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ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
COUCYSSIENNE
Jean-Louis BERNARD *
Bibliographie classée
Nous livrons ici un premier état de la
bibliographie coucyssienne. La constitution de
cette base de référence a été l’un des objectifs des
deux campagnes d’étude de 2004. Cette enquête,
réalisée collectivement (1), a d’abord concerné les
Archives Départementales (2). Il ne s’agit pas ici de la
bibliographie complète concernant le site, mais des
références qui ont été lues dans le cadre d’une
première approche.
La bibliographie de Coucy est à la fois très
abondante et très redondante. La disparition
quasi totale des archives du site en 1917 a porté un
coup d’arrêt à la recherche historique qui s’est très
longtemps limitée à des reprises, pas toujours heureuses, des travaux antérieurs. L’essentiel du fonds
ayant disparu avant d’avoir été transcrit et publié, les
ouvrages anciens, quelle que soit leur qualité, sont
d’autant plus importants. Les travaux antérieurs à
1917-1920, réalisés sur la base du fonds d’archives
encore existant, sont donc mis ici en exergue.
Sources, éditions et catalogues

CHAURAND Jacques & PORTET Renada-Laura
(1994) - La légende du cœur mangé, Perpignan, Centre de
Documentation et d’Animation de la Culture catalane.
CLIN Marie-Véronique (1999) - Isabeau de Bavière, la reine
calomniée, Paris, Perrin, 269 p., p. 72-73, p. 94-95.
COLOMBIER Pierre du (1960) - Le château de France,
Paris.
COMBIER M. (1874) - Étude sur le bailliage de Vermandois et
siège présidial de Laon, Paris, E. Leroux, 745 p.
FOSSIER Robert (1968) - La terre et les hommes en Picardie
jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris, Louvain, B. Nauwelaerts,
2 vol., 828 p.
JACQUART Jean (1981) - François Ier, Paris, Éditions
Fayard, 440 p.
LABANDE Edmond-René (1981) - Guibert de Nogent.
Autobiographie, Paris, 496 p.
LEHOUX Françoise (1966) - Jean de France, duc de Berri,
sa vie, son action politique (1340-1416), 3 vol. ; t. I : De la
naissance de Jean de France à la mort de Charles V, Paris,
Ed. A. et J. Picard et Cie, p. 378-379.

DUMAS (1971) - Guide des archives de l’Aisne, Laon.

LEROND A. (1964) - Chansons attribuées au châtelain de
Coucy, Paris, PUF.

FLODOARD, « Historia ecclesiae Remensis », lib. IV, c. 13,
Monumenta germaniae historica, Scriptores, tome XIII, 3769.

LUCHAIRE Achille (1890) - Louis VI le Gros. Annales de sa
vie et de son règne (1081-1137), Paris, 395 p.

LEJEUNE M. (1854) - Histoire de l’Église de Reims par
Flodoard, 2 vol., Reims, P. Regnier, 639 p.

MALOUVIER Guy (2002) - Notes sur l’histoire et l’archéologie
médiévales des établissements juifs de la moyenne et basse vallée
de l’Oise, brochure à tirage limité.

SOUCHON J. (1901) - Inventaire sommaire des archives
départementales antérieures à 1790, Aisne, Archives civiles,
série E supplément, t. V, Canton de Coucy-le-Château,
Laon, Imp. Journal de l’Aisne, 1901.

GÉNÉRALITÉS

TUCHMAN Barbara Wertheim (1979) – Un lointain miroir :
le XIVe, siècle de calamités, trad. Denise Meunier, Paris,
Fayard, 562 p.
WAQUET Henri (1964) - Suger. Vie de Louis VI le Gros,
Paris, 332 p.

Généralités, histoire
BELPERRON Pierre (1942) - La croisade contre les Albigeois
et l’union du Languedoc à la France 1209-1249, Paris, Plon,
p. 216-217 et p. 372-373.
BUR Michel (1977) - La formation du comté de Champagne
(v.950 – v.1150), Nancy, 573 p.

(1) - Le travail de dépouillement bibliographique, de
numérisation et de classement a été réalisé notamment
par Gaspard Kools, Claire Mabire La Caille, Élisabeth
Jacquier, Didier Quenehen, Elizabeth Bail-Dhé et JeanLouis Bernard.

* Docteur en histoire de l’art et archéologie médiévale,
Ingénieur de recherche à l’INRAP, chargé des dossiers
monumentaux en Picardie
j-l.bernard@wanadoo.fr

(2) - La recherche bibliographique sera étendue aux
autres lieux de conservation. Nous avons également pu
travailler dans des fonds privés. De ces fonds, seules
les références consultables également dans les dépôts
publics sont mentionnées ici, la documentation inédite
étant protégée par notre devoir de réserve.
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Généralités, histoire de l’architecture
et archéologie
BARBIER Pierre (1968) - La France féodale, châteaux forts
et églises fortifiées : introduction à l’étude de l’architecture
militaire médiévale en France ; t. I : Châteaux forts et églises
fortifiées, Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 508 p.
CLARK W. William (1983) - Laon Cathedral. Architecture
(1), Harvey Miller, London.
CLARK W. William (1987) - Laon Cathedral. Architecture
(2). The aesthetics of space, plan and structure, Harvey
Miller, London.
COLLECTIF (2001) - Ausstellung Französische Donjons,
Aachen, Selbstverlag Bernhard Siepen, p. 51-111 et
p. 124.
COLLECTIF (1990) - Faut-il restaurer les ruines ? Actes
du colloque organisé par la Direction du Patrimoine,
« Entretiens sur le patrimoine », Caen, 225 p. ; p. 50.
COLLECTIF (1995) - Picardie gothique, Tournai,
Casterman/Les Provinciales, 1995 (Coll. Les Beaux Livres
du Patrimoine), p. 123-126.
COSSÉ-BRISSAC Philippe de (1947) - Châteaux de France
disparus, Paris, Ed. Tel, 108 p.
ÉNAUD François (1959) - Les châteaux forts de France,
Paris.
EYDOUX Henri-Paul (1973) - Châteaux fantastiques, Paris,
5 vol. ; t. V, p. 78-101 et 150-151.
FIÑO José-Federico (1970) - Forteresses de la France
médiévale, construction, attaque, défense, 2e éd., Paris, Picard,
510 p. ; p. 343-347.
HUGO Victor (1985) - Lettres et dessins de Picardie, Coll.
« Monuments de Picardie », Amiens, Imp. Ansel, p. 9-22
et p. 59.
LEBLANC Olivier (2003) - Les seigneurs de Boves, origines et
exercice du pouvoir en Picardie. IXe - XIIIe s., thèse de doctorat
d’Histoire et de Civilisation médiévales de l’Université
de Picardie - Jules Verne, dir. Philippe Racinet, 3 vol.,
inédit.
MÂLE Émile (1923) - L’art allemand et l’art français du
Moyen Âge, Paris, A. Colin, 1923, 329 p., chap. III : « Le
château de Coucy et l’architecture militaire du Moyen
Âge », p. 283-328.
MESQUI Jean (1986) - « Châteaux et princes de la guerre
de Cent Ans » dans BABELON (Jean-Pierre.), Le château
en France, Paris, Berger-Levrault.
MESQUI Jean (1988) - Ile-de-France gothique. Les demeures
214 seigneuriales, Paris, Picard, p. 134-159.

MESQUI Jean (1990) - « Les programmes résidentiels
du château de Coucy du XIIIe au XVIe siècles », Congrès
archéologique de France, Aisne méridionale ; t. 1 : p. 207-247.
MESQUI Jean (1991-1993) - Châteaux et enceintes de la
France médiévale, 2 vol., Paris.
MESQUI Jean & RIBERA-PERVILLE Claude (1980)
- « Les châteaux de Louis d’Orléans et leurs architectes
(1391-1407) », Bulletin Monumental, t. 138, p. 336-339.
(Avec transcription de comptes de 1402-1403 en pièces
justificatives).
MIDANT Jean-Paul (2001) - Au Moyen Âge avec Viollet le
Duc, Paris, Ed. Parangon, 174 p. ; p. 86-95.
MIGNOT Philippe, DEHON Didier & HENROTAY Denis
(2004) - « La basse-cour du château médiéval en Wallonie.
État de la question archéologique », dans Château-Gaillard,
Caen, CRAM, n° 21, p. 29-241.
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TIMBERT Arnaud (2005) - « Technique et esthétique de la
bague dans l’architecture gothique du nord de la France
au XIIe siècle», Archéologie médiévale, Caen, CRAM, n° 35.

château au XVe siècle du poète d’Astesan, secrétaire du
duc d’Orléans et de la notice sur les sires de Coucy du
sieur Jovet (XVIIe siècle), Chauny, Imp. Edmond Trouvé.

VERMAND Dominique (1987) – « La cathédrale
Notre-Dame de Senlis au XIIe siècle. Étude historique
et monumentale », Mémoires de la société d’histoire et
d’archéologie de Senlis, 1983-1985, Senlis, SHAS.

COLLECTIF (1843 à 1909) - Table générale des Bulletins
(1843 à 1909), Société académique de Laon et Société
archéologique de l’Aisne.

Ouvrages concernant Coucy
Rédigés avant l’incendie des Archives
départementales en 1917
ANDROUET DU CERCEAU Jacques (1576-1579) - Les plus
excellens bastiments de France, 1ère éd., Paris ; éd. critique
par D. Thomson, Paris, 1988, p. 74-79.
ANONYME (An XIII) - Tableau de comparaison des mesures
et des poids anciens du département de l’Aisne avec les mesures
et les poids nouveaux, Laon, Imp. la Veuve Melleville.

MONTCLOS Claude de (1992) - La mémoire des ruines.
Anthologie des monuments disparus en France, Paris, Mengès,
320 p. ; p. 45-53.

ANONYME (1843-1844) - « Notice historique sur l’ancien
diocèse de Laon et les évêques de cette ville », Bulletin de
la Société archéologique du département de l’Aisne, p. 73-151.

REAU Louis (1994) - Histoire du Vandalisme, les monuments
détruits de l’art français, Paris, Robert Laffont, 1 190 p. ;
p. 199, 341 et 847-849.

ANONYME (1838) - Catalogue analytique des archives de
M. le baron de Joursanvault contenant une précieuse collection
de manuscrits, chartes et documents originaux, 2 vol., Paris,
J. Techener Libraire.

RENOUX Annie (2004) - « Les mutations morphologiques
et fonctionnelles de la basse-cour du château des comtes
de Champagne à Montfélix (Xe–XIIIe siècle) », ChâteauGaillard, Caen, CRAM, n° 21, p. 259-270
RITTER Raymond (1953) - Châteaux, donjons et places fortes,
l’architecture militaire française, Paris, Larousse, 210 p.
RITTER Raymond (1974) - L’architecture militaire du Moyen
Âge, Paris, Fayart, 204 p.
ROCOLLE Colonel (1972) - 2000 ans de fortifications
françaises, Paris, Charles-Lavauzelle, 262 p.
SALCH Charles-Laurent (1978) - L’atlas des villes et villages
fortifiés en France (Moyen Âge), Strasbourg, Éditions
Publitotal, p. 176-178.
SALCH Charles-Laurent (1979) - Dictionnaire des châteaux
et des fortifications du Moyen Âge en France, Strasbourg,
Éditions Publitotal, p. 372-374.
SANDRON Dany (2001) - Picardie gothique. Autour de Laon
et Soissons : les édifices religieux, Paris, Picard, 446 p.
SEYMOUR Charles (1975) - La cathédrale Notre-Dame de
Noyon au XIIe siècle, Droz, Genève, 135 p.
THIEBAUT Jacques (2002) – «Les Hallenkerken de la
Flandre Maritime française et leur place dans l’architecture
religieuse médiévale», Flandria Maritima, I, p. 13-31.
THIEBAUT Jacques (2005) - « Notes dactylographiées »,
extrait de Le Nord gothique, à paraître en 2005, Paris,
Picard.

ANONYME (1903) - Légendes du château de Coucy, Coucy.
BARTHELEMY Édouard de (1877) - « Les comtes de
Soissons (966-1789) », Bulletin de la Société académique des
Sciences, Arts, Belles Lettres, Agriculture et Industrie de SaintQuentin, IIIe série, t. XIV, p. 120 et ss.
BEAUMONT Édouard de (1865) - Notice sur les gens de
guerre du comte de Saint Paul qui sont enfouis à Coucy depuis
1411, Paris (Citations des chroniqueurs de la guerre de
Cent Ans).
BELLOY M. de (1770) - Mémoires historiques. I : Sur la
maison de Coucy ; II : Sur la Dame de Faïel ; III : Sur
Eustache de Saint Pierre. Paris, Chez la Veuve Duchesne.
BROCHE Lucien (1908) - « Notes sur d’anciens comptes
de la châtellenie de Coucy (1386-1387) », Bulletin de la
Société académique de Laon, t. XXXII, p. 339-347.
BURIDAN Jean-Baptiste (1630) - Coutumes particulières et
locales du bailliage et gouvernement de Coucy en ce qui est de
l’ancien ressort du bailliage de Vermandois et prévosté foraine
de Laon, Reims, Chez Nicolas Hécart.
BURIDAN Jean-Baptiste (1631) - Les coutumes générales du
bailliage de Vermandois en la cité, ville, banlieue et prévosté
foraine de Laon, Reims, Chez Nicols Hécart.

DUFOUR Chanoine Étienne (1910) - Coucy-le-Château et
ses environs, Soissons, Imp. G. Nougarède.
DOUËT-D’ARCQ Louis (1863-1868) - Collection de sceaux,
Paris, H. Plon, 3 vol., t. I.
DU CHESNE André (1631) - Histoire généalogique des
maisons de Guines, d’Ardres, de Gand et de Coucy, et de quelques
autres familles illustres, qui y ont été alliées. Le tout justifié par
chartes de diverses églises, tiltres, histoires anciennes, et autres
bonnes preuves, Paris, chez Sébastien Cramoisy, 2 part. en
1 vol., 355 et 691 p. ; p. 183-275 (généalogie de la maison
de Coucy), p. 310-440 (preuves).
DUPONT Mlle (1837) - Mémoires de Pierre de Fénin,
comprenant le récit des évènements qui se sont passés en
France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI et Charles
VII : 1407-1427, nouvelle édition publiée d’après un manuscrit,
en partie inédit, de la bibliothèque royale, avec annotations et
éclaircissements, New Yord, Londres, Johnson reprint Co,
1965, 368 p., reprint de l’éd. Paris, J. Renouard.
DURRIEU Comte Paul (1880) - La prise d’Arezzo par
Enguerrand VII sire de Coucy en 1384, Nogent-le-Rotrou,
imp. Daupeley-Gouverneur, in-8°, extrait de Bibliothèque
de l’École des chartes, t. XLI, 35 p.
FLEURY Édouard, (1855) - Étude sur le pavage émaillé dans
le département de l’Aisne, Paris, Didron, 103 p.
FLEURY Édouard (1853) – « Publication d’une partie du
compte de la dépense faite par Antoine de Bayencourt »
Journal de l’Aisne, n° 61, 2 janvier 1853, 14 au 14 mars
1857, et dans Bulletin de la Société académique de Laon, t. VII,
p. 315-321.
FLEURY Édouard (1861) - « Travaux à la porte de Laon »,
Bulletin de la Société académique de Laon, t. XI, p. 103-104.
FLEURY Édouard (1877-1882) – Antiquités et monuments
du département de l’Aisne, Paris, J. Claye, 4 vol.
GRÉGOIRE Théophile (1846) - Les ruines de Coucy, Laon,
Chez Huriez libraire.
GRÉGOIRE Théophile (1858) – « La porte militaire de
Coucy vers Laon », Bulletin de la Société académique de
Laon, t. VII, p. 343-348.
GRÉGOIRE Théophile (1859) - « Les travaux de
restauration faits au château de Coucy en 1857 », Bulletin
de la Société académique de Laon, t. VIII, p. 40-47.

CAILLEUX Alphonse de (1840) - Voyages pittoresques et
romantiques dans l’ancienne France, 3 vol, 1835-1845, gd
in-folio, t. 2 : Picardie, 1840.

GRÉGOIRE Théophile (1861) - « Notice sur les travaux de
restauration de l’ancien château de Coucy », Bulletin de la
Société académique de Laon, t. XI, 2e séance (22 novembre
1859), p. 23-29.

CARON, Secrétaire de la Société académique de Chauny
(1889) - Notice historique sur le château fort de Coucy-leChâteau, IIe édition augmentée de la description du

GROSS Heinrich (1897) - Gallia Judaica, dictionnaire
géographique de la France d’après les sources rabbiniques,
Paris, Cerf ; rééd. Offset, 1969, p. 554-559.
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GUILLAUME (1888-91) - « Description du château de
Coucy », Bulletin de la Société académique de Chauny, t. III,
p. 9-19.

L’EPINOIS Chevalier E. de (1858) - Histoire de la ville et des
sires de Coucy, Paris, Dumoulin et De Rois-Adam, Coucy,
Aux Ruines, 392 p.

JOVET Nicolas (1682) - Histoire des anciens seigneurs
de Coucy dédiée à Monsieur, Laon, Chez A. Rennesson
imprimeur-libraire.

MÂLE Émile (1917) – L’art allemand et l’art français du
Moyen Âge, chapitre « Le château de Coucy et l’architecture
militaire au Moyen Âge », p. 283-329 ; également dans
Revue de Paris, 1917, p. 673-699.

JUVENAL DES URSINS Jean (s. d.) - Histoire de Charles
VI, roy de France et des choses mémorables advenues … depuis
1380 jusqu’à 1422 …, s. l. et n. d.
LAUER Philippe (1905-1911) - Collection manuscrites sur
l’histoire des provinces de France. Inventaire, 2 vol, Paris,
Ernest Leroux Éditeur.
LAUER Philippe (1928) - « Introduction historique »
dans LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), Le château de Coucy,
Paris, Laurens, p. 9-31 (édition reprise, revue et annotée
de l’édition originale de 1909).
LACAILLE Henri (1894) - « La vente de la baronnie de
Coucy (1400) », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. LV,
Paris.
LE DHUY Carle (1853) - Les sires de Coucy, Paris, Librairie,
Lecoffre (bibliothèque de l’Enfance et de la Jeunesse).
LE LABOUREUR Jean & LE FEVRE DE SAINT REMY
Jean (1663) - Histoire de Charles VI, roy de France, escrite par
les ordres et sur les memoires et les avis de Guy de Monceaux,
et de Philippes de Villette, abbez de Sainct-Denys, par un
autheur contemporain religieux de leur abbaye. Contenant tous
les secrets de l’estat, et du schisme de l’Église, avec les interests
et le caractère des princes de la Chrestienté, des papes, des
cardinaux, et des principaux seigneurs de France. Traduits sur
le manuscrit latin tiré de la bibliotheque de M. le President de
Thou par Mre J. Le Laboureur, … et par luy mesme illustrée de
plusieurs commentaires… ; Avec un discours succinct des vies
et mœurs, et de la genealogie, et des armes de toutes personnes
illustres du temps, mentionnées en cette histoire, et en celle de
Jean Le Fevre, seigneur de S. Remy, pareillement contemporain,
qui y est adjoustée, et qui n’avoit point encore esté veuë par un
religieux anonyme de Saint-Denis, Paris, chez Louis Billaine,
2 vol., p. 799.
LE ROUX A. & TISSERAND L.-M. (1867) - « Éloge
descriptif de la ville de Paris et des principales villes de
France en 1451 par Antoine Astesan » Paris et ses historiens
aux XIVe et XVe siècles, Paris, p. 553-563.
LEFÈVRE-PONTALIS Eugène (1909) - Le château de Coucy,
Introduction historique de Ph. Lauer, Paris, Laurens, coll.
Petites monographies des grands édifices de la France,
1928 (édition reprise, revue et annotée de l’édition
originale de 1909).
LEFÈVRE-PONTALIS Eugène (1911) - « Coucy-leChâteau », Congrès Archéologique de France, p. 293-308.
LEFEVRE-PONTALIS Eugène (1917)
L’Illustration, n° 3866, 7 avril 1917, Paris.

-

« Coucy »,

LEPINOIS M. chevalier de & LEPINOIS Anna de (1834)
- Souvenirs de Coucy. Dessins lithographiés accompagnés
d’un texte historique et descriptif, Coucy/Paris, M. le
chevalier de Lépinois/Engelmann.
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MARTIN-MARVILLE P.-H. (1868) - « Essai historique
sur quelques parties de la Basse Forêt dite de Coucy »,
Bulletin du Comité archéologique de Noyon, 16 p.
MATTON Auguste (1871) - Dictionnaire topographique du
département de l’Aisne comprenant les noms de lieux anciens
et modernes, Paris, Imprimerie nationale.
MELLEVILLE Maximilien (1848) – Histoire de la ville et
des sires de Coucy-le-Château suivie d’une notice historique
sur Anizy, Marle, Vervins, La Fère, Saint-Gobain, Pinon,
Folembray, Saint-Lambert et sur les anciennes abbayes de
Nogent et de Prémontré, Laon, Imp. du Journal de l’Aisne.
MELLEVILLE Maximilien (1854) - Le château de Coucy,
notice historique et archéologique, extrait de l’histoire de cette
ville, Iere édition, Coucy, 1848 ; IIe éd., Laon, Ed. Journal de
l’Aisne, 20 p.
MELLEVILLE Maximilien (1865) - Dictionnaire historique
du département de l’Aisne, 2 vol, Laon, Chez l’auteur ; rééd.
offset, Paris, Office d’édition du livre d’histoire, 1996
(Coll. Monographies des villes et villages).
MEROT (1844) - Abrégé de l’histoire de la ville et des seigneurs
de Coucy, Chauny, Moreau imprimeur.
MIROT L. (1905) - Les insurrections urbaines au début du règne
de Charles VI : 1380 – 1383 : leurs causes, leurs conséquences,
Paris, A. Fontemoing ; reprint Genève, Slatkine, Paris,
Champion, 1974, 242 p.
MOREAU Jules (1871) - Notice sur les sires de Coucy d’après
les documents originaux précédée d’une étude sur la féodalité
et suivie d’une description du château de Coucy, IIe édition,
Chauny, Jules Moreau imprimeur.
PÉRIN C. (1866-1883) - Recherches bibliographiques sur le
département de l’Aisne, 3 vol. ; tome I : Soissons, Librairie
Centrale Parisienne A. Cervaux, 1866, p. 91-97 ; tome II
: Soissons, Librairie Centrale Parisienne A. Cervaux,
1867, p. 73-78 ; tome III : Soissons, Imprimeur R. Fossé
d’Arcosse, 1883, p. 127-131.
PILON Edmond (1920) - Villes meurtries de France. Villes du
Laonnois et d’Ile-de-France, Paris/Bruxelles, G. Van Oest et
Cie Éditeurs, 9 p.
TASSIN (1638) - Les plans et profils de toutes les principales
villes et lieux considérables de France, Paris, Chez Melchior
Tavernier.
TOUSSAINTS DU PLESSIS Dom (1728) - Histoire de la ville
et des seigneurs de Coucy, Paris, Chez François Babuty.
ULAUSS Jérôme, pseudonyme de Jules Moreau (1862) Notice sur les sires de Coucy accompagnée d’une description
du château de cette ville et précédée d’une étude sur la féodalité,
Coucy, E. Guérin libraire.
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VERNIER Abbé (1874) - Coucy, ses sires, ses légendes et ses
ruines, Paris, Dumoulin.
VINCHON (1861) - « Notice sur les commanderies des
chevaliers du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem et sur
les biens qu’elles possédaient dans le Laonnois », Bulletin
de la Société académique de Laon, t. XI, p. 116-133.
VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel (1854-1868) Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au
XVIe siècle, 10 vol, Paris ; t. I, p. 35, 152, 370-371, 383 ;
T. II : p. 270, 399, 440 ; t. III : p. 107-117, 201, 203-204 ; t. IV :
p. 253-269, 313 ; t. V : p. 74-82, 104, 209, 550 ; t. VI :
p. 104-106, 132-138, 164-165, 377, 392-398 ; t. VII : p. 84,
114, 118, 149, 178, 322-335, 373-377 ; t. VIII : p. 84, 90, 404406, 441, 445-446 ; t. IX : p. 81-85.
VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel (1857) - Description
du château de Coucy, Paris, Bance Éditeur.

Rédigés après la disparition des archives
Coucy, monographies
ANONYME (s. d.) - Le château de Coucy, Reims, Coulon
imprimeur.
ANONYME (s. d.) - Coucy, Paris, Imprimerie-papeterie
Julien Frazier.
CORVISIER Christian (1999) - Coucy-le-Château, images
et mémoire, Troesnes, Société historique de Soissons,
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de
l’Aisne, 65 p.
CORVISIER Christian (1998) – Coucy-le-Château. Château,
basse-cour et enceinte de ville. Étude d’histoire architecturale,
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