
Église
de Creil

8 km au nord de Chantilly  •  11 km au nord-ouest de Senlis  • 
35 km au sud-ouest de Compiègne
          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, place Saint-Médard

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

Informations pratiques

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

9 €

Site public

Visite des extérieurs

Visite des intérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30 XIIIe - XVIe siècles

Saint-Médard de Creil est une bien curieuse église. Contraints par un 
tissu urbain dense et par la muraille de la ville, les bâtisseurs ont 
développé des trésors d’ingéniosité pour adapter les dimensions de 
l’église à la population croissante de la ville. Édifiée à partir du XIIIe 
siècle, Saint-Médard succède à une église au plan en croix grecque. 
Elle atteint rapidement ses limites : dès le siècle suivant, elle est 
devenue trop petite. 

Pour l’agrandir, la proximité des remparts oblige à renoncer à l’orien-
tation canonique. Le nouveau chœur ne sera pas à l’est, mais au 
nord-est : il prend la place de l’ancien croisillon nord, le croisillon sud 
et la croisée devenant la nef ! Au gothique rayonnant succède le 
gothique flamboyant, puis le style renaissance, et chaque mode archi-
tecturale laisse sa marque dans cette église composite au plan torturé 
mais aux dispositions intérieures élégantes. Malgré les contraintes 
auxquelles ils ont fait face, les constructeurs ont certainement bénéfi-
cié des moyens d’une ville aisée et du soutien des chanoines de 
Saint-Évremond, la collégiale du château royal voisin. Artisans talen-
tueux et ingénieux, ils ont su édifier une église dans laquelle la beauté 
se niche au sein du chaos.
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