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COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE

À Coucy, un inventaire pour en savoir plus sur le château
Un inventaire des sculptures du château de Coucy est en cours afin d'éclaircir
certains pans de l'histoire qui restent flous. Un état des lieux pourrait être établi à
la fin de l'année 2009.
«IL y a bien des légendes, des histoires qui se transmettent oralement mais si une
chose est sûre c'est qu'il y a 150 ans d'histoire de ce château qui nous est inconnu
». Pour Gaspard Kools, un des agents d'accueil du château de Coucy, il y a un
travail qui demande une attention toute particulière, c'est l'inventaire des «
lapidaires » (sculptures en pierre). Grâce à cette mission engagée il y a déjà deux
ans, les spécialistes espèrent découvrir l'histoire du château de Coucy dans ses
moindres détails. « Il manque 150 ans de l'histoire au XIIIe siècle, une période qui
fut certainement la plus intéressante au niveau architectural. Il y a bien des livres
Gaspard Kools souhaite rendre au château un qui nous raconte la vie des Seigneurs de Coucy mais rien sur les prouesses
peu de son histoire, trop méconnue.
techniques de l'époque. Avec l'inventaire nous espérons combler ce vide ». Pour ce
faire, les agents du ministère de la culture, répertorient, photographie, ces
morceaux de pierre qui parleront peut-être. « Seules les sculptures peuvent nous aider à avancer par assemblage et recoupements.
À côté de cela, les historiens ne peuvent pas sans arrêt se déplacer à Coucy pour étudier les pierres. C'est pourquoi nous prenons
des photos auxquelles nous ajoutons une fiche descriptive ce qui va ensuite alimenter la base de données du ministère de la
culture. De cette façon, tout est consultable par informatique. Nous disposons aujourd'hui de techniques intéressantes pour en
apprendre un peu plus » ajoute Gaspard Kools. Les pierres et les sculptures inventoriées ne sont malheureusement que des
fragments ou des parties monumentales. Ce qui est petit a disparu. Ce qui se trouve aujourd'hui dans les caves du château a été
retrouvé dans les murs ou sous terre et cela après des travaux de rénovation. « Nous ne pouvons pas casser tous les murs juste
pour tenter de retrouver d'autres sculptures, même chose pour le sol. Nous ne pouvons pas tout retrourner ». En 2004, un colloque
sur le château de Coucy avait eu lieu dans la salle Gabrielle d'Estrées. À l'époque d'éminents spécialistes avaient fait le
déplacement pour débattre des connaissances sur le château. L'inventaire qui devrait encore durer un à deux ans pourrait toutefois
être ponctué d'un nouveau rendez-vous du même type. En 2009, un nouveau colloque devrait être mis sur pied afin de faire le point
sur les connaissances du site qui évoluent sans cesse. Un travail pas toujours facile, mais ô combien nécessaire pour que Coucy
retrouve ce petit supplément d'âme qui lui manque encore. Samuel Pargneaux
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