
Église
de

Noël-Saint-Martin
XIe - XIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

13 km au nord-est de Senlis  •  20 km au sud de Compiègne
•  19 km à l'ouest de Crépy-en-Valois
          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 : à l’église de Noël-Saint-Martin, rue de 
l’église 60410 Villeneuve-sur-Verberie

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 €

L’ancienne paroisse de Noël-Saint-Martin est depuis 1825, un 
hameau de la commune de Villeneuve-sur-Verberie.

La modestie du hameau ne reflète en rien sa richesse historique. 
Au Moyen Âge, la seigneurie de Noël-Saint-Martin est partagée 
entre la puissante famille des Bouteiller de Senlis, grands 
o�iciers des rois de France, et les moines bénédictins de l’abbaye 
Saint-Corneille de Compiègne. L'édifice cultuel, quant à lui, 
dépendait du prieuré de Saint-Nicolas-d’Acy, un établissement 
religieux clunisien qui se situait à proximité de Senlis. Cette 
dépendance donnait au prieuré le droit de choisir le prêtre de la 
paroisse.

L'architecture de l'église de Noël-Saint-Martin est d'un intérêt 
exceptionnel. Elle a été magnifiquement remise en valeur après 
plusieurs campagnes de restauration, débutées dans les années 
1980. La plus ancienne partie de cet édifice est sa nef, qui, malgré 
de nombreuses reprises, remonte pour l'essentiel au XIe siècle. 
Bien que modeste édifice rural, sa construction utilise de nombreuses innovations architecturales comme l'emploi précoce de la voûte 
d'ogives. La part la plus intéressante revient tout de même au chœur. Bâti entre 1130 et 1140, il constitue une étape importante dans 
le développement de l’architecture gothique entre Seine et Somme.
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