La présence des ducs
d’Orléans dans l’Aisne
à la fin du Moyen Âge

Dimanche 2 octobre 2022
à Coucy-le-Château-Auffrique
(Ensemble culturel
Gabrielle-d’Estrées)
Programme de la journée d’études
8h30-9h15 : accueil des congressistes
9h15-9h30 : discours protocolaires
9h30-10h00 : L’implantation de Louis Ier
d’Orléans dans l’Aisne : entre réalisme et
opportunisme (1392-1407), par JeanChristophe
DUMAIN
(Archives
départementales de l’Aisne et secrétaire de
la Société historique de Haute-Picardie)
10h00-10h45 : Le complexe culinaire du
château de Château-Thierry XIIIe-XVIe
siècles, par François BLARY (Professeur
d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen
Âge à l’université libre de Bruxelles et
Directeur du CreA-Patrimoine)
10h45-11h00 : pause

Journée de la Fédération des
Sociétés d’Histoire et
d’Archéologie de l’Aisne
2022
(Organisée par la Société
historique de Haute-Picardie)

11h00-11h45 : L’avènement d’un nouveau
type d’édifice à vocation culinaire : les
cuisines de Louis d’Orleans à Coucy, par
Etienne LALLAU (chef de la cellule
départementale d’archéologie du Lot)
11h45-12h00 : questions

12h00-14h00 : repas

14h00-14h45 : Le château de La FertéMilon (Aisne), archéologie d’un chantier
inachevé,
par
Thierry
GALMICHE
(Conservateur en chef du patrimoine à la
DRAC des
Hauts-de-France, service
régional de l’Archéologie)
14h45-15h30 : Le château de VillersCotterêts entre le XIIe et le Xve siècle :
évolution d’une forteresse dédiée aux
plaisirs et à la chasse, par Bénédicte
GUILLOT (archéologue à l’INRAP / Craham
UMR 6273)
15h30-15h45 : pause
15h45-16h30 : Nouveaux éléments à
propos de l’administration de Montépilloy
(Oise) par Guillaume le Bouteiller (c. 13901411), par Nicolas BILOT (président
d’Aquilon et responsable d’opération au
Conseil départemental de l’Oise) et Morgan
HINARD (ingénieur d’étude à Aquilon)
16h30-16h45 : questions et conclusions
Toute la journée : exposition présentée
par le Groupe Recherches Etudes et
Collections (GREC)

Lieux de restauration
Restaurant La Pomme d’Or
2, porte de Laon
Coucy-le-Château
(uniquement sur inscription
auprès de la SHHP et dans
la limite des places
disponibles)
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Crêperie-pizzeria Le SaintNicolas
2, place du Marché
Coucy-le-Château
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Ensemble culturel Gabriel d’Estrées (lieu de la journée d’études)
Restaurant La Pomme d’Or
Crêperie-pizzeria Le Saint-Nicolas
Château médiéval

