
Église
d’

Autheuil-en-Valois
XIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

17 km au sud-est de Crépy-en-Valois  •  31 km au nord de Meaux  
•  28 km au nord-est du Plessis-Belleville
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Ormoy-le-Davien

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,
  rue Tony Beauquesne

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

Informations pratiques

Visite des extérieurs

Visite de 1 h 30

Visite des intérieurs

Site public

Accessible à tous

9 €

Les remaniements successifs de l’église Saint-Martin 
d’Autheuil-en-Valois nous ont légué un édifice complexe qui 
frappe le visiteur dès l’entrée. Sa façade présente une saillie dont 
la largeur à la base est dictée par celle du beau portail en plein 
cintre qui s’y inscrit, avant de se rétrécir. Cette curieuse disposi-
tion est probablement la trace d’un ancien clocher-porche ou 
d’une tour dont les contreforts subsistent… dans la nef ! 

Dans le dernier quart du XIIe siècle, un nouveau transept et un 
nouveau chœur sont construits. Ils seront eux-mêmes largement 
transformés à la Renaissance. Travaux inachevés toutefois car la 
nef et le bas-côté sud n’ont jamais reçu leurs voûtes. Cela pourrait 
aussi expliquer l’aspect trapu du clocher. En compagnie de notre 
guide-archéologue, venez décrypter l’histoire complexe d’une 
église intrigante, qualifiée par Dominique Vermand « d’édifice 
composite à la silhouette tourmentée et pittoresque ». Nous 
complèterons le portrait du paysage religieux d’Autheuil au 
Moyen Âge en évoquant le prieuré Notre-Dame, petit établisse-
ment dépendant de l’ordre de Cluny.
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