
A�aye
de Morienval

XIe - XVIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

9 km au nord de Crépy-en-Valois  •  16 km au sud-est de 
Compiègne  •  16 km à l’ouest de Villers-Cotterêts
         A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  gratuit -12 ans

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

9 €

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

Visite des intérieurs

Site public

Visite des extérieurs

Des trente-cinq clochers de la vallée de l’Automne, les trois 
clochers de Notre-Dame de Morienval sont sans conteste les plus 
célèbres. Cette église, qui fait partie des premiers Monuments 
Historiques classés, appartenait jusqu’en 1745 à une abbaye 
royale de femmes dont la fondation est traditionnellement 
attribuée à Dagobert.

L’intérêt exceptionnel de l’église de Morienval est dû à sa recons-
truction entre le milieu du XIe et le premier tiers du XIIe siècle. Trois 
phases de travaux se succèdent alors, et on voit apparaître au fil 
des chantiers une nouvelle manière de bâtir : l’art gothique.  
L’église est aussi célèbre pour ses chapiteaux aux motifs archaï-
sants qui sont des véritables chefs-d’œuvre de l’art roman.

En mauvais état à la fin du XIXe siècle, l’église est restaurée entre 
1878 et 1903 par Paul Selmersheim avec une conscience scienti-
fique rare à l’époque, afin de rendre à l’église son aspect du XIIe 
siècle… à quelques détails près qu’il faudra découvrir !

À Morienval, l’aboutissement de l’art roman, l’innovation gothique et la science des bâtisseurs puis des restaurateurs se mêlent pour 
composer l’une des églises les plus remarquables du Valois.
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