et gravure présents dans les galeries

C'est dans ce réseau que nous pénétrons à la suite de notre hôte. Après avoir franchi quelques
mètres nous faisons une première halte afin d'entendre quelques explications et recevoir
quelques recommandations. Nous apprenons ainsi que les plus anciens souterrains dateraient
du XIe siècle voire d'une période antérieure. Que leur première fonction aurait été un usage
de refuge puis que ces galeries auraient servi de "carrières" aux artisans comme les foulons
Pilier ouvragé de la salle basse
qui avaient besoin de terre pour dégraisser la laine.
Mais qu'il y aurait eu également des carrières de craie. Nous demandant de la suivre plus loin notre guide nous montre
au passage des puits d'aération qui remontent à la surface qui servaient à la fois à extraire les matériaux mais aussi à
approvisionner ceux qui y travaillaient. Lors d'un autre arrêt, nous apprenons qu'au XIIIe siècle, de nouvelles galeries
mieux "finies" (parois lissées au peigne) ont servi de magasins, d'entrepôts secondaires dans des alvéoles. On distingue
d'ailleurs à l'entrée de ces "culots" des encoches qui peuvent laisser penser qu'il y avait des portes. Notre guide nous fait
observer que la température régulière de 11°C et l'humidité importante impliquait la présence de produits résistants et
que durant les derniers siècles, des particuliers ont stocké leurs bouteilles et inscrits dans les murs les millésimes. Avant
de reprendre notre avancée, elle nous précise que de la même manière du Brie de Provins (fromage) a été affiné dans ces
"caves". Après avoir avancé et déambulé dans ce labyrinthe, nous faisons une dernier station pour apprendre que ces
souterrains furent aussi des lieux de rencontre discrets, voire secrets, de tout temps et que sur les parois nous pouvons
voir des symboles païens, des graffitis maçonniques, des textes pontificaux du XIVe et XVe siècles qui nous rappellent
que ces lieux furent utilisés pour des réunions de tout genre. Nous terminons cette visite en passant par une autre salle
basse qui comme l'autre était utilisée par les marchands et négociants qui avaient besoin de grands espaces pour mettre
en sûreté leur marchandise et accueillir leurs clients. Nous y admirons les chapiteaux sculptés, le grand escalier et
l'éclairage apporté par la lumière des ouvertures.
De retour à la surface, nous devons hélas songer à rentrer. Les journées d'automne sont trop courtes et il y auraient
encore beaucoup de chose à découvrir ou explorer mais le temps nous est compté. Nous regagnons donc nos voitures
non sans admirer au passage de belles bâtisses (Maison canoniale, Maison des Petits-Plaids, Palais des comtes de
Champagne, Demeure des Vieux Bains, Ferme de la Madeleine, Hôtel des Brébans, ...) et de beaux édifices (La
collégiale Saint-Quiriace, les églises Saint-Ayoul et Sainte-Croix,...) qui mériteraient d'être vues. Une nouvelle fois c'est
avec la tête pleine d'images et d'anecdotes que se termine cette escapade et que nous rentrons sur Ivry. Vivement l'année
prochaine.
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