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DIMANCHE 25 OCTOBRE – 16H30 * 
Nicolas Bilot
SACRÉ CHARLEMAGNE ! LE VALOIS SOUS LES CAROLINGIENS
Lorsque l’on parle du Valois au Moyen Âge, on pense le plus souvent à la féo-
dalité, à la guerre de Cent Ans, aux sires de Crépy, à Saint Louis ou à Jeanne 
d’Arc. Pourtant il existe un « premier Moyen Âge », celui avant l’an mil, où les 
Carolingiens ont bonne place. Dressons un portrait du contexte historique 
et de quelques éléments archéologiques à propos des VIIIe-Xe siècles.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE – 16H30 À MORIENVAL
Maxime Chartier et Morgan Hinard
MORIENVAL N’EST PAS QU’UNE ABBAYE : AUX ORIGINES D’UNE  
COMMUNE DU VALOIS
Si l’histoire de Morienval est étroitement liée à celle de son ancienne ab-
baye, son développement est dû en grande partie à son site d’implanta-
tion et à la diversité des ressources qui y furent exploitées. Le territoire 
connaît en effet une occupation complexe et continue depuis la Préhis-
toire.  Focus sur l’évolution de Morienval depuis les origines jusqu’à la 
révolution industrielle.

DIMANCHE 28 FÉVRIER – 16H30 *
Régis Moreau
L’ARCHÉOLOGIE CONTEMPORAINE
Depuis le Second Empire, la France s’est lancée à la découverte de son passé à 
travers l’archéologie. Entre fantasme et mauvaise réputation, celle-ci reste mal 
connue et trop peu considérée. Des précurseurs du XIXe siècle aux experts du 
XXIe siècle, revenons sur les apports de cette discipline à l’histoire du Valois en 
abordant à la fois les grandes découvertes et les progrès de l’archéologie.

DIMANCHE 31 JANVIER – 16H30 *
Maxime Chartier
LES CAVES SE REBIFFENT ! ARCHÉOLOGIE DU SOUS-SOL
Parties invisibles de nos édifices, les caves ne sont pourtant pas dénuées 
d’atouts esthétiques. Leur fonction plurielle, lieu de stockage et parfois 
de négoce, explique la présence de décor dans un espace aujourd’hui dis-
simulé. Leur intérêt est également d’être les témoins d’une organisation 
parcellaire ancienne, altérée par l’évolution urbaine. Découvrez quelques 
exemples de caves anciennes du Valois…



DIMANCHE 28 MARS – 16H30 *
Jean-Marc Popineau
AUX ORIGINES DES COMMUNES DU VALOIS : NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Ces dernières années, l’association Histoire & Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin 
s’est penchée à nouveau sur le passé et le patrimoine de la «seconde capitale du Va-
lois» au Moyen Âge. Il en est ressorti un dossier extrêmement riche, varié et surprenant 
qui permet de dresser l’évolution du site en plusieurs tableaux successifs. Occupation 
des origines, implantation puis déplacement du château, installation des moines de 
l’ordre de Cluny, reprise en main de la trame urbaine, fortification de l’église et du bourg, 
aménagement de la Nonette, développement des parcs princiers : autant d’éléments 
qui incitent à reconsidérer le passé et le patrimoine trop discrets d’une petite ville qui 
a tout d’une grande !

DIMANCHE 25 AVRIL – 16H30 à Versigny
Lionel Mazet
LE « PETIT VERSAILLES » : LE CHÂTEAU DE VERSIGNY ET SES SEIGNEURS
Transformé au XIXe siècle sur le modèle des palais royaux de  
l’Ancien Régime, l’imposant château de Versigny est parfois surnommé le  
« petit Versailles ». Il est le dernier-né d’une succession d’édifices qui, de-
puis le Moyen Âge, ont accueilli les sires de Versigny. Via leur château 
et son parc, ils eurent à cœur d’inscrire dans le paysage leur fidélité à la  
couronne.

DIMANCHE 30 MAI - 16H30 
Maxime Chartier et Morgan Hinard
HISTOIRE & ARCHÉOLOGIE DES VILLAGES DU VALOIS (PREMIÈRE PARTIE)
Depuis janvier 2020, les chercheurs d’Aquilon se penchent progressivement sur l’his-
toire et l’archéologie des villages du Valois. Profitant du soutien des municipalités et de 
la Communauté de Communes du Pays de Valois, nous parvenons progressivement à 
renouveler la connaissance du Valois, entité à la fois géographique, politique et cultu-
relle du Moyen Âge et de l’Ancien Régime. En basant notre démarche sur l’exploration 
du passé des plus petites cellules administratives qui la composent, la seigneurie et la 
paroisse, nous parvenons à restituer progressivement les cadres de vie de tous ceux 
qui nous ont forgé et transmis un territoire plus diversifié qu’on ne le croit.

DIMANCHE 27 JUIN – 16H30 *
Nicolas Bilot et Maxime Chartier 
RÉSIDER ET EXPLOITER : LES GRANDES FERMES DU VALOIS
Au-delà des tours des châteaux et des clochers des églises, tout un pan du pa-
trimoine dit «vernaculaire» révèle progressivement une richesse insoupçonnée. 
Les grandes fermes, étudiées différemment depuis quelques décennies, notam-
ment depuis que les archéologues et les géographes s’y intéressent, sont pour 
l’essentiel dédiées à la grande culture céréalière. Elles n’en restent pas moins 
des lieux de productions secondaires (élevage, maraichage, etc.) et surtout des 
lieux de résidence mais aussi de représentation pour les notables ruraux, qu’on 
a tôt fait de surnommer «les coqs de villages». Entre habitation et exploitation, 
terroirs et lieux de pouvoirs, les grandes fermes du Valois renferment quelques 
surprises qui ont valeur de trésors patrimoniaux et identitaires.
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INFORMATIONS PRATIQUES 
* Les conférences se déroulent à la Communauté 
de Communes du Pays de Valois - La Passerelle  
(62 rue de Soissons à Crépy-en-Valois).

À partir de 12 ans.
Durée : 1h30
Tarifs : 8 € par conférence (40 € pour 6 confé-
rences et 52 € pour 8 conférences).
Billetterie disponible à l’Office de tourisme du Pays 
de Valois, au service culturel de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois et sur  
www.musivales.fr
Informations et réservations par téléphone au  
03 44 88 05 15.

Copyrights : Marie Raimond, Pline, Maxime  
Chartier, Bibliothèque municipale de Senlis,  
Germanisches Nationalmuseum, Archives  
départementales de l’Oise.

Un programme de 8 conférences pour 
mieux découvrir et connaître notre  
patrimoine en collaboration avec la  
société Aquilon.


