Description du chateau de Coucy PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Extrait :
Dès le commencement du Xe siècle, il existait déjà sur l’emplacement actuel du château de
Coucy une forteresse bâtie par un archevêque de Reims. Ce territoire appartenait au siége de
Reims depuis saint Rémi, à qui il aurait été donné par Clovis. En 928, le comte de Vermandois,
Herbert, s’en empara et y renferma Charles le Simple. Thibaut, comte de Troyes, surnommé le
Tricheur, le gagna et le perdit plusieurs fois. L’archevêque de Reims finit par le donner en fief
au fils du comte, pour un cens annuel de soixante sous.
De ce premier domaine il ne reste aucun vestige ; peut-être la chapelle qui autrefois existait
dans la basse-cour du château (voy. fig. 1, en A) était-elle un débris de ces constructions,
antérieures au XIIIe siècle ; la forme de son plan et les débris retrouvés pourraient le faire
supposer. Ce qu’on ne saurait contester, c’est que les parties les plus anciennes du château ne
remontent pas au delà du commencement du XIIIe siècle.
Ce fut Enguerrand III, le vassal le plus puissant de la couronne de France, qui non-seulement
éleva le vaste château de Coucy dont nous voyons encore les restes, mais qui fit bâtir toute
l’enceinte de la ville. Enguerrand III eut des démêlés avec l’archevêque de Reims ; il ravagea

le territoire de cette église, qui ne rentra en possession de ses terres que par l’intervention de
Philippe-Auguste. Enguerrand fit partie de l’expédition contre les Albigeois, avec le célèbre
comte Simon de Montfort, et fut un des héros de la bataille de Bovines. Peu après, il eut de
nouveaux démêlés avec le chapitre de Laon ; il s’empara de la cathédrale, enleva le doyen, le
fit enfermer à Coucy et ravagea les terres de l’église. La querelle dura deux années, pendant
lesquelles, malgré les protestations des évêques voisins et l’intervention du pape, le doyen
resta en prison. Enguerrand contracta des alliances qui augmentèrent encore sa puissance et ses
richesses ; il se maria trois fois, et sa dernière femme, Marie de Montmirail, lui apporta en dot
la terre de Condé en Brie.
Enguerrand, par voie de succession, devint seigneur de Montmirail, d’Oisy, de Crèvecœur et
de la Ferté-Ancoul, de la Ferté-Gaucher, vicomte de Meaux et châtelain de Cambrai ; il était
déjà seigneur de Saint-Gobain, d’Assis, de Marle, de la Fère et de Folembray[1]. Ses richesses,
et surtout la trempe de son caractère, engagèrent le sire de Coucy dans les entreprises tentées
contre le pouvoir royal pendant la minorité de saint Louis. Un instant le vassal pensa pouvoir
mettre la main sur la couronne de France ; mais ses sourdes menées et ses projets ambitieux
furent déjoués par la politique de la reine Blanche, qui sut enlever à la coalition féodale un de
ses plus puissants appuis, le comte de Champagne. Le sire de Coucy fut bientôt obligé de
prêter serment de fidélité entre les mains du roi, qui ne voulut pas se souvenir des projets de
son trop puissant vassal. C’est à l’époque des rêves ambitieux d’Enguerrand III qu’il faut faire
remonter la construction du château magnifique dont nous voyons encore les ruines
gigantesques. Le château de Coucy dut être élevé très-rapidement, ainsi que l’enceinte de la
ville qui l’avoisine, de 1225 à 1230. Le caractère de la sculpture, les profils, ainsi que la
construction, ne permettent pas de lui assigner une date plus ancienne ni plus récente.

Le château de Coucy est un château fort, construit à partir du XIIIe siècle sur un .. After that
you may download book «Description du château de Coucy»:.
7 sept. 2017 . Description. Loue appartement studio à Coucy le Château, proche de toutes
commodités (superette, coiffeur, boulangerie, collège…).
L'AMVCC a pour but la restauration et la promotion du Château de Coucy. Elle organise des
chantiers de bénévoles, "Coucy à la Merveille" et "Sortilèges".
Les impressionnants vestiges du Château de Coucy dominent la Vallée de l'Ailette. .
Description: (pour les enfants et jeunes de 18 à 25 ans résidents réguliers.
Non loin de Soissons, se dressait jadis le majestueux château de Coucy qui fut l'une des plus
remarquables forteresses de l'Occident médiéval. Il passa ensuite.
LIES PROGRAMMES RÉSIDENTIELS DU CHÂTEAU DE COUCY. DU XIH' .. On a déjà
mentionné, dans la description du Logis, la terrasse B23 ménagée sur.

Référence, G10375. Description. Au coeur de la Cité Médiévale de Coucy-le-Château, à deux
pas de la porte fortifiée et de son musée, une demeure au charme.
31 juil. 2017 . Retour à la page de Coucy-le-Château-Auffrique .. GUILLAUME (1888-91) «Description du château de Coucy », Bulletin de la Société.
En 18oo, 16,2o5. — En 18o6, 15,757. — En 182o, 16, 182. Canton de Coucy-le-Château.
Coucy-le-Château. i, C. 749 H. (Coucy-la-Ville, Auffrique-et-Nogent.).
On remarque aussi à Coubert un beau château bâti par le financier Samuel Bernard, .. La ville
haute ou Coucy-le-Château, située au midi de la ville basse, qui.
Prestigieux monument de l'histoire médiévale, le château de Coucy-le-Château a, pendant 700
ans, élevé dans le ciel picard son donjon resté invincible.
5 mars 2009 . Le château occupe le sommet d'un éperon rocheux. Il communiquait avec la
ville fortifiée par une porte enserrée entre deux cylindres.
Description. Soyez les bienvenues au TABAC SNC DU CHÂTEAU à COUCY LE CHATEAU
AUFFRIQUE, Aisne ! Vous trouverez dans notre bar tabac/presse de.
Le château de Coucy est un château fort qui a été construit au Xlllème siècle. (moyen-âge). Il a
été construit sur un éperon rocheux* dominant les vallées de.
Bienvenue à Couçy le château. L'Hôtel Restaurant Belle Vue, un havre de paix dans le
département de l'AISNE (02), au cœur de la PICARDIE, à 1 heure de.
Construit sur un éperon rocheux calcaire, le château se présente sous la forme d'une enceinte
flanquée de quatre tours circulaires.
Description du Château de Coucy par E. Violet - Le - Duc / 1883 | Livres, BD, revues, Livres
anciens, de collection | eBay!
Découvrez aussi la description du chateau de Coucy par VIOLLET-LE-DUC en cliquant sur la
page. Vous pouvez aussi demander copie en format Acrobat sous.
Description du chateau de Coucy (French Edition) eBook: Eugène Violet-le-duc:
Amazon.com.mx: Tienda Kindle.
22 sept. 2014 . Dès le commencement du x e siècle, il existait déjà sur l'emplacement actuel du
château de Coucy une forteresse bâtie par un archevêque de.
Identification, description du site ZNIEFF, critères de délimitation et facteurs dévolution de la
zone, critères . BOIS DU MONTOIR À COUCY-LE-CHÂTEAU.
Echelle 1/500 eme. Dimensions : 40 cm x 30 cm x 15 cm. Description : Très belle maquette très
réaliste d'une des parties du château de Coucy (dont la partie.
Description du Château de Coucy. Front Cover. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. LibrairiesImprimeries Réunies, 1870 - Coucy-le-Château, France. Château.
Doc 2 : Le château de Coucy au XIXe siècle. Dessin de Viollet-le-Duc, « Vue restaurée
extérieure du Château de. Coucy », Description du château de Coucy,.
Description du monument . "Je ne suis roy, ne prince, ne duc, ne comte, aussi je suis le sire de
Coucy". Le soldat se tient debout sur le château de Coucy.
CHATEAU. DE. COUCY. Dès le commencement du xe siècle , il existait déjà sur
l'emplacement du château actuel de Coucy une forteresse bâtie par un.
Achetez et téléchargez ebook Description du chateau de Coucy: Boutique Kindle - Littérature :
Amazon.fr.
22 janv. 2016 . Il y a 99 ans, le château féodal de Coucy était ravagé par les Allemands . par les
Allemands du château fort de Coucy, lors de leur repli, dans l'Aisne. .. Voir également la
description saisissante de cette retraite (il était plus.
Viollet-le-Duc, Eugene-Emmanuel. Description du ch teau de Pierrefonds / par. M. Viollet-leDuc Description du Chateau de Coucy. Eugene Emmanuel Viollet-.

sieurs fois. L'archevéque de Reims ﬁnit par le dormer en ﬁef an fils du comte, pour un cens
annuel de soixante sous. De ce premier domaine il ne reste aucun.
Chefs-lieux. : Laon , Anizy -le -Château r Chauny, Coucy-le- Château, Craonne, Crécy-surSerre , La Fère , Neufchàtel , Marie , Rozoy-sur- Serre, Sissonne.
[ARCHITECTURE LAON VIC-sur-AISNE] VIOLLET-le-DUC - Description Château de
Coucy. | Livres, BD, revues, Livres anciens, de collection | eBay!
CoUCY-LE-CHATEAU, Cociacum.— Le nom de Coucy figure, dès le dixième siècle, dans
notre histoire. Hincmar et Flodoard en font mention tous les deux.
La porte de Soissons, par laquelle on entre dans Coucy-le-Château. Après avoir franchi le
canal et l'Ailette, et, 2 kilomètres plus loin, un passage à niveau,.
4 Feb 2010 - 4 min - Uploaded by TheGroenwaldCoucy Le Chateau - Reconstitution 3D du
Donjon du Château.
Situé au coeur du Valois, cerné de collines et de forêts, le château de . Découvrir le même jour
le château de Coucy, château médiéval en ruines, et le château.
Le château sur la commune de Coucy-le-Château-Auffrique dans l'Aisne en 1911 . E. Violletle-Duc, Description du château de Coucy (1858). Dessin du.
Vernier, Arthur, Histoire du canton de Coucy-le-Château, Vernier, Arthur. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
D'UNE DESCRIPTION DU CHÂTEAU DE CETTE VILLE. ET PRÉCÉDÉE .. Alors apparaît
l'aurore de la maison de Coucy et nous arrivons à Albéric. Caractère.
Notice sur les sires de Coucy accompagnée d'une description du château de cette ville, et
précédée d'une étude sur la féodalité édition illustrée de.
ANCIEN, Bernard - L'oubliette du Château de Coucy Société Archéologique ... COLIN ,
Antoine - Le Château de Coucy, aperçu historique, description, notes.
La tour Lhermitte appartient à l'ensemble fortifié de Coucy, bâti au XIIIe siècle et classé
Monument Historique au XIXe siècle. Unique tour sur l.
Le château de Coucy se situe dans le département de l'Aisne, à l'intérieur du . siècle,
Enguerrand III, sire de Coucy, est le grand bâtisseur du château : entre.
L'oubliette du Château de Coucy . XIVe si8cle d'une geôle au château de Coucy ne laisse .. La
description maintenant faite de la salle basse de la tour du.
Notice historique sur le château-fort de Coucy : description du château au XVe. siècle, et
notice sur les sires de Coucy (par le secrétaire de la Société.
Des réductions incroyables sur des hôtels à: Coucy-le-Château-Auffrique, France. Bonne
disponibilité et tarifs . expériences vécues. Description Commentaire.
10 déc. 2011 . Fin XIe siècle : Enguerrand de Boves seigneur de Coucy. Après 1118 . Viollet le
Duc Eugène, Description du château de Coucy, Paris, 1875.
Histoire et description du château de Coucy. En l'an 1116, Enguerrand I de Boves reçut en fief
le château de Coucy, une construction en bois érigée entre le IXe.
23 mai 2016 . Read a free sample or buy Description du château de Coucy by EugèneEmmanuel Viollet-le-Duc. You can read this book with iBooks on your.
Le nom de Coucy figure, dès le dixième siècle, dans notre histoire. . il épousa , vers 1101, la
fille de Roger, comte de Château-Porcien , laquelle lui apporta en.
Location Vacances Gîtes de France - Sur La Courtine De Coucy parmi 55000 Chambre d'hôtes
en . Vue du jardin sur le château et la vallée. . Description.
Description de l'espace proposé aux voyageurs: Chambre chez l'habitant, à Coucy-le-ChâteauAuffrique chez Ingrid, à partir de 65 EUR la nuit pour une.
Sauf que cette dernière confie Arnaud au château de Coucy pour que la famille ait . nous
propose en fait une description du Moyen-Age beaucoup plus large.

Description du site : Non. Histoire : Oui. Liens vers d'autres sites : Non. Site spécialisé : Oui.
Description : Livre numérisé sur le château de Coucy.
De Coucy Château 1 - Château de Coucy - Wikipedia, the free encyclopedia. Coloriage ...
Description du chateau-fort avec glossaire · Moyen ÂgeJuin 2017Les.
Description du château de Coucy (4e édition, complètement refondue et augmentée) / par E.
Viollet-le-Duc,. -- 1875 -- livre.
18 avr. 2017 . Français : Dessin extrait de l'ouvrage Description du château de Coucy par
Eugène Viollet le Duc. Le dessin est intitulé : Les ruines de Coucy.
Description : Châteaux (1914). Date incertaine. Coucy-le-château. Vue générale du château
construit par Enguerrand III de 1225 à 1230. Les quatre tours de.
Les impressionnants vestiges du Château de Coucy dominent la Vallée de l'Ailette. Sur un
éperon offrant un vaste panorama, découvrez, sur près de 4 hectares.
Chateau of Coucy, Coucy-le-Chateau-Auffrique: Photo générale de tous les bénévoles - Check
out . From Review: Un magnifique château of Chateau of Coucy.
Description du château de coucy, par Read more about coucy, porte, donjon, ainsi, chemise
and salle.
Project Gutenberg's Le château de Coucy, by Eugène Lefèvre-Pontalis This .. suivant la
description poétique d'Antoine d'Asti, secrétaire du duc Charles.
Description, Les ruines de Coucy-le-château. Commentaire, -. Mots clefs, préoblitérés construction - ruine - château - fortification - aisne -.
2 janv. 1990 . La description du château sera ici La carte des châteaux de l'Aisne est ici Vers
carte satellite dynamique - clic.
Le château d'une puissante famille. En 1214, Enguerrand III de Coucy participe à la victoire de
la bataille de Bouvines, près de Lille, première grande bataille.
Description de Coucy. Plan de cette ville. L'église. Ancienne réputation de .ses vins.
Commerce. Populution. — Description du château. Première enceinte.
Notice historique sur le château-fort de Coucy.…. Description du château de Coucy Wikisource. Belfort, ville devenue française en 1648 (traité de Westphalie).
L'enceinte fortifiée de Coucy le Château se dresse sur un éperon rocheux au sud du . Pour
accéder au château, on passe d'abord par la ville dont la principale.
Article détaillé : Description du château de Coucy par Eugène Viollet-le- . Construit sur un
éperon rocheux calcaire, le château est.
Venez découvrir les impressionnants vestiges du château fort de Coucy et de l'enceinte de la
ville, édifiés au début du 13ème siècle. Coucy fût l'une des plus.
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