
Église
de

Verrines
XVIe - XVIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

18 km au nord-est de Senlis  •  10 k m au nord-ouest de 
Crépy-en-Valois  •  20 km au sud de Compiègne
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis  /  sortie n°9 Compiègne

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 Verrines,
  rue de l’Église 60320 Néry

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

Informations pratiques

Site privé Visite de 1h15

Visite des intérieurs

Visite des extérieurs

Accessible à tous

9 €

Les grandes cathédrales gothiques de l’Oise ont souvent 
accaparé l’attention des chercheurs, au détriment d’édifices plus 
modestes qui sont restés ignorés. Ainsi en était-il de la petite 
église de Saint-Rieul de Verrines dans la commune de Néry, qui 
avait seulement fait l’objet d’une courte notice de Dominique 
Vermand. Une étude archéologique récente entreprise dans le 
cadre de travaux de restauration a permis de mettre à jour les 
connaissances sur ce monument jusque-là méconnu. 

Dans sa forme actuelle, l’église asymétrique se compose d’un 
choeur et d’une chapelle du XVIe siècle et d’une nef plus tardive, 
probablement du milieu du XVIIIe siècle. Les fouilles ont apporté 
des connaissances sur la première église médiévale, peut-être 
gothique, détruite pour construire le nouveau monument. Elles 
ont également permis d’établir l’existence d’une seconde 
chapelle aujourd’hui disparue et de retrouver des peintures 
murales des XVIIe et XVIIIe siècles. Le chantier de l’église de 
Verrines illustre à merveille la façon dont une bonne entente 
entre archéologues, architectes, artisans et commanditaires 
peut transformer la vision d’un édifice !
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