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Récit de Jumièges : vraisemblance et faux-semblants
[...] Nous arrivâmes les premiers au pas de la porte cochère. Avant de
passer les grilles, je décidais de prendre du recul afin d’entrapercevoir l’édifice.
La masse blanche - la seule que l’on vit de l’extérieur de l’enceinte était une façade flanquée de deux tours à peu près symétriques et légèrement
en retrait - on s’en rendait compte maintenant, - peut-être celle de l’église
Notre-Dame. C’était une construction dont la partie centrale se présentait en
massif de pierre claire, lisse ; elle était percée de petites baies, biseautées dans
l’épaisseur du mur, que le soleil peinait à donner du relief. Elle avait quelque
chose de faux en se terminant par cette sorte de vestige de pignon, aux pentes
nettes et saillantes, qui entaillait dans un ciel bleu des formes pures et simples
à faire pâlir d’envie les constructions minimalistes contemporaines.
Comme les autres nous avaient rejoint, je retournais sur mes pas et
empruntais le chemin qui sillonnait jusqu’à l’abbatiale, les yeux braqués sur
la façade de papier ; rien d’autre ne me préoccupait. En somme, telle qu’on
la voyait ainsi de loin, l’abbaye satisfaisait ma curiosité de touriste ; et en me
rapprochant suffisamment, je ne fus pas déçu. La façade occidentale n’était
après tout qu’une partie misérable des vestiges ; elle dissimulait une vaste
construction composée d’une nef et de bas côtés sur trois niveaux d’élévation
dont les murs ruineux aux proportions démentielles auraient pu faire croire à
une cathédrale aux vestiges soudainement émergés, ou à un décor fantasmé de
cinéma. Par delà le cœur gothique, je vis une grande bâtisse de style classique,
aux lignes sobres et équilibrées, là-haut, sur le promontoire, comme levée pour
se montrer au monde, et je ne pus discerner si elle était une maison d’habitation
- c’était du moins ce qu’il semblait d’ici. Finalement, je m’arrachais du tracé
guidé et m’engageais dans un long chemin.
C’était un logis abbatial du XVIIe siècle ; d’apparence sans histoire,
mais dont les murs intérieurs aux matériaux composites témoignaient des
dévastations et des incendies, leur conservation donnant au lieu de faux airs de
ruine antique. Pourtant c’était un coin reculé de second étage qui semblait le
plus surprenant sans qu’on pût discerner au juste de quoi cela provenait ; peutêtre les ajouts techniques contemporains qui s’adossaient sans vergogne aux
murs marqués de récits, mariaient-ils étrangement le caractère du provisoire
tout en renforçant celui des vieilles choses. [...]
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« Mais nous sommes
tellement habitués à
opposer le faux au vrai
qu’en lisant ce titre, le
lecteur sera incité à penser
qu’on y parle de discours
faux qui masquent la
vérité des choses.
Comme si, en amont de
ces analyses de discours
faux, il y avait, rassurante
et débonnaire, une
métaphysique de la vérité.
Eh bien, il n’en est
rien. »
1

Eco, Umberto. La Guerre du Faux. Extrait de la préface p.13
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I. histoire d’histoires & D.E. Histoire
La nécessité de raconter des histoires
En tant qu’hommes, nous sommes capables d’une prouesse unique :
nous construisons des histoires et nous les partageons. Il s’agit là d’une
caractéristique unique et universelle, observable dans toutes les cultures du
monde. Nous passons ainsi littéralement notre temps à nous raconter des
histoires, dès lors qu’étant enfants, nous jouions à « faire semblant. » 1
Par histoire, on peut entendre ce que la théorie cinématographique entend
par diégèse, c’est-à-dire « l’histoire comprise comme pseudo-monde, comme
univers fictif dont les éléments s’accordent pour former une globalité. » 2 Dans
la société actuelle, nous consommons avec addiction des histoires sous forme
d’images, de récits, de rêveries. Et bien que l’origine de cette capacité à partager
des fictions entre nous reste encore méconnue, il est établi qu’elle n’a pas son
pareil pour renforcer la cohésion sociale et inculquer des principes, à l’image
de terrains de jeu pédagogiques, plus efficaces que tout énoncé théorique brut.
L’architecture environnante se révèle être un support de choix de ces
récits du quotidien. Elle constitue un univers diégétique qui comprend aussi bien
« la série des actions, leur cas supposé (géographique, historique ou social) que
l’ambiance de sentiments ou de motivations dans lesquelles elles surgissent. » 3
Toute architecture bâtie peut ainsi être le support de lectures, d’interprétations
et de multiples projections fictionnelles au fil du temps. Si bien que l’histoire
racontée sur un édifice, par méconnaissance ou obsolescence de sa destination
initiale - à l’instar de Jumièges (cf. p.11), - peut tendre à en modifier radicalement
1
Boyd, Brian. On the origin of stories : Evolution, Cognition, and Fiction. The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 544 pages. Sur l’origine des histoires, Brian
Boyd tente une explication de l’évolution de l’apparition de l’art et, plus spécifiquement, de
l’utilité de la fiction.
2
Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc. « L’histoire ou la
diégèse » in Esthétique du film. Éd. Armand Colin, 2008. 248 pages
3
loc. cit.
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la pratique. Par ce constat, il apparaît que le processus de projet n’a a priori rien à
voir avec l’invention de formes en vue de résoudre un énoncé programmatique ;
il ne peut ni se substituer à un travail intellectuel, ni à la narration d’histoires
ou à celles projetées par les utilisateurs futurs. Avant de s’ériger en tant que
forme, le projet architectural se doit d’incarner une vision critique évocatrice
du monde, sans quoi l’usage de l’édifice, sa perception, en seraient d’autant
plus rapidement détournés. « Enfant chéri de la société du spectacle car
simplificateur et sans conséquence, le formalisme éloigne l’architecture du
champ de bataille où la pensée doit faire face au réel. » 4
Un bâtiment « hyper-adapté » dans sa résolution formelle, et qui ne renverrait
pas à des valeurs de mémoire ou d’actualité communes 5 , n’est donc par
définition pas durable et pose la question du sens.
« Vous êtes architecte : il faut raconter une histoire. » Telle était, voilà
cinq années de cela, la première des leçons reçues en atelier de projet.
Il s’agirait pour l’architecte, dans l’intérêt de son œuvre, de maîtriser l’art de
manipuler l’esprit en narrant des fictions. Peut-être est-ce même son devoir
premier envers la société actuelle d’agir comme un guide vers des univers
diégétiques, d’être un conteur qui offre des points d’accroches spatiaux à
l’imagination tout en laissant de l’espace pour que celle-ci s’exprime librement.
Au même titre qu’une histoire rédigée ne consiste pas en un compte rendu
exhaustif de faits, une architecture érigée doit être pensée de manière à céder
sans mépris une part du récit à la suggestion - surtout lorsqu’il faut négocier
l’histoire du site - avec l’opportunité pour l’usager de combler de son propre
chef les vides laissés volontairement.
En interrogeant cette notion d’histoires au sein du D.E. histoire,
et en revendiquant la valeur de la fiction comme construction première - si
ce n’est pour elle-même, comme Eugène Viollet-le-Duc titre ses ouvrages
« histoire d’un(e)... » 6- , il s’agit d’envisager le projet d’architecture en tant
4	Tzonis, Alexander ; Lefaivre, Liane ; Fol, Jac. « Forme » in Jacques Ferrier, architecte stratégies du disponible. Éd. Passage Pietons, Paris, 2004.
5	Riegl, Aloïs. “ Le culte moderne des monuments, sa nature, son origine ” Der
moderne DenkmalKultus, sein Wesen, seine Entstebung. Wien, Braumüller, 1903. Traduit et
présenté par Jacques Boulet (1984, révisé en 2002). Éditions l’Harmattan, 2003. cf. p. 33
6
Pour ex. : à travers Histoire d’une Forteresse, Viollet-le-Duc redonne vie au château
de la Roche-Pont et aux hommes qui l’ont bâti et défendu au cours de leur histoire.
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qu’érection d’histoires, supposant des méthodes exploratoires apophatiques,
à l’heuristique sans garantie mais assurée d’une conviction : concevoir une
histoire a priori, c’est prendre conscience que beaucoup d’autres se raconteront
sur le projet réalisé. Cela induit dès son esquisse mentale une valeur de
l’indétermination qui se doit d’être exprimée à travers des dessins pondérés :
une recherche du nécessaire conduisant à une réalisation qui, par sa relativité,
engage sa propre pérennité.
Même si j’affirme que l’existence de tels récits donne du sens au
projet architectural, il faudrait cependant prendre garde à ne pas imposer
systématiquement une nouvelle histoire à celle déjà inscrite dans un lieu.
Il s’agirait le plus souvent de proposer une relecture de celle-ci.
N’est-il pas plus décevant, que l’absence de récit même, de partir à la découverte
d’un lieu dont seuls nous ont été dépeint les contours - esquissant mentalement
les prémices d’une expérience sensible - et de s’y entendre narrer une toute
autre histoire, bien loin dans les faits d’un imaginaire conçu de promesses ?
Parfois même, on découvre le lieu sans le connaître du tout. Nos sens, notre
imagination, esquissent à partir du contenu sensible du site un récit qui
nous est propre. N’est-il pas alors frustrant qu’une tierce histoire tonitruante
s’impose à l’élaboration de la nôtre ?
Au même titre que des figures comme Viollet-le-Duc en appelaient
constamment à la rationalité, à la justesse dans l’architecture, il s’agirait de
faire preuve d’une même rationalité dans l’élaboration du récit du projet
architectural, non pas cette fois-ci que dans une économie de moyens, mais
dans une justesse du sens.
Qu’il s’agisse par le projet de proposer une expérience nouvelle, de conforter
les attendus ou de surprendre avec une histoire là où ne semblait résider aucun
sens, aucune qualité, « ce que demande et ce que demandera toujours le public
avec raison, c’est de comprendre sans effort ce qu’on fait pour lui » 7 : ce
principe d’apparence simpliste constitue à mon sens l’une des clés de l’adhésion
des usagers à l’architecture, toujours élaborée pour eux.

7
Viollet-Le-Duc, Eugène. « Sur la statuaire monumentale » in Entretiens sur l’Architecture. 1863-1872
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Penser l’image a priori
Dans cette quête de compréhension par l’effort moindre, la massmédiatique 8 a réussi le pari d’extraire le sens, les histoires, pour les restituer
- parfois falsifiés - au public par le biais d’un univers foisonnant de la
représentation. Il me semble que penser connaître quelque chose parce qu’on
en voit l’image est un sentiment qui atteint son apogée dans notre époque
contemporaine. Se laisser bercer par l’image est un réconfort en soi, devenu
anesthésie intellectuelle sous couvert de l’illusion de la connaissance ; l’image,
plus que jamais, nouvel opium du peuple.
Et notre profession n’est pas en reste : à l’instar de la statuaire d’autrefois,
ce que veut aujourd’hui la réalisation architecturale, « c’est être vue » 9 pour
écraser ses concurrentes. Un dogme régnant en maître, de la conception du
projet à l’inauguration de l’édifice, qui a finalement (re)trouvé ses armes dans
la docilité complice des concepteurs et les nouvelles technologies de rendering,
spécialisées dans la génération de ces images séduisantes et médiatiques.
L’omniprésence exclusive - malgré une multiplicité inédite des techniques de
conception, - de ces idoles qui confisquent le sens critique conduit souvent à
l’insatisfaction du public pour les projets d’architecture, et c’est bien l’image
de l’architecte qui semble s’écorner un peu plus chaque jour en France.

05

8	Terme proposé par Umberto Eco in La Guerre du faux, op.cite p.13
9
Viollet-le-Duc, op. cite
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	Incarnation de cette dérive, le problème actuel de la ville de Coucy est
avant tout un problème d’image et, au-delà, de cohérence visuelle et perceptive
d’histoires, de récits avec la réalité des lieux. En fait, les habitants comme les
visiteurs ont respectivement hérité de morceaux de la ville haute reconstruite,
de vestiges d’après-guerre du château médiéval, qui fonctionnent en tant que
tels, mais dont est entretenue une image fictive de « ces ruines romantiques
prisées par le tourisme naissant au cours du XIXe siècle. » 10 (cf annexe a1)
On refuse ainsi à ces usagers le droit au sens en les faisant vivre dans la nostalgie
par l’image. Au « tourisme du début du XXIe siècle [censé être] par ailleurs
plus exigeant, plus informé et [à la] recherche un accueil global de qualité, » 11
on laisse croire au fantasme de la ville médiévale du XIIe au XVe siècle, alors
que les haut-coucyssiens vivent quotidiennement le complexe d’une ville
meurtrie, stigmatisée, dont le devoir imposé de deuil de 1917, année de la
grande destruction, n’est toujours pas révolu depuis un siècle. (cf annexe a2)
Ce sont là des références omniprésentes et pétrifiantes, qui laissent de part et
d’autre un goût amer, malgré les volontés individuelles de les transcender.
L’existence actuelle de telles images n’est pourtant pas dépourvue de tout
sens. Ces dernières renvoient vers des moments particuliers, de déclin comme
d’apogée, de la vie de la ville et du château, qu’il a été, d’une façon ou d’une autre,
choisi d’exhiber, nus. « Le Maintenant est l’image intime de l’Autrefois. » 12
Elles ont une légitimité a être exprimées, mais ne peuvent s’octroyer l’entièreté
du sens et des valeurs. Il s’agit de les contextualiser au sein d’un ensemble :
de récits historiques, d’images, plus vaste, au même titre que la statuaire
monumentale à l’époque de Viollet-le-Duc, en quête de sens et de cohérence.
Parce qu’elle peut être utilisée de manière trompeuse, cela justifierait-il un
nouveau « contrôle archaïque sévère » de l’image ? Inspirons nous plutôt
de l’iconographie parvenue du donjon, dont la sculpture historique orne
la structure « comme une couronne de chêne sur le front d’un héros » 13
et cherchons comment obtenir de l’image contemporaine une ouverture,
l’ « interprétation large, simple et toujours vraie » 14 au fil de l’élaboration du projet.
10
Extrait de l’énoncé de l’atelier, rédigé par Gilles Maury
11
id.
12
Benjamin, Walter. Paris, capitale du XIX siècle. Éd. du Cerf, Paris, 2006. p. 860
13
Mâle, Émile. « Le Château de Coucy et l’Architecture militaire du Moyen Âge »
in La Revue de Paris n° 20. 5 Octobre 1917. pp. 683-699. (cf. annexe b)
14
Viollet-Le-Duc, Eugène. op. cite
17
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Jusqu’où l’image induit-elle inconsciemment mes gestes dans le projet ?
Certains moments, j’ai envie de
saisir la réalité, et à d’autres je
souhaiterais faire en sorte que la
fiction prenne le pas dessus.
Si ce n’est une faiblesse de ma
part, peut-être s’agit-il vraiment là
d’une évidence qui s’impose en
travaillant l’image a-priori, laissant
ainsi la part belle à l’imaginaire.
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Dans une concurrence acharnée pour l’obtention des marchés, qui se
manifeste par une surenchère visuelle permanente des projets, il semble sain
de questionner voire d’imaginer d’autres manières de concevoir l’architecture.
Envisager l’image a priori, non plus comme impératif de séduction mais comme
mise en abyme heuristique tout ou long de la démarche de conception et
d’élaboration du projet, peut faire d’elle un outil comparable aux diagrammes,
aux maquettes, aux coupes et élévations jusqu’aux détails techniques, si ce n’est
dans certains cas tout à la fois.
Non seulement Coucy s’y prête, mais semble l’appeler de ses vœux. (cf. annexe c)
A telle ou telle afféterie aux faux-semblants postmodernes, je préfère une
stratégie de l’imagerie disponible. Travailler sincèrement sur l’image a nécessité
ici de s’entourer constamment de visuels : d’archives, de projets actuels et
passés, d’articles de magazines ou encore de la mise en scène publicitaire de
la ruine. Puis, en portant dessus un regard critique formé par les analyses du
lieu et du programme, les faire dialoguer par le collage, le détournement, le
plus trivial soit-il, en gardant en tête ces mots de Jacques Ferrier à propos du
catalogue : « l’invention la plus intéressante et la plus pertinente aujourd’hui
est celle qui est fondée sur l’assemblage de matériaux puisés tels quels là
où ils se trouvent et utilisés comme des ready-made dans un projet qui leur
donnera une singularité, une aura. » 15 Malgré l’évident danger d’aliénation,
de dépossession possible du sens critique en succombant au visuel, tenter
de transcender l’image par l’image, « dans l’univers de la représentation
« mass-médiatique », c’est peut-être l’unique choix de liberté qu’il nous reste. » 16
Inscrire une strate de récit dialectique dans l’histoire
Jusqu’alors, les interventions d’aménagement et de reconstruction
notables 17, semblent avoir eu pour objectif la ruine elle-même, ou plutôt
l’image de la ruine médiévale, sans se soucier de restituer ni par l’image, ni
par les sens, l’évolution des récits de vie à Coucy, et leur relation à l’usage
de l’architecture. Or, au même titre que l’imitation de l’antique critiquée par
Viollet-le-Duc dans la statuaire monumentale de son époque, une restitution
15	Tzonis, Alexander ; Lefaivre, Liane ; Fol, Jac. op. cite
16
Eco, Umberto. op. cite p. 13
17
De la rénovation inaccomplie, confiée à Viollet-le-duc par la commission en 1862,
jusqu’à la prise en charge depuis 1989 de la reconstruction du Château et des remparts par
A. Gigot ACMH. (cf. annexes d1 et d2)
19

Ce sont là les premières typologies d’interventions envisagées, qui trouvèrent leur limite par la suite.
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1 : l’ajout d’un nouveau programme
suppose la construction d’un
nouvel édifice

2 : l’ajout d’un nouveau programme
suppose l’extension d’un édifice
existant

3 : l’ajout d’un nouveau programme
suppose la transformation d’un
édifice dont l’usage est obsolète.
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fallacieuse de l’architecture médiévale fatiguerait le public, qui ne porterait
aucune croyance dans la scène dépeinte, malgré le mérite de l’œuvre, car celleci n’a pas de signification claire, vivante à ses yeux.
Comme le faisait justement remarquer Arnaud Timbert, « les gens veulent du
sens, pas savoir ce qu’était le Moyen-age » 18 puisque le paradigme de l’époque
est de toute évidence désormais trop éloigné de notre société actuelle pour le
comprendre intégralement et sans effort par une intervention contemporaine.
L’objectif n’est donc pas de restituer servilement 19 ce Moyen-Age
halluciné de l’image, ce moment donné de l’histoire de Coucy - et encore moins
de l’imiter - mais au contraire de tenter une revitalisation contemporaine,
nourrie de principes générateurs que l’on peut conjecturer du passé, révélatrice
de l’épaisseur historique de la ville et du Château.
J’ai pris conscience qu’intervenir dans l’existant, c’est s’inscrire dans l’histoire :
que le projet architectural s’insère dans une sédimentation de récits, d’images,
qu’il s’agit de collecter, d’étudier et d’en projeter l’émergence, la dissimulation,
ou l’évocation. Ce n’est qu’en s’immergeant, avec lucidité mais sans préconçus,
dans ces amas de descriptions et d’iconographies, aux lèvres des historiens
et des usagers, qu’il sera possible de faire émerger à Coucy l’équilibre entre
un passé revisité et un présent qui y renvoie, jusqu’à parvenir à la simplicité
d’apparence - propre aux œuvres d’art complètes - d’un projet concret érigé.
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine se
doit justement de donner aux habitants comme aux touristes les outils de
connaissance de leur environnement architectural, patrimonial, paysager ;
plus largement de leur cadre de vie. Il a donc comme objectif premier de
révéler l’existence de ces histoires constitutives du lieu, et d’en faire l’Histoire.
Citant les prérogatives du Ministère de la Culture, il est un « véritable outil de
médiation et de sensibilisation aux enjeux de l’évolution architecturale, urbaine
et paysagère, il met à la disposition du visiteur [...] les sources et les méthodes
de constitution du savoir afin de lui permettre, lors de la découverte des sites,
d’enrichir ses connaissances de façon autonome. [...] Le CIAP fait découvrir et
comprendre l’architecture et le patrimoine du territoire concerné en présentant
18	Timbert, Arnaud. Professeur d’histoire médiéval à Lille 3. Propos tenu à l’occasion
d’une rencontre en atelier autour du sujet de la pierre, le 12 novembre 2015.
19
A défaut d’avoir pu le conserver intact, comme le préconise John Ruskin.
21
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Recomposé d’éléments graphiques de communication, ce photomontage
a permis d’illustrer dès les premières semaines l’intention d’esquisser des
parcours séquencés par les émergences de récits historiques du site.
22
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les étapes successives de sa constitution – sans omettre les parties les plus récentes
– et en les contextualisant par l’apport de données géographiques, historiques,
politiques, religieuses, socio-économiques, ethnologiques et techniques. » 20
	Il s’agit donc moins de concevoir le projet d’un CIAP comme
bâtiment recueillant les éléments programmatiques nécessaires à l’accueil et à
l’information du public, que d’envisager ce projet de revitalisation comme un
vrai temps de la vie de Coucy, nécessaire à la relecture de ses histoires (cf. annexes e)
se cristallisant dans l’érection des édifices constitutifs de l’intervention.
Le projet en lui-même, par son principe générateur, sa conception comme sa
construction, doit être le narrateur de l’histoire de la ville et du Château avant
l’exposition des ressources du centre, constituant une strate historique, certes
dialectique, mais possédant sa propre épaisseur spatiale et temporelle.
La sédimentation de cette strate est en réalité déjà en cours. L’archéologie
jusqu’ici appliquée aux vestiges, premier temps nécessaire à l’émergence des
récits enfouis, ne permet pas encore l’entière reconstitution historique du site.
Pour y parvenir, une salve de plusieurs constructions permettant l’ hébergement
des bénévoles et des fouilles de plus grande ampleur, visibles depuis les
nouvelles unités pédagogiques, doit voir le jour. Exploitant la matière déplacée,
et l’engouement inédit pour un tel chantier, s’en suivra l’érection d’édifices
recevant le public, dont la mise en activité permettra aux usagers d’arpenter
librement la basse cour depuis le CIAP, esquissant des parcours nouveaux.
C’est une authentique volonté de « transformation » du site, comme le formulait
Viollet-le-Duc, où le Centre d’Interprétation s’affiche a priori comme une
image, une « belle forme » élaborée pour « ne faire naître dans la pensée du
spectateur aucune idée d’effort ou de recherche [...] dont l’apparence attire et
retient le regard sans tourmenter l’esprit », mais qui n’est qu’un moyen de faire
naître l’idée de parcourir les concrétions d’histoires chez « celui qui sait ce que
demande de savoir et de travail intellectuel toute manifestation d’art. » 21
	Il convient toutefois d’identifier la nature et les supports de ces récits
historiques grâce aux outils disponibles en atelier afin d’envisager l’approche
dialectique de cette nouvelle strate historique incarnée par le projet.
20
Bousquet, Odile. Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, mode
d’emploi. Éd. du ministère de la culture et de la communication, direction de l’architecture
et du patrimoine, Paris, 2007. Consultable en ligne.
21
Viollet-Le-Duc, Eugène. op. cite
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« Pour plaire, quelle que
soit la parure sous laquelle
l’art de l’architecture
se montre, il faut que
l’expression résulte d’une
pensée parfaitement nette
et définie ; que sous le
prétexte de rendre une
inspiration soudaine, une
disposition métaphysique
de l’esprit, un sentiment,
elle ne s’égare jamais
dans le vague du songe
insaisissable. »

Viollet-Le-Duc, Eugène. op. cite
25
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Il s’agissait d’illustrer moi-même la description de la notice historique et
archéologique de 1848 pour mettre en perspective les supports physiques
utilisés par l’auteur. Les portes et les murs d’enceinte sont fondateurs de
la description jusqu’au Château en soi.
26
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II. Coucy : des récits concrétionnés à ré-explorer
Récits historiques ; vides, pierres et murs comme supports
La concrétion historique qu’incarne Coucy est un fait. 22
Sur les vestiges d’un mirador de route romaine, dont l’antique tracé persiste, une
première tour de guet fortifiée de rondins de bois fit son apparition au sommet
de colline, à l’emplacement duquel s’établît dès le XIIIe siècle le titanesque
château du Sire Enguerrand III de Coucy. Des constructions de défense, car
entre temps et depuis lors, Coucy restait un territoire disputé : d’abord entre
comtés, puis entre évêchés, passa entre les mains de plusieurs Rois de France au
fil des siècles, puis entre celles des touristes qui submergèrent le site entre le XIXe
et le début du XXe siècle jusqu’aux forces d’occupation allemande de la 1ère
guerre qui l’occupèrent les derniers (cf. annexes f et g). Outre le point stratégique
militaire, au-delà du faste indubitable du Château et de la prouesse technique
et symbolique qu’était le donjon érigé jusqu’en 1917, ce sont bien les récits de
tension au fil de son histoire qui fascinent les plus fervents passionnés de Coucy.
Renaud, le gardien du Château et de sa basse-cour, me l’a confié : il ne peut
expliquer l’engouement pour le site autrement qu’à travers l’intérêt porté pour
cette mise en tension historique, et de façon plus singulière entre la ville et
le Château. Cette ville, qui s’est constituée à ses portes, puis au sein de sa
basse cour alors parcellisée et habitée jusque dans les tours, pour enfin se voir
dissociée totalement du pouvoir seigneurial aux ruines de la porte Maître Odon.
Sur cet affranchissement repose la dialectique contemporaine entre ces entités.
Androuet du Cerceau à la fin du XVIe siècle, notice historique et
archéologique datant de 1848, Eugène Viollet-le-Duc en 1857, Eugène
Lefèvre-Pontalis en 1913 puis en 1928, Émile Mâle en 1917 entre autres...
Autant de descriptions historiques de Coucy et d’auteurs qui se sont attachés
à en détailler l’évolution, démontrant la puissance des enceintes, l’ampleur de
22
Propos tenus suite à la conférence sur l’histoire de Coucy-le-Château Auffrique
par Pierre-Emmanuel Sautereau, membre du GREC, à la salle polyvalente, le 08/11/15
27

la porte de Laon, les dimensions titanesques du donjon qui était « quelque
chose comme notre grande pyramide de Chéops » 23, le luxe de la salle des
Preux, puis les ruines, la violence des bombardements. Mais existe-t-il des
descriptions contemporaines de Coucy ? Si oui, qu’analyseraient-t-elles ?
Du donjon il ne reste qu’un tas de pierre ; du Château plus largement,
comme les grandes salles d’apparat, il ne reste que des vestiges (cf. annexe h).
L’ancienne prestance réside encore dans quelques fragments sculptés provenant
de tympan ou de la clé de voûte du fier donjon, et dans la massivité de
l’ensemble des fortifications.
De la ville en revanche, il ne reste rien de médiéval : l’Hospice reconstruit et
ses extensions illustrent mieux l’urbanité moderne. Même le « phénomène
de rues a disparu, » comme beaucoup de pavillons ont été reconstruits
en retrait au cours de l’après-guerre. Depuis lors, « le regard s’y perd, »
l’ennui nous gagne, et seuls des éléments de façades « moches » 24 ont le
mérite de constituer, de fermer ses places où il ne se passe rien ou presque.
D’un récit urbain cohérent, la ville de Coucy est désormais le produit d’une
multiplicité des récits individuels plus inaudibles qu’invisibles (cf. annexes j) ;
pourtant l’histoire moderne de Coucy se transmet par la parole, qui fait revivre
les histoires de guerre et de reconstruction en immersion dans la narration.
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Mâle, Émile. op. cit.
L’ensemble des citations du ¶: récit d’un membre de l’AMVCC (cf. annexes i)

L’ensemble de ces récits reste malgré tout peu diffusé et par conséquent
surement peu consulté. Il est très probable que les descriptions citées ci-avant
n’intéressent que les amateurs de vieille pierre et d’histoires de belles bâtisses.
A l’époque des mass-médias, il n’est guère surprenant que l’imaginaire populaire
de Coucy trouve plutôt ses racines dans l’iconographie prolifique qui couvre
l’entièreté du site depuis plus de deux siècles. L’image, d’abord illustration
de ces descriptions 25, devenu le support charmant de l’époque romantique,
a depuis la première guerre mondiale supplanté les analyses des historiens et
architectes. En effet, s’il est possible de retrouver quelques dizaines de gravures
sur le Coucy du XVIIIe siècle, ce sont plus de mille cartes postales couvrant
la fin du XIXe siècle jusqu’en 1914, mettant principalement en scène la
composition globale vue du Nord de l’enceinte, les tours du Château et le
donjon d’antan, qui ont pu être sauvegardés et répertoriés de nos jours. 26
Durant l’occupation allemande, plus de trois cents clichés publiés
ont pu être répertoriés, témoignant tout particulièrement de l’état de
détérioration progressif des murs intérieurs du Château, et des pierres
ruineuses du donjon dès 1917. Dès lors, c’est la désolation des murs
de la ville, effondrés sur eux-mêmes, que l’on immortalise. Quelques
ultimes vues de l’après-guerre saisirent le renouveau partiel de la ville :
l’extension et la restauration de l’Hôtel-Dieu devenu hospice, la reconstruction
de l’église Saint-Sauveur sur les ruines du chœur et du transept, alors que les
vestiges de la majestueuse mais déchue résidence de la seigneurie du MoyenAge a perdu son intérêt d’antan pour le photographe.
L’immense majorité des images qui nous sont parvenues aujourd’hui
n’illustrent ainsi pas la ville et encore moins le Château tels qu’il sont dans leur
état actuel, mais bien tels qu’ils étaient au moment de leur apogée.
L’inexistence ou l’absence de médiatisation d’un fond d’archives visuelles
post-guerre est en grande partie responsable de la désillusion ressentie dès le
franchissement de l’une des trois portes détruites de la ville (particulièrement
celle de Chauny), durant la traversée des trois places évidées jusqu’à
celle de l’Hôtel-Dieu, depuis laquelle on devine un boyau qui mène au
25
Du Cerceau et Viollet-le-Duc, dessinateurs émérites, illustrèrent les descriptions
textuelles de gravures pour expliciter au mieux l’analyse faite de Coucy au lecteur.
26
Notamment sur les sites de Pierre-Emmanuel Sautereau (http://coucy.cpa.free.fr/)
et Gallica (http://gallica.bnf.fr/). (cf. annexe k1)
29
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Nous avions d’abord pensé exploiter l’image disparue du mur vertical pour guider le
visiteur à travers les méandres de la ville et de la basse-cour, avec comme appel final
le donjon, dont nous ignorions alors l’issue dans le projet
30

vestige de la porte Maître Odon, seuil de l’enceinte de la basse-cour ;
soudain, un vide, bordé de murs stigmatisés mais toutefois pittoresques, à la
qualité dépréciée par l’expectative d’un médiévisme illusoire, et dont l’étendue
suggère l’ennui qui nous guette jusqu’à l’entrée dissimulée du Château.
La réalité écorne l’image publicitaire romantique 27, laissant apparaître celle de
l’héritage de la guerre avec ces désordres, ces ruines figées s’imposant à nous
comme un appel à la mémoire de la destruction volontaire, un « rappelons nous »
(cf. annexe k3) dramatique qui supplante l’ambition passée du Sire bâtisseur. La
grandeur a disparu ; ne sont plus visibles aujourd’hui que les balafres profondes
comme les stigmates superficiels qui lacèrent ici et là les parois de pierre.
Ces parois minérales se retrouvent partout à Coucy : ce sont les murs
porteurs d’origine de l’hospice, le revêtement sur ses extensions ou sur les murs
de parpaing des pavillons, le soutènement de la porte Maître Odon ; c’est un
vestige de mur, parfois juste une surface perceptible à l’angle opposé de la
basse-cour, une muraille qui garde l’entrée du Château ; c’est une enceinte
longée de la porte de Chauny jusqu’à la salle des Preuses : un mur ancien que
les éléments n’ont pas tout à fait achevé d’éroder complètement.
Là où le touriste se résigne à lever les yeux, pour apercevoir enfin l’omniprésence
des images portées par ces façades dignes d’intérêt, celles des monuments
symboliques de la ville comme des vestiges calcaires colossaux ; le flâneur, lui,
regarde un peu partout, s’approche du mur et, fatalement, entre en contact
avec les pierres. Il découvre alors qu’elles sont toutes différentes. L’une a été
taillée, l’autre simplement érigée, une encore visiblement habitée, puis possédée
maintes fois, restaurée, comblée, déplacée, volée, retaillée, explosée, écroulée,
abandonnée... Comme si chaque pan de pierre le conviait soudainement
à l’éveil des sens, à plonger nu à travers les ouvertures de la roche pour
accompagner un de ces protagonistes de la mémoire jusqu’aux profondeurs
des récits historiques enfouis dans l’épaisseur des murs de Coucy.
En comparant les récits descriptifs de Coucy, chacun propre à son
temps, on constate bien que leurs auteurs s’appuient chaque fois sur les murs
existants et que leur massive surface, leur composition, leurs usages, leur
27	Référence à une image publicitaire romantique des chemins de fer français du
début du XXe siècle, encore répandue aujourd’hui, illustrant une véritable scène paysagère
où la représentation du donjon règne au premier plan. (cf. annexe k2)
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traversée, articulent les chemins de la pensée ; des permanences. (cf. annexe k4)
L’iconographie aussi renvoie au mur, aux défaits comme aux présents encore,
mais toujours à sa surface ; c’est loin d’être anodin, car aujourd’hui encore,
seule l’image de « l’ensemble du site, les vestiges des fortification de la
ville et de la baile sont encore très évocateurs de la puissance ancienne. » 28
C’est dans cette dialectique, entre image de surface et récits historiques, qu’il
s’agit d’envisager le mur de la grande galerie du Château, le mur nord de
la basse-cour, de la porte Maître Odon comme les murs de l’hospice et de
ses extensions ; qu’ils puissent révéler leurs vraies valeurs par un projet qui
exhumerait leurs authentiques épaisseurs.
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C’est une tentative de reconstitution historique des murs du Neues Museum à Berlin
qui m’a posé la question de l’identification des valeurs de ces murs.

Le culte des mémoires de Coucy
Dans son préambule d’un projet de loi sur la protection des monuments,
intitulé Le Culte moderne des monuments, Alois Riegl pose les fondements
d’une politique de la mémoire en portant à la connaissance du lecteur une
grille de valeurs, établie sur la notion de Kunstwollen 29, qui conditionnent
l’analyse et la perception des monuments 30. Comme précisé en préface, s’il est
chez Riegl une notion fondamentale qui pourrait déterminer la dispersion de
ses recherches et en même temps structurer l’une de leur convergence, c’est
justement celle de monument.
Le terme de monument, Denkmal et parfois Monument, désigne tout objet de
28
De Montclos, Claude. « Coucy-le-Château et son donjon » in La Mémoire des
ruines. Mengès, 1992. p. 53
29
à comprendre comme le « vouloir d’art » qualifiant l’époque
30
pour toute citation suivante dans cette double page : Riegl, Alois. op. cit.
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l’art ou Kunstwerk, toute œuvre de l’art pour sa valeur de mémoire.
Le monument n’est donc plus compris comme “ la marque publique qu’on
laisse à la postérité pour conserver la mémoire de quelque personne illustre ou
de quelque action célèbre ”. Tout objet est marque de mémoire.
Précisément, le monument est l’archive, archeïon, ce qui de l’art est mémoire.
Une telle conception du monument, au cours du XVIIIe siècle, fonda d’ailleurs
les politiques d’inventaire et de conservation des monuments, notamment en
France, puisqu’elle induit une histoire de l’art qui tend à l’archéologie - le
projet n’étant plus d’ériger en monument les belles œuvres des arts majeurs,
mais de transformer les choses de l’art, les monuments, en documents de l’art.
	Trois grandes valeurs de mémoire se dégagent du préambule de Riegl.
La valeur première d’ancienneté, dont le culte apprécie le temps passé
pour lui-même, ne nécessite aucun bagage culturel pour être comprise.
Le principe esthétique fondamental sur lequel elle repose peut être formulé ainsi :
de l’homme est exigée la production d’une intégralité comme symbole d’une
genèse, de la nature est exigée par opposition la dissolution de cette intégralité
comme symbole d’une disparition. Sur une œuvre nouvelle, la dégradation
prématurée gêne autant qu’une restauration récente sur une œuvre ancienne.
Ce qui plaît à l’homme romantique du début du XXe siècle, c’est la perception
du cycle de genèse et de disparition (...) si bien que ce qui est moderne, intégral,
- à l’instar des murs devenus ruines du Château de Coucy - deviendra peu à
peu, sous l’action des forces naturelles, un monument.
La valeur historique d’un monument résulte du fait qu’il représente un
moment déterminé de l’histoire de l’évolution de l’activité humaine et tend à
nous le restituer comme s’il appartenait au présent. Par opposition au culte de
l’ancienneté, la tâche de l’historien est par conséquent d’éliminer les signes de
dégradation et de combler les lacunes qui avec le temps ont détérioré l’objet
originel - soit d’en proposer une redécouverte par le projet architectural.
Enfin, le culte lié la commémoration a pour objet de maintenir
inscrites dans le présent les valeurs du passé. “ La commémoration a pour but,
dès l’érection du monument, que le moment désigné n’appartienne jamais
au passé et qu’il demeure toujours présent dans la conscience des générations
futures.” La valeur commémorative tend de fait vers les valeurs d’actualité,
notamment d’usage de l’existant par une remise en pratique de l’existant.
33

Il s’agissait de trouver une méthode
permettant d’identifier formellement
les strates de Coucy, organisées en
fonction de leur chronologie mais
aussi de leur valeur de mémoire.
Cette maquette n’a finalement
pas fonctionné, bien qu’en tentant
d’identifier les points de passages
d’une strate à l’autre, j’ai constaté
que les enceintes, les portes
et bien sur le donjon pouvaient
traverser plusieurs épaisseurs.
(cf annexe l)
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Bien que l’approche de Riegl apparaisse fondamentale dans l’histoire
de la théorisation de l’art et de l’architecture, il précisait lui-même en dernière
partie que cette catégorisation des monuments selon une grille de valeurs n’est
pas exclusive, voire que certaines valeurs sont compatibles entre-elles, bien
qu’en apparence radicalement opposées. Comme pour toute théorie, aussi
fondée soit-elle, il est nécessaire de bien contextualiser son discours dans son
époque marquée par le romantisme, et surement de le relativiser dans la nôtre,
plus d’un siècle plus tard. En effet, s’il avait rédigé son préambule après la
guerre et les destructions patrimoniales qui sont ses conséquences, peut-être
son discours aurait-il été plus ouvert, ou moins systématique.
Pour Riegl, quel cas d’étude aurait été Coucy aujourd’hui avec la
complexité de ses récits ! Un monument, de la ville au Château, que l’on découvre
en fait comme suspendu entre des revendications croisées de reconstruction et
de restauration, paralysé entre ses valeurs de mémoire dues à son histoire riche,
l’esthétique de ses ruines des conflits, et ses volontés d’actualité.
Comme nous l’avons vu, le problème majeur à Coucy réside dans la
dissociation des images renvoyées et des pratiques existantes sur place. La ville
en soi fonctionne, mais elle semble figée dans une commémoration exigée 31
qui induit de devoir maintenir les béances laissées par les destructions. Cette
volonté de conserver la mémoire de la guerre empêche la régénération du tissu
urbain. La présence du Monument aux Morts, situé à la tangence de la place
de l’Hôtel de Ville et du parc public l’Hermite, engendre un ensemble à la fois
« ni vide, ni construit, » alors que la place de l’Hôtel-Dieu n’est actuellement
pas assez constituée pour devenir un vrai lieu de la ville, et aurait besoin d’un
apport notable pour faire naître une nouvelle dynamique. (cf annexe m)
Quant au château, les ruines sont préservées autant que possible de la
dégradation, sans questionner ainsi le parti d’intervenir vraiment, comme
pour ne pas biaiser dans la réalité l’image fictive ancrée dans l’esprit du visiteur.
Surement est-ce un devoir citoyen de conserver la mémoire de la guerre dans
des « vides », peut-être est-ce un devoir d’historien de conserver la mémoire
du Moyen-Age enfouie dans les ruines, mais habitants comme visiteurs
d’aujourd’hui se retrouvent pris dans l’étau de ces images passéistes conservées.
31
Nous apprîmes d’un des membres du GREC qu’après la première guerre mondiale, le conseil général décidait de conserver Coucy comme témoin de la meurtrissure de la
guerre.
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« Arrêter de vivre dans des ruines », tel est le souhait exprimé par l’un
des membres de l’AMVCC, qui dit considérer « la destruction comme une
étape de la vie de la ville » tout en déplorant la difficulté de passer à une autre
étape, une nouvelle strate historique. Ce dernier est d’ailleurs déterminé à
continuer d’écrire l’histoire de Coucy en réinvestissant les portes de la ville,
alors que la polémique autour de la reconstruction du donjon s’éternise.
La restauration de la porte de Soissons, que j’ai plus particulièrement observer,
atteste d’une réelle volonté de restaurer l’image médiévale et d’en reconstituer
l’épaisseur historique, sans pour autant copier servilement l’originale, ne
permettant pas d’en extraire les principes de fonctionnement (cf. annexe n).
En effet, même si la dissociation du seuil - séquencé dans la pratique par
l’assommoir, la herse et la porte elle-même - a été respectée, l’intervention, par
sa simplicité, l’usage d’une pierre calcaire qui contraste, se distingue tout à fait
des vestiges authentiques. « C’est une cicatrice qu’on a fermé », dans le but de
faire redécouvrir à l’usager la dimension du passé dans sa traversée actuelle.
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Le choix d’intervention pour ces murs du Neues n’a pas été la restauration
totale, mais plutôt une actualisation des principes géométriques d’ornement.
36

Arpentage historio-stratigraphique
Les murs percés des portes de Chauny, de Maître Odon et du Château,
le mur d’enceinte de la grande galerie, ceux de la basse-cour, comme ceux de
l’hospice et de ses extensions ; qu’ils datent du XIIe comme du XXe siècle, tous
sont les ersatz d’une sédimentation historique, de la concrétion des récits de
Coucy qui émergent en formant l’interface de la matière et de la surface.
Or ces artefacts témoignent autant de la mémoire refoulée de la ville, que d’un
passé historique longtemps enfoui qui, soudain, resurgit dans le présent sous
la forme d’une balafre dans la pierre. Surement, avec la mémoire remonte la
vérité historique elle-même dont on pourrait laisser le soin à une archéologie
sans relâche de répertorier exhaustivement les fragments de temps (cf. annexe o1)
Sauf si, et c’est l’intérêt inhérent au programme du CIAP, il est permis
à l’usager d’être l’anthropologue des récits de mémoire contenus dans cette
interface qu’incarne le mur : c’est-à-dire de pouvoir extraire lui-même « la
beauté mystérieuse que la vie humaine y met involontairement. » 32
Si l’Histoire en est le mécanisme de formation, le mur travaille à ses multiples
narrations inscrites sur sa surface comme dans la perception de ses dimensions.
Aussi le projet doit amorcer une réflexion sur les valeurs de mémoires contenues
dans la réalité dialectique de ces murs voués à disparaître, située entre une
archéologie et une anthropologie de la mémoire du lieu ; l’enjeu étant de
déterminer comment, à travers intervention architecturale incluant un temps
archéologique nécessaire, appuyé puis relayé par plusieurs phases de chantier
pédagogiques, le projet incarnera l’actualité en rendant « lisible » la complexité
concrétionnée de Coucy, car « ce que demande et ce que demandera toujours
le public avec raison, c’est de comprendre sans effort ce qu’on fait pour lui. » 33
Dans son manifeste Die vier Elemente der Baukunst 34, Gottfried
Semper redéfinit justement l’origine de l’architecture en terme de perception
visuelle de l’espace, relativisant ainsi le rôle systématique de structure porteuse
attribué au mur en tant que Mauer. En affranchissant l’enveloppe de la rigueur
constructive, Semper envisage plutôt le mur comme Wand, c’est-à-dire écran,
32
Beaudelaire, Charles. Citation extraite de Le Peintre de la vie moderne. 1863
33
Viollet-Le-Duc, Eugène. op. cite
34
Semper, Gottfried. « The Four Elements of Architecture ». Die vier Elemente der
Baukunst. Traduit de l’allemand par H. F. Mallgrave et W. Herrmann. Cambridge, 1989.
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Définir le contenu sur lequel s’appuyer pour exprimer le propos restait
difficile, car souvent lié à la mémoire, impalpable. L’approche par le mur qui
s’en suivit, fût d’un grand secours dans l’élaboration d’un projet concret.
38
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cloison dont les qualités sont plus proches du revêtement(Ge-Wand).
Une pièce, un espace ne se limitent donc pas au mur (Mauer), souvent dissimulé
à notre vue, mais bien à son habillage visible, son revêtement de surface.
Il convient ainsi de penser cette dissociation de l’image du mur et de son
pendant constructif à la fois dans le regard porté certes sur les parois minérales
existantes, mais aussi sur les nouveaux murs érigés qui qualifieront le projet.
Lors de la construction du Château, des enceintes, dans un contexte
de défense et de nécessité d’assise de la puissance de son commanditaire, le
mur ne présentait d’intérêt que dans son épaisseur, qu’il s’agissait par nécessité
d’exploiter par l’usage au quotidien - l’habiter, en somme. (cf. annexe o2)
Cette épaisseur du mur s’est « démodée » dans le contexte urbain de la
reconstruction, au moment de l’apogée du pavillon d’habitation, dont le mur
périphérique fit office d’occultation des récits de vie qu’elle voile jalousement
au reste du monde. Parfois - souvent, - ce mur arbore l’apparence de la pierre
sans en reprendre pour autant les caractéristiques techniques ; par ce quasisystématisme postmoderne privé de sens, l’authentique modernité de ces murs
attend toujours d’être assumée sans équivoque.
Ne plus nier la logique contemporaine des murs de la ville, qui existent
pour Coucy plus par leur image que leur épaisseur d’usage, c’est réduire
partiellement l’écart entre son image fantasmée et la réalité actuelle.
Le matériau pierre, incontournable de la construction dans l’Histoire de
Coucy, affiche ici volontairement sa propre matérialité ; comme dans notre
culture romantique de la ruine, mais de manière potentiellement plus franche
que si l’élément porteur formait aussi l’élément extérieurement visible.
Ce principe est ainsi décliné pour l’exercice décoratif du revêtement mural. 35
La dimension optique comme amorce critique de la lecture du mur ne peut
toutefois pas se dispenser d’une dimension physiologique : l’image est trop
pauvre, trop exclusivement optique ou pittoresque, pour rendre vraiment
compte de ces épaisseurs de récits que contiennent les murs du château.
Il faut pour cela restituer le contact avec la matière sensible, aider le visiteur à
se mouvoir au cœur même de la matière du mur : une matière qu’il pourrait
alors effleurer, pénétrer, habiter à nouveau.
35
« Il est demandé de créer [...] un carreau de pavement. L’objectif est de comprendre
des principes et d’en tirer une interprétation contemporaine. » Gilles Maury op. cite (cf.
annexe o3 et o4)
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En effet, nous voyons les murs. Mais nous ne connaîtrons rien des
récits qu’ils renferment si nous ne les touchons pas à mains nues comme
l’ont fait leurs bâtisseurs, si nous ne sentons pas ces pierres contre notre corps
comme un soldat assoupi entre deux tours de garde, si nous n’arpentons pas
leurs interstices dans l’espoir d’y retrouver ce que Benjamin qualifie d’Antike.
De quelle intériorité « antique » le mur peut-il nous ouvrir les arcanes ?
En quoi une percée, une ouverture, offrent-t-elles au présent la chance
d’attraper, n’en fût-ce qu’un fragment, « l’image intime de l’Autrefois » 36 ?
En exploitant le potentiel du mur d’être « un contenant au lieu d’un plein »
comme le préconisait Louis Kahn, il s’agit de rendre perceptible « l’intense
travail au sein des choses » identifié par Benjamin à travers une réalisation
architecturale et paysagère proche dans l’esprit médiéval, interrogeant son
aspect, mais différente en réalité ; se dressant à la fois d’hier et d’aujourd’hui.
De volonté d’historien de reconstituer le passé, d’intérêt d’architecte
de proposer une valeur d’actualité du site aux usagers, l’idée se concrétise
dans la mise en place d’autres parcours mettant en scène les différents récits
qui composent l’Histoire de Coucy ; un arpentage historio-stratigraphique
du dédoublement des murs existants formant des espaces, des zones de
transition au fil desquelles s’articulent les programmes. Vus depuis le parcours
historiquement vrai déjà en usage, en accédant à la basse-cour par la porte
Maître Odon, l’usager longe les murs, leurs façades illustrant les récits de vie
auxquels les interventions renvoient. Pénétrés au fil de ce nouveau parcours
historiquement vraisemblable, la pratique sensorielle dans l’épaisseur des murs
révèle par l’usage et le sens la dimension passée de ces récits. (cf. annexes p)
Les seuils de ces murs deviennent ainsi les points de bascule entre deux
réalités ; scénographier leur traversée prend son importance dans le projet.
Le seuil se manifeste d’abord comme un signe, l’avertissement qu’à cet endroit
précis, le long de cette paroi-ci - comme à l’entrée du Château qui accueillera
la nouvelle billetterie, - la surface vivante de Coucy communique avec les
concrétions d’histoires, les temps hétérogènes qui constituent le mur dans ses
dimensions. Dans une anthropologie du corps confronté au seuil, comme pour
l’accès actuel à la salle des Preuses dont la traversée oppresse pour plusieurs
secondes. le franchissement devient un espace-temps en soi.
36

Benjamin, Walter. op. cite
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Les programmes nécessaires au CIAP se disposent finalement le long
de l’articulation de murs existants et d’autres nouveaux, après plusieurs
tentatives d’éclatement dans la basse cour. (cf. annexes s) Ici, cette
dialectique du mur permet de structurer le parcours de l’hospice jusqu’au
Château à travers trois concrétions que sont l’hospice, le mur de la porte
maître Odon et la porte du Château, tout au long d’une histoire cohérente.
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Mais ce qui importe plus encore que le seuil lui-même, c’est la promesse du
récit duquel la porte nous sépare. Celle-ci doit-elle nous l’annoncer, comme
une promesse, ou nous le dissimuler ?
Par les matériaux et les techniques choisis pour matérialiser ces seuils, l’usage
qui y sera fait de la pierre, dans son image ou son épaisseur, dépendra de la
nécessité de surprendre les sens des usagers pour les rendre plus alertes, plus à
l’écoute des récits historiques qu’ils explorent. (cf. annexes q)
Le rôle du projet devient avant tout de mettre en scène ces parcours
possibles à travers la ville, la basse-cour et le Château ; les programmes
nécessaires au CIAP et à son animation se disposent le long de l’articulation de
murs existants et d’autres nouveaux, qui forment des dédoublements amenant
le public à vivre des expériences sensorielles inédites, toujours pour révéler ce
qu’a été et ce qu’est aujourd’hui Coucy. (cf. annexes r)
Mais pour que ces murs dialectiques puissent seulement être pris comme des
lieux de l’imaginaire, une idée formelle dans laquelle se confondent entièrement
mise en scène et architecture, il est nécessaire de connaître les histoires qu’on
souhaite y inscrire, la composition matérielle, l’analyse structurelle, qui
conduiront ensuite à leur partielle reconstruction ou destruction si nécessaire.
Alors, la composition finalement érigée incarnera le fil rouge de la relecture de
l’Histoire du lieu.
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« [...] que savons-nous des
coins de rues, des seuils,
de l’architecture du pavé,
nous qui n’avons jamais
senti sous nos pieds nus
la chaleur, la crasse et les
arêtes des pierres, nous
qui n’avons jamais étudié
les inégalités entre les
dalles pour savoir si cellesci pouvaient nous servir
de lit. »
1

Walter Benjamin. op. cite
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III. Le projet d’une strate en plus
Une archéologie activatrice
Enfoui sous les gravats de pierre, le soubassement du donjon reste
encore un mystère. L’excavation archéologique, si lui sont octroyés les ressources
techniques et spatiales nécessaires à l’exploration de tels vestiges, peut incarner
le renouveau de l’intérêt pour le site ; elle attire, incarne et dissimule tout à
la fois les prémices du projet. La curiosité agit alors pour une restauration de
façade de monument derrière une toile de protection : le badaud s’attarde au
cas où il entrapercevrait les procédés mis en œuvre, bien qu’il ne s’y connaisse
guère en restauration ; et pourtant, l’envie de voir reste la plus forte.
Il va de soi qu’à Coucy, cette curiosité est une manne qu’il s’agit d’user pour
aider, d’une part, à la mise en connaissance participative du site, d’autre part,
à l’événement, à l’animation de la ruine.
L’esquisse calendaire qui tend à concrétiser le projet est ainsi marqué dès
ses débuts par une fouille archéologique pédagogique du donjon d’où l’on
ressort comme pris d’un vertige : la sensation d’une immensité retrouvée dans
l’épaisseur des choses, plus que dans leur élévation.
Pour parvenir à mettre en place des recherches d’une telle ampleur,
il s’agit d’initier les chantiers par la construction d’espaces de stockage et de
traitement de la pierre, mais aussi d’engins de manutention qui nécessitent de
surcroit de remblayer le sol situé contre le mur nord de la basse-cour. En effet,
seuls les ateliers pédagogiques seront installés dans l’enceinte du Château,
adossés aux vestiges de l’ancienne galerie du mur nord, afin de bénéficier de
la plus grande proximité possible avec les fouilles en cours. Ils seront par la
suite accessibles via le nouvel accueil-billetterie qui se situera dans l’épaisseur
reconstituée de la porte du Château. (cf. annexe t)
Ces installations, bien que pour la plupart provisoires, ne doivent pas
pour autant devenir des espaces perdus ou inadaptés dans les phases suivantes
du projet. Ils sont ainsi largement dimensionnés, grâce à une structure en
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charpente métallique économique dont la trame 37 constructive de 9x15m
permet la diversité des appropriations futures de ces espaces perméables. C’est
une stratégie d’ouverture au changement permise par une structure invariante
minimale, qui nécessite de bien être définie avant l’aménagement du projet.
Les contraintes fondamentales d’ordre programmatique des équipements
doivent être satisfaites tout en conservant un « espace libre pour des usages non
définis, mais aussi pour l’individualisation, l’improvisation et la surprise. » 38
La rigueur au service de la durabilité ; l’adossement de ces masses contre les
murs existants leur redonnant par endroit une épaisseur historique évocatrice
des récits et images passées, mais inédite dans la réalisation.

37
Après de nombreux essais pour rendre compatibles les trames existantes de l’hospice, et les besoins inhérents aux lieux d’exposition comme de manutention.
38	Tzonis, Alexander ; Lefaivre, Liane ; Fol, Jac. op.cite
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En parallèle, comme un écho aux fouilles de l’autre côté de l’enceinte,
l’espace aménagé situé entre l’école, l’hospice et la place de l’Hôtel-Dieu
commence à être excavé ; il recevra plus tard le monument contemporain
- qu’incarnera la salle d’exposition permanente du CIAP - qui manque pour
activer la dynamique de la place, et surtout pour continuer d’écrire les récits
de la vie de la ville ; en recouvrant par ce biais l’une de ces béances si prompt à
rappeler les destructions de la guerre.
Les gravats servent à remblayer le terrain alentour ; ils permettent l’accès
handicapable à l’accueil du CIAP qui se situera dans l’extension ouest de
l’hospice, au niveau rez-de-jardin (-1), tout en facilitant l’entrée au rez-dechaussée haut de l’hospice, où se trouveront les locaux de l’AMVCC et du
GREC dans l’aile centrale, séparant espaces du CIAP et dortoirs. (cf. annexe v2)
Au sein de l’hospice même, on s’active déjà à relever les différents
murs, à définir les éléments porteurs afin de pouvoir réduire decrescendo leur
épaisseur, depuis l’extension à l’ouest constituée actuellement des garages et
d’une grande laverie en R-1 jusqu’aux parois porteuses de pierre massive qui
constituent le soubassement de la façade, et qu’il sera nécessaire de traiter afin
d’accéder à la salle d’exposition du Centre.
Les parois les plus contemporaines, constituées de parpaing et de béton
recouverts de plaquage de pierre voire d’enduit d’une couleur pierre identique
à celle visible au nu des murs de l’hospice, subiront le dépouillement le plus
total possible, afin de révéler leur nature, et d’en faire d’authentiques ruines
modernes à l’apport de lumière incomparable. (cf. annexes w)
Immersion pédagogique dans le chantier de la pierre
Lors de sa venue en atelier, Arnaud Timbert nous confia sans détour
sa pensée, affirmant que pour lui, « le meilleur CIAP qui puisse être, c’est le
chantier. » Le chantier induit une immersion pédagogique totale. En observant
les hommes et les femmes qui extraient, transportent, estiment, stockent
ou débitent ces pierres supports de mémoire, le spectateur aura surement
le sentiment du départ d’une infinité de récits ; ceux qui viennent visiter le
chantier y découvriront tant les origines constructives du projet d’Enguerrand
III que l’enthousiasme et les techniques des bâtisseurs contemporains qui
s’activeront à ériger les nouveaux murs de la basse-cour.
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Au regard de la complexité de l’évolution des valeurs de mémoire, ce
projet de régénération doit effectivement se risquer sur d’autres chemins que
la classique voie de la reconstruction mimétique ; s’il se nourrit d’une analyse
approfondie des fragments du passé, il prévoit, outre la restauration et la
consolidation des structures existantes, une série d’interventions dialectiques à
l’enjeu double : permettre une occupation nouvelle des lieux tout en rendant
plus lisible le palimpseste qu’est Coucy. Le but de cette restauration appuyée
d’un système constructif neuf est bien de proposer une relecture d’éléments
de la ville, de la basse-cour et du Château pour en proposer un état différent
d’aujourd’hui mais qui n’a jamais existé non plus, tout en marquant l’imaginaire
des usagers comme l’histoire des Coucyssiens.
Exploiter la polyvalence d’emploi du matériau pierre peut faire rejaillir
la connaissance du site au delà des apparences ; mettre ces pierres dans des
états dans lesquels elles n’ont jamais été, ou plutôt elles n’auraient jamais pu
être par le passé. Ainsi ce matériau n’est plus systématiquement porteur : il
devient ornement, peau, une dissociation entre une structure métallique et un
parement de pierre de quelques centimètres.
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Envisager de débiter les pierres excavées lors des fouilles, pour restituer
un contact direct de la mémoire du lieu avec l’usager, c’est renverser le temps
a priori incompressible qu’induit la mise en œuvre la pierre. L’évacuation,
le nettoyage, le stockage temporaire et le traitement de la pierre n’est pas
négligeable, mais on peut imaginer que se dressent de manière synchrone des
structures métalliques porteuses, similaires à celles des hangars, qui hébergeront
les éléments habitables du programme. « Les lieux de production, modestement
construits, bricolés, malmenés acquièrent avec le temps une évidence dans
le paysage : ils sont réalisés avec « le moins d’architecture possible » et c’est
paradoxalement ce « moins » qui donne plus de force et de densité à leur
présence. » 39
Dès qu’une quantité non négligeable de parement de pierre sera prête à être
agrafée, les premières éléments du soubassement du donjon seront dès lors
dégagés et prêts à être redécouverts.
La clôture fine des espaces d’accueil du public pourra alors s’effectuer très
rapidement. Les espaces plus enclos, mais moins urgents dans la réalisation
comme la boutique, pourront être mis en œuvre avec de la pierre massive,
reconstituant une épaisseur cette fois-ci authentique à l’entrée du Château.
La complexité des outils actuels de transformation de la pierre serait ainsi mis
au service non plus de l’expression plastique unique, mais du chantier, dans
la dialectique du sens de la construction avec son ancrage historique propre.
Par le traitement adéquat des pierres, les murs de l’extension ouest de
l’hospice, rendus poreux, deviennent légers, perméables à la lumière.
Au fil de la traversée de la basse-cour, façades sérigraphiées, parois habitées et
mur historiques s’alternent ; des espaces clôturés comme des épaisseurs à travers
lesquels cheminer, qui renvoient toujours au genius loci des murs d’enceinte et
aux traces lapidaires qu’ils abritent, rencontrées à la traversée d’un seuil.
Enfin la porte du Château se recompose grâce aux différents traitements
du matériau pierre dans une monumentalité nuancée des époques qu’elle a
traversé. Les murs intérieurs et périphériques de l’accueil, de la billetterie et de
la boutique doivent donc faire émerger ces histoires croisées ; et structurer par
les sens le parcours jusqu’à l’extrémité de la salle des Preux.

39

Ferrier, Jacques. op. cite
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galerie temporaire
exposition temporaire

sas d’entrée
espace
d’accueil

(cf. annexe z)
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exposition permanente

Le renouveau des espaces à explorer
Dressé, comme invitation à une nouvelle expérience, un autre parcours,
L’Opale - incarnation monumentale de la salle d’exposition permanente du
Centre d’Interprétation - constituera ainsi une charnière, par sa vertu de faire
rebasculer la composition existante sur la place de l’Hôtel-Dieu. Il sera le
point de départ, l’articulation de deux types de parcours possibles jusqu’au
Château - l’un Historiquement vrai, l’autre historiquement vraisemblable - qui
contrebalancera le poids palpable de l’hospice par l’équilibre visuel des masses,
et le poids symbolique du Château par l’érection d’un nouveau récit pour la
ville, rendu cohérent par son unité d’apparence minérale. (cf. annexe x)
L’édifice majeur du CIAP ne se visite pas a priori. Le Centre joue
d’abord de son image minérale forte, qui lui permet de constituer un appel. Il
est alors longé par le visiteur qui suit la pente douce du terrain jusqu’aux murs
de baies vitrées de l’accueil, laissant apparaître l’image du mur d’enceinte de
l’autre côté de l’hospice. Dans ce vaste hall à la hauteur triplée, quelques chefs
d’œuvres lapidaires guident ses pas jusqu’à l’autre extrémité de la pièce.
En franchissant une série de seuils, en s’enfonçant un peu plus dans le bâtiment
historique, l’usager rejoint l’espace d’exposition temporaire, plus resserré, plus
intime. Il peut y faire une halte ou choisir de continuer jusqu’à cette percée
profonde, sombre, au fond de la salle ; le long de ce boyau, un contact inédit avec
les pierres surprend, puis séduit. Enfin, le visiteur arrive de l’autre côté du miroir :
dans la salle d’exposition permanente, où s’offrent à lui les trésors de l’Histoire,
des images, des récits de Coucy ; il se sent alors comme s’il avait finalement
pénétré la pierre et ses récits de mémoires, tant fantasmés jusqu’alors...
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Les ultimes collages et
photomontages d’ambiance dans
l’immersion du CIAP illustrent en
même temps l’application des
principes techniques détaillés
attenants. Une fois encore, l’image
a eu un rôle « constructif » à ce
stade du projet.
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1

« Derrière ce grand théâtre d’une
mise en scène brouillée par les
aléas de sa propre image et les
interprétations de cette image, il y a
les livres, les Écritures, leurs secrets,
[...] leur histoire mais aussi, au bout
du chemin, la fin de leur histoire.
Ce chemin, il fallait, dès avant
l’intronisation monumentale, que
quelqu’un en donne le fil d’Ariane,
en dessine la trajectoire mémorielle,
mais que cela s’inscrive dans le tracé
au sol, sur les parois et dans l’espace
d’une invitation. »

Fourgeras Lavergnolle, Arnaud ; Ribes, Raymond. Tous les savoirs du Monde,
l’aventure des encyclopédies de Sumer au XXIe siècle. T.G.B., France, 1996.
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Travailler les images et les épaisseurs de récits permet de mettre en
relation paradigme sociétal et construction architecturale.
« L’architecture a depuis toujours servi les " ordres du monde ".
Comme une bonne servante, elle a tenu un miroir dans lequel les gens
d’une époque ont choisi de se voir et d’être vus. Comme à un devin, on
lui a également demandé d’évoquer les rêves fantastiques que le futur
réaliserait. » Jacques Ferrier.
La question des qualités dialectiques de cette dernière couche que nous
apportons est fondamentale.
Est-elle totalement indépendante ? Présente, inexistante ?
Que met-elle en perspective, que dissimule-t-elle ? Et surtout comment,
par les précédents choix, peut-elle devenir révélatrice de notre propre
paradigme sociétal et celui à venir?
Peut-être s’agit-il enfin, par ce projet, de contribuer à éclairer le regard
actuel porté sur le monument.
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[...] Là où le touriste se résigne à lever les
yeux, pour apercevoir enfin l’omniprésence des
images portées par ces façades dignes d’intérêt,
celles des monuments symboliques de la ville
comme des vestiges calcaires colossaux ; le flâneur,
lui, regarde un peu partout, s’approche du mur
et, fatalement, entre en contact avec les pierres.
Il découvre alors qu’elles sont toutes différentes.
L’une a été taillée, l’autre simplement érigée, une
encore visiblement habitée, puis possédée maintes
fois, restaurée, comblée, déplacée, volée, retaillée,
explosée, écroulée, abandonnée...
Comme si chaque pan de pierre le conviait
soudainement à l’éveil des sens, à plonger nu à
travers les ouvertures de la roche pour accompagner
un de ces protagonistes de la mémoire jusqu’aux
profondeurs des récits historiques enfouis dans
l’épaisseur des murs de Coucy. [...]
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