Communiqué de presse, le 14 juin 2019

Le Centre des monuments nationaux se réjouit de
la reprise des fouilles des cuisines de Louis d’Orléans
au château de Coucy
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En 2018, le Centre des monuments nationaux a permis à l’association de mise en
valeur du château de Coucy (AMVCC) d’effectuer des fouilles dans la basse-cour
du château de Coucy, sous la conduite de l’archéologue Etienne Lallau et sous le
contrôle du service archéologique des Hauts-de-France. Ce sondage
archéologique, effectué du 16 juin au 7 juillet, a révélé les cuisines du XVe siècle
de Louis d’Orléans. Cette année, une nouvelle campagne de fouilles associant le
Conseil Départemental de l’Aisne et l’AMVCC débutera le 24 juin et s’achèvera
le 13 juillet.

Contacts presse :
Pour le château de Coucy : Séverine Cognasson - 03 44 42 72 72
severine.cognasson@monuments-nationaux.fr
Pôle presse du CMN : Maddy Adouritz - 01 44 61 22 45 - presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Communiqué de presse
Lorsque Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI,
devint propriétaire de Coucy en 1400, les cuisines du
château ne pouvaient satisfaire les besoins du prince
royal. La place disponible dans la haute cour étant
restreinte, le duc d’Orléans s’est résolu à édifier le
nouvel ensemble dans l’espace de la basse-cour, à
proximité du pont-levis du château.
La seule mention connue de ces cuisines - et seule
preuve de leur existence jusqu’au sondage de 2018 remonte à décembre 1403. Il s’agit d’un toisé faisant
état de l’avancement des travaux durant la campagne
de l’été 1403. Bien que la cuisine ne soit pas encore
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achevée à cette date, le document fournit de
précieuses indications quant à l’aspect du premier niveau. L’ensemble est composé d’une
grande cuisine équipée d’au moins une cheminée et d’un « âtre » central carré de 6,30
mètres de côté et rythmé de 8 colonnes. Un escalier en vis, alors partiellement construit,
doit desservir l’étage. En plus de la « grant cuisine », un dressoir (lieu destiné à entreposer la
vaisselle), une « sausserie » et un garde-manger complètent l’espace du rez-de-chaussée.
Le sondage archéologique de 2018 a rapidement permis de mettre au jour les vestiges de
cette cuisine, ensevelis sous un épais remblai. Une cheminée-rôtissoire monumentale (dont
l’ouverture est de 4,80 mètres de large sur 2,60 mètres de haut), encore en élévation, a été
partiellement dégagée. Les vestiges d’une seconde, accolée, ont également été observés. Le
mur oriental de la cuisine est apparu sur environ 8 mètres de longueur et 2 mètres de
hauteur. Au moins trois grandes fenêtres à meneaux s’ouvraient dans ce mur.
Les premiers éléments observés tendent à prouver que la cuisine consistait en un grand
bâtiment, disposé en long contre la courtine de la basse-cour. L’ensemble formait un espace
d’environ 15 mètres de large sur 27 mètres de long. Seule la « grant cuisine », occupant la
moitié orientale de l’édifice est conservée. La partie ouest, où se trouvaient le dressoir, le
garde-manger et la « sausserie », a probablement disparu lors des réaménagements
ultérieurs du fossé du château au XVIe siècle, même si des substructions restent peut-être à
découvrir.
La campagne de 1403, qui s’inscrivait peut-être déjà dans la continuité de travaux débutés en
1402, a été suivie d’au moins une campagne supplémentaire puisque les fouilles ont révélé
d’autres éléments, vraisemblablement postérieurs au toisé de 1403 : une deuxième
cheminée/rôtissoire et des vestiges d’une voûte recouvrant le rez-de-chaussée. On ignore si
ces cuisines du début du XVe siècle étaient achevées lors de l’assassinat du duc d’Orléans en
1407, mais l’état des vestiges et l’absence de suie dans la cheminée mise au jour plaident, au
mieux, pour une utilisation courte de l’édifice.
Bien que la moitié occidentale du bâtiment ait sans doute disparu, cette
découverte est importante, tant pour la connaissance du site même de Coucy
que pour la compréhension de l’évolution des cuisines aristocratiques et
princières à la fin du Moyen-Âge.
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Visuels à disposition de la presse
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Informations pratiques
Château de Coucy
Rue du Château
02380 Coucy-le-Château-Auffrique
03 23 52 71 28
coucy@monuments-nationaux.fr
Dates et horaires
Ouvert :
Du 2 mai au 4 septembre, tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Du 5 septembre au 30 avril, tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs
Droits d’entrée
Plein tarif : 6 €
Tarif groupe : 5 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
des minima sociaux, aide sociale
Journalistes
Billet jumelé Coucy- Pierrefonds : tarif plein 10 € / tarif réduit 8 €
Accès
En voiture :
De Reims ou de Compiègne : N 31 jusqu’à Soissons, puis D 1 vers Saint-Quentin et D 5 jusqu’à
Coucy-le-Château Auffrique (D 5 limitée à 3,30m en hauteur et 2,70m en largeur).
Coordonnées GPS :
Latitude : 49.5203
Longitude : 3.3212
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Le château de Coucy
Le modeste château édifié en 920 par l’archevêque de Reims pour protéger son territoire de
Coucy est agrandi dès 1079 sous la dynastie des sires de Coucy.
Ces derniers marquent l’histoire du château durant trois siècles : en 1220, Enguerrand III de
Coucy, guerrier à la bataille de Bouvines et dans les expéditions contre les cathares, fait clore
la ville d’une enceinte et construit le château actuel et son gigantesque donjon.
Un siècle et demi plus tard, Enguerrand VII, grand diplomate, transforme l’édifice en un
somptueux palais.
Il meurt sans descendant mâle et en 1400, le domaine de Coucy est acheté par Louis
d’Orléans pour renforcer son duché de Valois.
A la suite de la Fronde, au XVIIe siècle, le château est démantelé et abandonné. Devenu bien
national à la Révolution, il sert de carrière de pierres jusqu’à son achat par Louis-Philippe en
1829, puis par l’Etat en 1848.
Plusieurs architectes, dont Viollet-le-Duc, se succèdent alors pour préserver les ruines. Mais
en 1917, l’armée allemande détruit les quatre tours et le donjon.
Posé au sommet d’un éperon calcaire, le château de Coucy est protégé par trois niveaux de
défense successifs : celui de la ville, celui de la basse-cour, et enfin les défenses mêmes du
château.
Le château de Coucy est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. Il a reçu
plus de 15 700 visiteurs en 2017.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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