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SAMEDI 13 OCTOBRE – 17H
Nicolas Bilot

Tours et détours : les châteaux
du Valois au Moyen Âge
Forteresse, résidence, lieu de pouvoir et de symbole ?
Le château au Moyen Âge est un peu de tout cela. De
la célèbre tour de Vez aux châteaux discrets, disparus
ou transformés d’Orrouy, de Nanteuil-le-Haudouin ou
de Betz, découvrez une petite histoire de l’architecture
et de l’archéologie des châteaux du Valois.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE – 16H
Lionel Mazet

«Memento Mori» Templiers et Hospitaliers
dans le Valois et aux alentours
Des croisades à nos jours, les ordres militaires ont toujours fait fantasmer.
Pourtant, il s’agit d’institutions à la fois religieuses et militaires très structurées,
présentes partout en Europe y compris entre l’Oise, l’Aisne et l’Ourcq. Leur
succès a parfois gêné les puissants au point, par exemple, de voir l’Ordre du
Temple dissout par le pape et le roi de France au début du XIVe siècle, mais leur
œuvre reste intéressante à étudier.

DIMANCHE 20 JANVIER – 16H
Maxime Chartier

Vous avez dit «dîmière» ? Les granges
seigneuriales et monastiques du Valois
Le Valois recèle un des plus beaux catalogues de granges en Europe, un
véritable trésor d’architecture et d’archéologie. Pourtant, elles sont encore mal
connues : variées, parfois surprenantes, disparues ou au contraire encore utilisées
pour le stockage, accompagnées de leur logis, de leur basse-cour ou à l’inverse orphelines, toutes méritent le coup d’œil ! (re)découvrez l’histoire de ce patrimoine rural fragile.

DIMANCHE 3 MARS – 16H
Régis Moreau

Résister en Valois. 1940-1944
Réaction nationale contre l’occupation étrangère et
lutte politique et morale contre le nazisme, la résistance dans le Valois est multiple. Spontanée ou parfois
organisée en réseaux et mouvements, active ou passive, discrète ou remarquable, elle permet de revenir
sur l’histoire des populations et des faits au cours de
cette page fondamentale de notre histoire contemporaine.

SAMEDI 27 AVRIL – 17H
Lionel Mazet

Retour aux sources : archéologie
des Gaulois et des Romains entre
Automne et Ourcq
L’archéologie sous toutes ses formes se conjugue depuis plusieurs
décennies au travail des historiens pour proposer une réécriture
de l’histoire au cours des plus hautes périodes. A travers plusieurs exemples locaux concrets, découvrez à quoi pouvaient ressembler les paysages agraires gaulois ou comment les Romains
se sont appropriés le territoire conquis. En bref, revenons sur la
genèse du Valois.

SAMEDI 18 MAI -17H
Maxime Chartier

Touchez du bois ! Les charpentes
anciennes du Valois
Un répertoire remarquable de formes, de styles, de techniques dans nos greniers et que nous ignorons bien souvent : c’est un comble ! Prenons le temps de décrypter
quelques belles charpentes d’églises, de granges ou de
châteaux du Valois, afin de mieux cerner les caractéristiques de ces structures complexes mais aussi instructives que les vieilles pierres.
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Un programme de 6 conférences pour
mieux découvrir et connaître notre
patrimoine en collaboration avec la
société Aquilon.

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 et 40 € le cycle de
conférence
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.
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