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La première mention d’un château
à Coucy date de 920

Une sorte de long et
étroit promontoire

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 740 titres à
ce jour. « À l’extrémité de [la] vallée, écrit
l’auteur au début de son ouvrage, au point où
elle s’ouvre en s’évasant sur la riche vallée
de l’Oise, la colline voisine projette du nord
au sud une sorte de long et étroit promontoire qui semble avoir été formé par la nature
tout exprès pour en défendre l’entrée et la
commander. C’est à la pointe de ce cap isolé
que s’élèvent la ville et le château de Coucy,
dans la position la plus heureuse et la plus
pittoresque que l’on puisse imaginer. Le
panorama dont on jouit du haut de leurs

par Maximilien
MELLEVILLE

L

’histoire de la ville de Coucy est étroitement liée à celle de son château. La
position exceptionnelle de l’édifice le
fit convoiter par les plus puissants seigneurs de la région. La première mention
d’un château à Coucy date de 920.
À l’époque, il ne s’agit que d’une simple
motte castrale édifiée par Hervé, évêque
de Reims. Trois siècles plus tard, Enguerrand III
fit édifier un château qui devait le rendre
digne de rivaliser avec les rois de France. Il
y investit une fortune pour faire bâtir, en
particulier, un donjon colossal. Impres-

sionné, Viollet-le-Duc en parlera en ces
termes : « Auprès de ce géant, les plus
grosses tours connues, soit en France, soit
en Italie, ou en Allemagne, ne sont que des
fuseaux ». Pendant la fronde, Louis XIV
ordonne le démantèlement, l’abandon du
château occupé et insoumis. En 1692, un
tremblement de terre fend la grosse tour
de haut en bas. Puis, vendu comme bien
national à la Révolution, le château devient une carrière de pierres. Dernier épisode tragique, après trois années d’occupation, lorsque l’armée allemande se
replie sur la ligne Hindenburg en mars
1917, elle décide, sans raison stratégique, de détruire le site fortifié, dont la
restauration se poursuit de nos jours.

La donation des terres
de Coucy par Clovis
à saint Rémi

remparts est vraiment admirable. Si la vue
est bornée au sud et au nord par les hautes
collines du Soissonnais et la lisière de verdure ornée par la forêt de Saint-Gobain, en
revanche les regards se perdent à l’est dans
les sinuosités de la vallée de l’Ailette, au
fond de laquelle se dressent çà et là les
clochers de nombreux villages cachés par
les plis du terrain ou derrière les lignes des hauts
peupliers et ils vont se reposer à l’horizon sur la
tour si pittoresque du château de Pinon. La vue
de l’ouest est surtout des plus splendides. »
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Le livre premier est consacré à l’histoire de Coucy, le
deuxième, à la biographie de dix personnages, et le
troisième, à des notes sur des localités environnantes
complétées par la liste des sires de Coucy. Le premier
chapitre concerne l’état ancien du pays, la donation des
terres de Coucy par Clovis à saint Rémi et les fables
liées aux circonstances de ce don, la construction du
premier château et la fondation de l’abbaye de Nogent
par Albéric Ier. Le deuxième chapitre raconte l’histoire
tragique de Raoul, châtelain de Coucy et de la dame de
Fayel. Le chapitre suivant retrace les années du règne
d’Enguerrand III, la construction du château actuel,
l’histoire de Raoul II et celle d’Enguerrand IV et de son
arrestation ordonnée par saint Louis. L’auteur retrace
ensuite les troubles du royaume, la jacquerie ainsi que
la vie mouvementée d’Enguerrand VII : otage en Angleterre, il épouse la fille du roi et à son retour en
France, il accorde une charte collective d’affranchissement à vingt-deux villages de ses domaines. À cette
époque, des foires et un grenier à sel sont établis.
Après le partage du domaine entre les deux filles
d’Enguerrand, le duc d’Orléans achète la baronnie,
puis la terre de Coucy est érigée en pairie, les attaques
des Bourguignons, parfois victorieuses se répètent
jusqu’à la réunion de Coucy à la couronne. Gabrielle
d’Estrées y accouche de César de Vendôme, bâtard de
Henri IV. Vient ensuite l’époque de la Révolution, avec
l’établissement d’un tribunal civil, et la prise du pouvoir
par Napoléon. L’auteur décrit dans le détail, la ville, le
château et le donjon. Il présente ensuite la biographie
de Robert de Coucy, son neveu, Raoul de Coucy,
César de Vendôme, Charles Vuitasse, Dom Vincent
Thuillier, Bonaventure Racine, Claude Pipelet et
François Pipelet. Enfin, dans ses notes historiques,
il consacre ses pages à Anizy, l’abbaye de Nogent,
Marle, La Fère, Prémontré, Vervins, Pinon, SaintGobain, Folembray et Saint-Lambert. Il reproduit également la charte de Coucy le Château.
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S

ur un site exceptionnel doté d’un château au donjon colossal, la ville de Coucy a connu un destin fascinant
à travers des personnages remarquables. Maximilien Melleville raconte avec enthousiasme cette histoire
où se mêlent les événements dramatiques et les anecdotes plus légères. Ainsi, après avoir expliqué tout
l’intérêt politique de Clovis de donner à saint Rémi, archevêque de Reims, le domaine de Coucy, il rapporte les fables
liées à cet acte ; comme par exemple, celle du meunier. Celui-ci refusant de se soumettre à l’évêque, vit la roue de
son moulin tourner à l’envers avant que la terre n’ensevelisse tout l’édifice. L’histoire tragique de Raoul, châtelain
de Coucy et de la dame de Fayel, est dans la plus pure tradition de l’amour courtois. Jusqu’au dénouement qui ne
manquera pas de sidérer le lecteur, l’auteur conte la passion de ces deux amants clandestins, avec une certaine
tendresse. Le destin d’Enguerrand VII, plus prosaïque, n’en est pas pour autant moins fascinant. Envoyé comme otage
en Angleterre pour garantir le paiement de la rançon du roi de France, fait prisonnier à la bataille de Poitiers, il épouse
la fille du roi. De retour dans ses terres, il les trouve mal tenues. Il doit consentir alors à l’affranchissement de vingtdeux bourgs et villages. « Les raisons et les conditions de cet affranchissement nous paraissent trop curieuses pour
que nous résistions au désir de mettre le texte de cette charte sous les yeux de nos lecteurs », s’amuse l’auteur. À
la fois sujet, allié et vassal du roi de France, ainsi que gendre et vassal du roi d’Angleterre, il est contraint de quitter
la France à la reprise de la guerre entre les deux pays. C’est le début d’une épopée pleine de rebondissements, digne
des plus beaux romans d’aventures. La visite du château est aussi l’occasion pour l’auteur de rapporter plusieurs
légendes « qui bien qu’éloignées d’être authentiques, méritent néanmoins de trouver une place ici ». L’histoire de
Coucy telle que Maximilien Melleville la propose, ravira le lecteur. Les informations qu’il donne sont claires, précises
et authentiques. Mais surtout, son écriture alerte et parfois empreinte d’humour, lui donne un charme tout particulier.
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