Le château de Coucy
D

Doc.3 : le plus grand donjon d’Europe

Doc.1 : un château construit sur un éperon rocheux

Le château a été construit entre 1225 et 1230 par Enguerrand III, grand baron, seigneur de Coucy et
rival du roi de France, Philippe Auguste puis de Blanche de Castille, régente de Louis IX.

Carte postale présentée sur http://coucy.cpa.free.fr/
Doc.2 : Plan de Coucy-le-Château actuel

Le donjon ou tourmaitresse de Coucy était
la plus haute tour
d’Europe en culminant à
54m. Il dépassait de 20
m le donjon du Roi de
France au Louvre.
Dessin de Jacques Martel
http://www.virtuhall.com/

www.randonner.com
Doc.4 : la vie de cour
Jadis mon père m’envoya à la cour avec du fromage et des oeufs, comme le font les fermiers. Je vis les chevaliers. Ils étaient
courtois et gais. Ils avaient une coutume par laquelle ils plaisaient aux dames : c’était un jeu nommé belhourd où les adversaires se
heurtaient pour se renverser ; jamais chez les gens de ma condition je n’avais vu ce que j’observai là à la cour.
Après ce jeu, ils ouvrirent une danse. Aussitôt arriva un ménétrier qui se mit à jouer de la vièle ; alors les dames se levèrent,
gracieuses à voir, les chevaliers allèrent à elles et leur donnèrent la main. Quand la danse cessa, un jongleur vint conter l’histoire
d’un duc nommé Ernest. Chacun trouvait là l’objet de ses désirs les plus chers. L’un tirait à l’arc, l’autre chassait.
Le Fermier Helmbrecht, récit villageois composé entre 1246 et 1286.

Doc.5 : les sieurs de Coucy, terres et batailles
Les dates soulignées signifient une mort à la guerre.
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A partir des articles Wikipedia

Doc.6 : des seigneurs en pleine action

Gaston Phébus, Livre de chasse, Paris, BnF, XV°s
Guillelmus Tyrensis, Le livre d’Eracles, Amiens, BM, XV°s

