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1) Travaux récents publiés (2000-2012)
Les rapports de fouille, d’étude architecturale et autres concernant le château de Vincennes ne
sont pas recensés ci-dessous.
2012
CHAPELOT (Jean), « Aux origines des châteaux et des bourgs castraux dans la moyenne et basse Charente :
entre sources écrites et archéologie “, dans FLAMBARD HÉRICHER (Anne-Marie) et LE MAHO (Jacques),
dir., Château, ville et pouvoir au Moyen Age, Table ronde organisée par le Centre Michel de Boüard Centre de
recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales, Université de Caen Basse-Normandie, 10 et
11 octobre 2008, Caen, Publications du CRAHM, 2012, 298 p. ill. (Tables rondes du CRAHM, 7) : p. 81-156
CHAPELOT (Jean), « Préface », dans COSTES (Alain), BELOT (Christian), DESCHAMPS (Liliane),
GOURDON-PLATEL (Nicole), MIMBIELLE (Claudine), Toupies et Toupins. Castandet (Landes). Un centre
potier du XVe au XXe siècle, GRECAM (Groupe de recherche en ethnographie et céramologie en Aquitaine et
Midi toulousain, 2012, 333 p. ill (Documents de la Grésale, n° 1) : p. 7-10
2011
CHAPELOT (Jean), “L’enceinte du château de Vincennes (1372-1380) : La conception d’un grand projet
architectural reconstituée par l’examen du bâti et les relevés de terrain”, dans MOUILLEBOUCHE (Hervé), éd.,
Châteaux et Mesures. Actes des 17e journées de castellologie de Bourgogne, 23-24 octobre 2010, château de
Pierreclos. Chagny, Centre de castellologie de Bourgogne, 2011, 205 p. : p. 100-123, ill.
CHAPELOT (Jean), « Préface », dans MOUILLEBOUCHE (Hervé), éd., Châteaux et Mesures. Actes des 17e
journées de castellologie de Bourgogne, 23-24 octobre 2010, château de Pierreclos. Chagny, Centre de
castellologie de Bourgogne, 2011, 206 p. : p. 7-11
CHAPELOT (Jean), « L’hôtel du roi à Vincennes : Charles V dans son logis », dans GAUDE FERRAGU
(Murielle), LAURIOUX (Bruno), PAVIOT (Jacques), La cour du prince. Cour de France, cours d’Europe
(XIIIe-XVe siècles), Colloque organisé du 18 au 20 septembre 2008 par les universités de Versailles-SaintQuentin, Paris XIII et Paris-XII : p. 145-175, ill.
CHAPELOT (Jean), avec la collaboration de HENRIET (Jean-Lionel), « Le rapport à l’espace des potiers de La
Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime) du XIIIe au XVIIIe siècle », dans Bocquet-Liénard (Anne) et Fajal
(Bruno), A propo(t)s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites dans l’Europe du NordOuest (XIVe-XVIe siècle), table ronde organisée au Centre de recherches archéologiques et historiques
médiévales et modernes de Caen les 7-8 décembre 2007, Publications du CRAHM, Caen 2011, 339 p. ill. : p. 5376, ill.
CHAPELOT (Jean), « En guise de conclusion : à quoi servent les tables rondes et l’étude de la céramique
médiévale et moderne ? », dans Bocquet-Liénard (Anne) et Fajal (Bruno), A propo(t)s de l’usage, de la
production et de la circulation des terres cuites dans l’Europe du Nord-Ouest (XIVe-XVIe siècle), table ronde
organisée au Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales et modernes de Caen les 7-8
décembre 2007, Publications du CRAHM, Caen 2011, 339 p. ill. : p. 329-337, ill.

2010
CHAPELOT (J.), éd., Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour un avenir, Actes du congrès
de la Société d’archéologie médiévale, Vincennes, 16-18 juin 2006, Caen, publications du CRAHM, 2010, 448
p., ill.
Dont :
- CHAPELOT (Jean), GENTILI (François), “Trente ans d’archéologie médiévale en France”, p. 9-30, ill.

- CHAPELOT (Jean) “L’archéologie médiévale en France au début du XXIe s. ou comment changer
d’époque”, p. 393-436, ill.
CHAPELOT (Jean), “L’habitat rural du haut Moyen Age. Quelques réflexions à partir de ce que nous en font
connaîtrre les fouilles d’Ile-de-France”, dans Autour du « village ». Établissements humains, finages et
communautés rurales entre Seine et Rhin (IVe-XIIIe siècles). Actes du colloque international de Louvain-laNeuve, 16-17 mai 2003, édit. J.-M. Yante et A.-M. Bultot-Verleysen, Louvain-la-Neuve, 2010 (Institut d’études
médiévales. Textes, Études, Congrès, 25) : p. 85-139
CHAPELOT (Jean), « Retour critique sur l’évolution des dispositifs de recherche dans l’archéologie
médiévale », dans BRILLI (Elisa), DITTMAR (Pierre-Olivier) et DUFAL (Blaise), éd., Faire l’anthropologie
historique du Moyen Âge, colloque international organisé par le Centre de recherches historiques de l’EHESS,
21-22 novembre 2008, L'Atelier du Centre de recherches historiques, 183455 signes
07 | 2010, [En ligne], mis en ligne le 10 juillet 2010. URL : http://acrh.revues.org/index2734.html.
Volume téléchargeable : http://acrh.revues.org/index1911.html
Adresse directe de l’article : http://acrh.revues.org/index2734.html

CHAPELOT (Jean), « La bataille de Taillebourg a-t-elle eu lieu ? », L’Histoire, n° 350, février 2010, p. 68-73,
ill.
CHAPELOT (Jean), « Saint Louis et le chêne de Vincennes ou comment et pourquoi se construit une légende »,
Bulletin de la Société des amis de Vincennes, n° 61, 2010, p. 29-37
2009
CHAPELOT (Jean), CHAPELOT 0.), RIETH (B.), éd., Terres cuites architecturales médiévales et modernes,
CRAHM, Caen, 2009, 464 pages, cahiers couleur (ISBN 978-2-902685-63-9)
Dont : Chapelot (Jean), “Les tuiles glaçurées médiévales : état de la question principalement en Île-deFrance”, p. 385-392, ill.
CHAPELOT (Jean), Transport et vente de la poterie en France aux XVIe-XIXe s., conférence donnée le vendredi
4 septembre 2009 à 15 h 30 aux Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval, 3 rue de la Vieille-Université,
Québec (Québec) G1R 5K1 dans le cadre de archéo-vendredi
http://www.celat.ulaval.ca/archives_electroniques/archeovendredis2008-2009.php
CHAPELOT (Jean), Préface de l’ouvrage de Téodosijévic (Michel) et Weill dit Morey (Jean-François),
Taillebourg, images d'autrefois, Le Passage des Heures, Saint-Savinien (17), 2009, 95 p. (25e ouvrage de la
collection « Images d'autrefois »)
2008
CHAPELOT (Jean) et MORGAT (Alain), “Sept cent ans d’histoire aux portes de Paris”, dans GAUME (Luce),
PÉNICAUT (Emmanuel), dir., Le château de Vincennes : une histoire militaire, Service historique de la
Défense, Nicolas Chaudun, éditeurs, Paris, 2008, 246 p. ill. : p. 10-20, ill.
CHAPELOT (Jena), “Un nouveau regard sur le château de Vincennes (1988-2008)”, dans GAUME (Luce),
PÉNICAUT (Emmanuel), dir., Le château de Vincennes : une histoire militaire, Service historique de la
Défense, Nicolas Chaudun, éditeurs, Paris, 2008, 246 p. ill. : p. 220-225 ill.
CHAPELOT (Jean), “Une source documentaire pour analyser l’habitat rural du haut Moyen Age : les cartes
postales anciennes montrant des artisans forestiers (1900-1914)”, dans L’habitat rural du haut Moyen Age en Ilede-France. projet collectif de recherche sous la direction de François Gentili et Annie Lefèvre, 2ème
supplément au BAVF, 2008 : p. 145-151, ill.
CHAPELOT (Jean), Taillebourg 21 juillet 1242 : une bataille incertaine ? , Conférence du 21 septembre 2008 à
Taillebourg
http://taillebourg.net/blogs/jeanchapelot/category/non-classe/
accès à l’enregistrement et au powerpoint
http://taillebourg.net/blogs/jeanchapelot/files/2009/01/conference080921.pdf

2007
CHAPELOT (Jean), " Les résidences des ducs de Bourgogne capétiens et valois au XIVe siècle au Bois de
Vincennes: nature, localisation, fonctions ", dans W. Paravicini, D. Schnerb éd., Paris, capitale des ducs de
Bourgogne, Jan Thorbecke Verlag, 2007, 496 p., ill. (Beihefte der Francia, Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris, Band 64) : p. 39-83, ill.
CHAPELOT (Jean), RIETH (Eric), « L’archéologie des fleuves et des rivières, une thématique de recherche
originale : l’exemple du fleuve Charente », dans Medieval Europe Paris, Quatrième congrès international
d’archéologie médiévale et moderne, 3-8 septembre 2007
Les 20 pages illustrée du texte de la communication sont téléchargeables sur <http://medieval-europe-paris2007.univ-paris1.fr/J.%20Chapelot%20E.%20Rieth.pdf>
CHAPELOT (Jean), Un grand monument médiéval dans l’histoire militaire contemporaine : le château de
Vincennes aux XIXe-XXe siècles, Vincennes, Commission interministérielle du château de Vincennes, juin 2007,
293 p., 315 ill.
CHAPELOT (Jean), “Un objet d’exception : le baptistère de saint Louis, de la Sainte Chapelle de Vincennes au
département des arts de l’Islam du musée du Louvre”, Bulletin de la société des amis de Vincennes, n° 58, 2007,
p. 5-25, 2 ill.
CHAPELOT (Jean), conseiller scientifique de Le donjon de Vincennes, les coulisses d’une restauration, DVD
réalisé par Didier Boclet, Claude Delhaye, Christophe Gombert, Durée : 120 minutes, Production : CNRS
Images, sortie automne 2007
Pour commander le DVD en ligne : http://videotheque.cnrs.fr
CHAPELOT (Jean), “Le château de Vincennes : quinze ans de restauration et d’étude d’une résidence royale
médiévale”, Sites et Monuments, Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France, n° 196,
janvier-février-mars 2007, p. 18-24, ill.
CHAPELOT (Jean), “L’étude du donjon, une entreprise exceptionnelle”, dans Consolidation et restauration du
donjon de Vincennes, Un chantier, ministère de la culture et de la communication, service national des travaux,
2007, 80 p., ill.: p. 22-35, ill.
CHAPELOT (Jean), « Les mystères du donjon », Le château de Vincennes, Connaissance des arts-Centre des
monuments nationaux, 2007, 64 p. : p. 32-41, ill.
CHAPELOT (Jean), RIETH (Bénédicte), “Les dessous de Vincennes”, Histoire et images médiévale,
Thématique n° 11 Châteaux forts. Nouvelles approches, novembre-décembre-janvier 2007-2008, p. 64-71, ill.
CHAPELOT (Jean), L’eau au Mont-Saint-Michel. La gestion des eaux pluviales et de source dans un grand
établissement monastique médiéval. Document préliminaire de travail à l’usage exclusif des destinataires choisis
par l’auteur, Vincennes, ERCVBE, décembre 2007, 150 p. 121 fig. (Compte rendu d’une première étape de
préparation de la publication d’une étude spécialisée)

2006
Edition de L’archéologie médiévale en France depuis 30 ans. Habitat rural, archéozoologie, palynologie,
carpologie, Fouilles urbaines (Avignon, Carcassonne, Saint-Denis, Lyon, Strasbourg), Dossiers archéologie et
sciences des origines, n° 314, juin 2006, 120 p., 170 ill. (Les 25 articles de cette revue constituent les pré-actes
du Congrès de bilan de trente ans d’archéologie médiévale en France organisé par la Société d’archéologie
médiévale à Vincennes les 16-18 juin 2006) :
Rédaction personnelle de :
-CHAPELOT (Jean), “Qu’est-ce que l’archéologie médiévale en France au début du XXIe siècle? “,
p. 2-3, une ill.
-CHAPELOT (Jean), GENTILI (François), “Trente ans d’archéologie médiévale en France”, p. 4-9, 9
ill.

CHAPELOT (Jean), avec la collaboration d’Anne-Sophie RIETH, Annuaire des archéologues médiévistes
professionnels ou rattachés à une formation de recherche et étudiant la France pendant les années 2002-2005,
Société d’archéologie médiévale, Caen juin 2006, XX-248 p., ill.
CHAPELOT (Jean), avec la collaboration d’Anne-Sophie RIETH, L’archéologie médiévale en France. Histoire
de l’enseignement dans les Universités et les Grands établissements. Etat des thèses inscrites et soutenues de
1980 à 2005, Caen, Société d’archéologie médiévale, juin 2006, XIX-72 p.
CHAPELOT (Jean), “Histoire et archéologie du bâti”, dans Monumental, Dossier Vincennes, 2006, p. 14-23, ill.
CHAPELOT (Jean), Château de Vincennes. L’histoire en mouvement, 2006, 4 pages, ill. en couleurs (article de
mise au point sur le programme de restauration et de mise en valeur du château, extrait du mensuel Vincennes
Info, juin 2006)
CHAPELOT (Jean), RIETH (Anne-Sophie), RIETH (Bénédicte), Inventaire du lapidaire et d’éléments mobiliers
déposés dans le château. Inventaire d’une partie de la documentation historique appartenant à l’Etat
concernant l’histoire du château. Inventaire d’une partie de la documentation liée à la restauration récente du
château, Contrat n° 2006/18031/7006/05 du Centre des monuments nationaux avec le CNRS, Equipe de
recherche sur le château de Vincennes et la banlieue est, Vincennes, novembre 2006, texte de 52 p., CD-ROM
contenant 6 bases de données sous FileMaker, un dossier avec 190 photographies numériques et un dossier avec
quatre inventaires sous Word.

2005
CHAPELOT (Jean), , “Quelques aspects de la production céramique à la lumière des sources écrites ou comment
pratiquer l’archéologie médiévale”, Archéologie médiévale, t. 35, 2005, p. 141-173, 8 ill.
-“Les origines du village de La Chapelle-des-Pots (17) et de la production céramique médiévale saintongeaise”,
p. 147-158, 7 ill.
-“Une famille d’artisans de la terre cuite à Genouillé (seconde moitié du XVe siècle-début du XVIe siècle)”, p.
159-165
-“Le raffinage du sucre dans la seconde moitié du XVIe siècle à La Rochelle et ses relations avec les ateliers
céramiques régionaux”, p. 167-173, une ill.
CHAPELOT, Jean, “Le pont et la chaussée de Taillebourg (Charente-Maritime) : l’histoire complexe d’un grand
aménagement médiéval”, actes du colloque La rivière aménagée entre héritages et modernité. Formes,
techniques et mise en œuvre, Orléans, 15-16 octobre 2004, Æstuaria, 2005, 7 : p. 151-205, dix ill.
CHAPELOT (Jean), RIETH (Eric), « Navigation et ports fluviaux dans la moyenne Charente, de l’Antiquité
tardive au XIe siècle d’après l’archéologie et les textes », dans Ports maritimes et ports fluviaux au Moyen Age,
actes du XXXVe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, La
Rochelle, 4-6 juin 2004, Publications de la Sorbonne, Paris, 2005, 287 p. ill. : p. 195-215, 3 ill.
CHAPELOT (Jean), Vincennes, Centre des monuments nationaux/Monum, Paris, 2005, Editions du patrimoine,
64 p. ill. (Collection itinéraires du patrimoine) (Version en anglais de l’ouvrage paru en 2003)
CHAPELOT (Jean), " Les lambris du donjon de Vincennes (Val-de-Marne) : un rarissime témoignage du décor
intérieur d'une résidence royale du XIVe s. ", actes des journées archéologiques d’Ile-de-France, 30 novembre
et 1er décembre 2002, Institut d’art et d’archéologie, Paris, Journées organisées par le Service régional de
l’archéologie, 6, rue de Strasbourg, 93200 Saint-Denis, Ministère de la culture et de la communication,
préfecture de la région Ile-de-France, direction régional des affaires culturelles, Paris, 2005, 162 p. : p. 57-76, 23
ill. (ISSN/1146-25)
CHAPELOT (Jean), Programme scientifique de présentation au public du château de Vincennes. Le donjon et
son châtelet, la Sainte-Chapelle, l’intérieur de l’enceinte, l’enceinte et fossés, les abords proches. Rapport
présenté au centre des monuments nationaux, Vincennes, janvier 2005, 392 p., 600 ill.
-t. I : Généralités et t. II : La première phase d’aménagement (2005_2007). Circuit général. Le châtelet et les
trois premiers niveaux du donjon, la Sainte-Chapelle (choeur, chapelles latérales et sacristie), p. 1-236, ill.
-t. III et dernier : Première phase d’aménagement (2005-2007). Les circuits particuliers. Seconde phase
d’aménagement (2007-...). Les casemates et le bâtiment à l’intérieur de la chemise du donjon, p. 237-392,

CHAPELOT (Jean), avec la collaboration Florence LE BARS et Anne-Sophie RIETH, Projet de pôle céramique
de la Chapelle-des-Pots. musée de la production céramique saintongeaise du moyen âge au XXe siècle.
Définition du contenu. Inventaire de la collection actuelle. Inventaires des objets susceptibles d’enrichir cette
collection. Réflexions sur les problèmes préalables à la création de ce musée, Recommandations, Vincennes,
printemps 2005, 61 p., plus sept fichiers informatiques sous Filemaker Pro 7 sur deux CD-ROM

2004
CHAPELOT (Jean), « Poteries et céramiques saintongeaises en Amérique du Nord, XVIIe-XVIIIe siècles »,
dans AUGERON (Mickaël) et GUILLEMET (Dominique), dir., Champlain ou les portes du Nouveau-Monde.
Cinq siècles d’échanges entre le Centre-Ouest français et l’Amérique du Nord XVIe-XXe siècles, Geste éditions,
79260 La Crèche, 2004, in-4°, 414 p. ill. : p. 223-226, ill.
CHAPELOT (Jean), Les lambris du donjon de Vincennes. Un témoin exceptionnel et rarissime du décor
intérieur d’une résidence royale au XIVe siècle. Relevé et étude des lambris et des marques lapidaires
intérieures. Etude réalisée grâce à un financement du Service national des travaux du ministère de la Culture et
de la Communication, Vincennes, mars 2004, 49 p., 108 ill.

2003
Edition d’un Dossiers de l’archéologie intitulé Vincennes : du manoir capétien à la résidence de Charles V.
Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre
2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill.
-Rédaction personnelle ou en collaboration des articles suivants :
CHAPELOT (Jean), “Introduction”, dans Vincennes : du manoir capétien à la résidence de Charles
V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289,
décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 2
CHAPELOT (Jean), “Le manoir : une résidence royale médiévale de premier plan”, dans
Vincennes : du manoir capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche
archéologique et architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144
p., 240 ill. : p. 4-9, 10 ill.
CHAPELOT (Jean), “L’eau dans le manoir et le château”, dans Vincennes : du manoir capétien à la
résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et architecturale,
Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 26-31, ill.
CHAPELOT (Jean), “Le contexte historique de la construction du château”, dans Vincennes : du
manoir capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et
architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 4651, 9 ill.
CHAPELOT (Jean), “Les carrières approvisionnant les chantiers de Vincennes au XIVe siècle”,
dans Vincennes : du manoir capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la
recherche archéologique et architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier
2004, 144 p., 240 ill. : p. 58-59, deux ill.
CHAPELOT (Jean), “Le donjon et son enceinte : une résidence royale”, dans Vincennes : du manoir
capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et
architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 6073, 25 ill.
CHAPELOT (Jean), “La cloche de l’horloge de Charles V sur le châtelet du donjon”, dans
Vincennes : du manoir capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche
archéologique et architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144
p., 240 ill. : p. 74-75, deux ill.
CHAPELOT (Jean) et POUSSET (Didier), “Les lambris du donjon”, dans Vincennes : du manoir
capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et

architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 8489, 10 ill.
CHAPELOT (Jean), “L’enceinte du château”, dans Vincennes : du manoir capétien à la résidence de
Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et architecturale, Dossiers
d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 104-115, 19 ill.
CHAPELOT (Jean), “Le manoir de Beauté”, dans Vincennes : du manoir capétien à la résidence de
Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche archéologique et architecturale, Dossiers
d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144 p., 240 ill. : p. 126-127, une ill.
CHAPELOT (Jean), “Maître d’ouvrage et maîtres d’œuvre : les concepteurs de Vincennes”, dans
Vincennes : du manoir capétien à la résidence de Charles V. Vincennes; Actualité de la recherche
archéologique et architecturale, Dossiers d’archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, 144
p., 240 ill. : p. 138-142, 7 ill.

CHAPELOT (Jean), Le château de Vincennes, Centre des monuments nationaux/Monum, Paris, 2003, Editions
du patrimoine, 64 p. ill. (Collection itinéraires du patrimoine)

2001
CHAPELOT (Jean), "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 international Galeries nationales du
Grand Palais, 24 et 25 juin 1998, publiés sous la direction de Danielle Gaborit-Chopin et François Avril, avec la
collaboration de Marie-Cécile Bardoz, Ecole du Louvre, Paris, 2001, p. 33-74 (XVIe Rencontres de l’Ecole du
Louvre)
CHAPELOT (Odette), CHAPELOT (Jean), « L'artisanat rural de la poterie et de la terre cuite architecturale : un
moyen de connaissance des sociétés rurales du Moyen Age », dans Mousnier (M.), éd., L’artisan au village dans
l’Europe médiévale et moderne, Actes des XIXe Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran, 5-67 Septembre 1997, Presses universitaires du Mirail, 2001, 336 p., ill. : p. 87-147
CHAPELOT (Jean), « Charles V maître d'ouvrage : à propos de la construction du donjon de Vincennes et de
quelques chantiers contemporains », dans CHAPELOT (Odette), éd., Du projet au chantier. Maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre aux XIVe-XVIe siècles, Colloque scientifique organisé les 1er, 2 et 3 octobre 1998 à
Vincennes, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2001, in-8°, 607 p. ill : p. 339-403,
ill.
CHAPELOT (Odette), CHAPELOT (Jean), FOUCHER (Jean-Pascal), « Un chantier et son maître d’œuvre :
Raymond du Temple et la Sainte Chapelle de Vincennes en 1395-1396 », dans CHAPELOT (Odette), éd., Du
projet au chantier. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre aux XIVe-XVIe siècles, Colloque scientifique
organisé les 1er, 2 et 3 octobre 1998 à Vincennes, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, 2001, in-8°, 607 p. ill : p. 433-488, ill.
CHAPELOT (Jean), Index de CHAPELOT (Odette), Du projet au chantier. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre aux XIVe-XVIe siècles, Colloque scientifique organisé les 1er, 2 et 3 octobre 1998 à Vincennes, Paris,
Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2001, in-8°, 607 p. ill : p. 535-604
CHAPELOT (Jean), “Archéologie (politique de l’)”, in Dictionnaire des politiques culturelles de la France
depuis 1959, sous la direction d'Emmanuel de Waresquiel, avec les conseils de Laurent Le Bon et Philippe
Régnier, et la collaboration du Centre national de la recherche scientifique et du Comité d’histoire du ministère
de la Culture, Larousse et CNRS éditions, Paris, 2001, XIV-658 p. : p. 23-25
CHAPELOT (Jean), “Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN)”, in Dictionnaire des
politiques culturelles de la France depuis 1959, sous la direction d'Emmanuel de Waresquiel, avec les conseils
de Laurent Le Bon, Philippe Régnier, et la collaboration du Centre national de la recherche scientifique et du
Comité d’histoire du ministère de la Culture, Larousse et CNRS éditions, Paris, 2001, XIV-658 p. : p. 55-56

CHAPELOT (Jean), « Le château de Vincennes », dans L'Ile-de-France médiévale, tome 2 : L'amour de Dieu,
La vie de château, Images de la ville, Somogy, éditions d'art, Paris, 2001, 240 p. ill. : p. 120-123, ill.

2000
CHAPELOT (Jean), « De la “maison” au “château” : les qualificatifs de Vincennes dans les sources écrites aux
XIIIe-XVe siècle », dans Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Age. Mélanges en l’honneur de Philippe
Contamine, Textes réunis par Jacques Paviot et Jacques Verger, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne,
2000, 22 cm, 696 p., ill. : p. 147-158.
CHAPELOT (Jean), « Les carreaux faïencés découverts dans des fouilles au château de Vincennes (Val-deMarne) », dans Images du pouvoir. Pavements de faïence en France du XIIIe au XVIIe siècle, catalogue
d’exposition, musée de Brou-en-Bresse, juin-septembre 2000, 200 p. ill. en couleur : p. 50-55, deux ill.
CHAPELOT (Jean), « Sources et instruments de travail », dans Mémoires du Château de Caen, Textes réunis
par Jean-Yves Marin et Jean-Marie Levesque, Skira-Seuil, Caen-Milan, 2000, 175 p., nomb. ill. en noir et blanc
et en couleur : p. 171-172
CHAPELOT (Jean), MAZZELLA (Florence), “Les sources de l'histoire du château de Caen”, dans Mémoires du
château de Caen, textes réunis par Jean-Yves Marin et Jean-Marie Levesque, Skira-Seuil, 2000, 175 p., ill. : p.
93-9

2) Travaux à paraître ou en cours
1) Texte remis à l’éditeur
CHAPELOT (Jean), Bilan décennal des opérations d’archéologie médiévale en Poitou-Charentes (1995-2005).
Programmes H 27 (Voies de communication), H 28 (Aménagements portuaires), H 29 (Archéologie navale),
rapport à la demande du service régional de l’archéologie de Poitou-Charentes, avril 2008, 48 p. ill.

3) Manuscrit achevé en préparation pour remise à l’éditeur
CHAPELOT (Jean), « Le financement des œuvres royaux, de Philippe Auguste jusqu'à l’avènement de
Philippe VI » et « Le château de Vincennes : le financement d’un très grand chantier par Jean le Bon, Charles V
et Charles VI », à paraître dans CHAPELOT (Jean), Le financement de la construction aux XIIIe-XVIe siècles,
actes du colloque tenu à Vincennes en juin 2002

4) Rédaction en voie d’achèvement
CHAPELOT (Jean), HENRIET (Jean-Lionel), « Une production post-palysséenne à La Chapelle-des-Pots
(Charente-Maritime) : l’atelier de la parcelle AL 115 découvert en 2005 (fin XVIe-début XVIIe s.) ». La
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exemplaire d’un Sénonais », article qui sera proposé à une revue d’histoire en 2012 (110 000 signes, deux
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Ouvrage de synthèse en cours de rédaction
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CHAPELOT (J.) éd., Potiers de Saintonge. Huit siècles d'artisanat rural, Catalogue de l'exposition du
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CHAPELOT (J.), "The Saintonge pottery industry in the later Middle Ages" North European Pottery imported
into Great Britain AD 1200-1500, Actes du Congrès international, Lawns Center, Cottingham, East Yorkshire,
24-28 mars 1980. (Sheffield, 1983, p. 49-53).
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septembre 1981, 25 p.
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octobre 1985 (Caen, 1987, 260 p., ill.).
CHAPELOT (J.), "Aspects socio-économiques de la production, de la commercialisation et de l'utilisation de la
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CHAPELOT (J.), GEISTDOERFER (A.) et RIETH (E.), avec la collaboration de J. Bélisle et B. Coutancier,
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