
Église
de Baron

XVe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

12 km au sud-est de Senlis  •  17 km au sud-ouest de 
Crépy-en-Valois  •  7 km au nord-ouest de Nanteuil-le-Haudouin
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

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 €

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

Visite des intérieurs

L'église de Baron, dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, est un 
édifice remarquable et d'une très grande homogénéité. L'inté-
gralité de son bâti est réalisée dans la plus pure tradition du 
gothique flamboyant. Son élégance et sa richesse décorative 
en font un très bel exemple de cette période architecturale 
dans le Valois. C'est pour cette raison que l'église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été un des premiers édifices de 
l'Oise à être classé au titre des monuments historiques en 
1840.

Le transept sud, situé côté rue, permet de d’accéder à l’inté-
rieur de l’église. Sa façade, travaillée et soignée, suggère 
quelques ressemblances avec les façades des transepts de la 
cathédrale de Senlis, réalisées dans la première moitié du XVIe 
siècle par les célèbres architectes Pierre et Martin Chambiges. 
Elle constitue donc un cas rare pour un édifice rural. Il est 
probable que sa construction résulte d'une commande ou du 
financement d'un seigneur local.

L'église de Baron possède un mobilier tout aussi intéressant, dont une imposante statue de Vierge à l'Enfant, datée du XIVe siècle. Un 
ensemble de stalles et de boiseries en cœur de chêne, datées du XVIIIe siècle, proviennent de l'ancienne église de l’abbaye cistercienne 
de Chaalis, détruite à la Révolution.
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