LES GRAND PERSONNAGES DU CHÂTEAU DE COUCY

ENGUERRAND III (Vers 11801180-1243)

Sceau d’Enguerrand III, sire de Coucy

Fils de Raoul Ier (mort au siège de Saint-Jean d’Acre pendant
la première croisade), il passe sa jeunesse dans un milieu
proche du roi de France, Philippe-Auguste, et est sensibilisé
aux projets d’architecture militaire (tels que Le Louvre ou
Fère-en-Tardenois). C’est un des premiers barons du
royaume, aux ambitions politiques démesurées. Im
ambitionne d’épouser Jeanne héritière du royaume de
Flandre, mais ce projet échoue au dernier moment. Il
combat aux côtés de Philippe-Auguste lors de la bataille de
Bouvines1 en 1214, il espère ensuite profiter de la minorité
de Louis IX pour accéder au pouvoir suprême et participe à
la conspiration des grands seigneurs contre la régente
Blanche de Castille. Nouvel échec, et Enguerrand doit
prêter fidélité au Roi
Enguerrand III est un bâtisseur hors du commun, qui fait
construire le château de Coucy mais aussi ceux de SaintGobain, Marle, La Fère et Folembray. Il meurt en 1242, près
de Vervins, suite à une chute de cheval.
La devise des barons de Coucy « Roi ne suis, ne prince, ne
duc, ne comte aussi, je suis le sire de Coucy » symboliserait,
selon la légende, les espoirs déçus d’Enguerrand III.

ENGUERRAND VII (1339(1339-1397)

Enguerrand VII fait partie d’une famille puissante : petit-fils de l’archiduc d’Autriche Léopold de
Habsbourg, petit neveu de l’empereur germanique Frédéric III. Lors de la défaire de Poitiers, en
1356, il est envoyé en otage en Angleterre pour garantir le paiement de la rançon du roi Jean.
Le roi Edouard III lui donnera d’ailleurs en mariage sa deuxième fille Isabelle. Il faut attendre le
décès du roi d’Angleterre pour qu’Enguerrand VII se mette au service du roi de France. En
possession du titre de Sire de Coucy depuis 1346, il obtient aussi la charge de gouverneur de
Picardie en 1377 et l’office de Grand Bouteiller de France en 1383. Louis d’Orléans, frère de
Charles VI, le choisit pour défendre ses intérêts en Italie. Enguerrand VII meurt en croisade en
Turquie peu de temps après le siège de Nicopolis où il a été fait prisonnier.

LOUIS D’ORLEANS (1372(1372-1407)
Second fils du roi Charles V, frère de Charles VI (le roi
en proie aux crises de démence), il reçoit le duché de
Touraine. Puis il se dispute le royaume avec les ducs de
Bourgogne, son oncle Philippe le Hardi, et son cousin
Jean sans Peur. Sur l’ordre de ce dernier, Louis
d’Orléans est assassiné, ce qui provoque la guerre civile
entre les Armagnacs et les Bourguignons. Il est à
l’origine de la dynastie Valois-Orléans (père de Charles
d’Orléans et grand-père de Louis XII).

Statue de Louis d’Orléans sculptée par Emmanuel Frémiet
cour d’honneur du château de Pierrefonds

VIOLLETVIOLLET-LELE-DUC (1814(18141879)

Photographie de Viollet-le-Duc par Nadar

Architecte français du XIXe, Viollet-le-Duc a pour amis
d’adolescence Sainte-Beuve et Prosper Mérimée. Il boude
les Beaux-Arts, faire de nombreux stages dans des ateliers
d’architecture et beaucoup voyager. Il acquiert une grande
maîtrise du dessin et de la gravure en dessinant de
nombreux monuments français. Prosper
Mérimée, devenu inspecteur général des monuments
historiques, va charger son ami de restaurer la cathédrale
de Vézelay. C’est le début pour Viollet-le-Duc d’une longue
carrière d’architecte et de restaurateur des Monuments
historiques. Il restaure la cité de Carcassonne, les châteaux
de Pierrefonds et de Coucy, la basilique Saint-Denis, la
cathédrale d’Amiens, de Notre-Dame de Paris… Il est aussi
historien et théoricien de l’architecture (Entretiens sur
l’architecture en 1863) : sa position sur la restauration a été
très contestée, et souvent associée aux excès et aux
dérives du mouvement romantique. « Restaurer un édifice,
ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le
rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à
un moment donné ». (Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe siècle, article « Restauration »)

