
Journées du Patrimoine 

21 et 22 septembre 2019 

La balade des trois clochers 

ENNERY * LIVILLIERS * HEROUVILLE-EN-VEXIN 

Venez (re)découvrir ce qui fait notre patrimoine : 

celui que nous ont laissé nos ancêtres, et celui de 

nos artistes d’aujourd’hui... 



ENNERY 
De forme très allongée, l’église, peu 
homogène, présente un « emboîtement » de 
plusieurs époques de construction, allant de la 
fin du XIème siècle ou du début du XIIème à la fin 
du XVIIème siècle.  
La partie la plus ancienne est la travée qui 
porte le clocher construit vers 1125 / 1150. La 
nef et les bas-côtés sont construits vers 1170 / 
1175, terminés vers le XIIIème siècle, puis 
modifiés ensuite.  
Le chœur, le transept et les deux travées de la 
nef située à l’Est du clocher sont le résultat de 
chantiers successifs conduits par les maîtres 
maçons pontoisiens Nicolas et Denis 
LERMERCIER. Les raccords entre les murs du 
transept du XVIème et l’ancienne nef du XIIème 
siècle sont très visibles. Au XVIIIème siècle, la 
façade occidentale et la première travée de la 
nef sont reconstruites tandis que le bas-côté 
Nord est restauré.  

Rallye du Patrimoine  

A Ennery de 9h30 à 14h00 

Dimanche 22 septembre 2019 

Et si on jouait  tout en découvrant 
notre patrimoine ? 

A vos crayons et agendas pour cette 4ème édition. Comme pour les précédentes, il vous faudra mettre 
en œuvre : Observation, Rapidité et Créativité ! 
De la simplicité ? C’est à l’inscription que vous la trouverez. 
 
Mais cette année, votre aventure commence dès votre inscription. 
  
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
• auprès de Marie-Agnès (06-76-94-24-46) 
• de Sandrine (06-09-51-62-47) 
• ou par mail : patrimoine@ennery.fr 
 
Vous recevrez une confirmation qui vous permettra d’obtenir des informations pour le jour « J »                                                 
A bientôt ! 
                                                                                  L’équipe du Rallye 

A l’église : visites commentées : 

 Samedi de 10h à 13h 

 Dimanche de 15h à 18h 

Présentation permanente d’un film 
sur l’histoire de l’église 



LIVILLIERS 
L’église de Livilliers a été classée Monument Historique 
en 1936.  
 
Sa construction assez homogène, du premier tiers du 
XIIIème siècle, appartient par sa nef à un type curieux et 
présente sous cet aspect un réel intérêt, en dépit des 
accidents dont elle a souffert et de la reconstruction 
partielle inachevée dont elle fut l’objet au XVIème siècle.  
De plus, le raffinement du porche qu’y ajouta la 

Renaissance 
est assez 
exceptionnel 
pour une 
église 
campagnarde. 
 
La deuxième tranche de travaux est en cours 
de finitions… Venez (re) découvrir le 
Monument, son Histoire et les travaux 
gigantesques effectués ! 
 
Des bénévoles de 
l’Association de Sauvegarde 
de l’Église de Livilliers (ASEL) 
seront à votre disposition 
pour vous faire découvrir 
l’édifice et les travaux avec 
présentation de photos. 

 

Samedi 21 et dimanche 22,  
de 10h à 14h 

Dimanche 22 à 16 h : 
Spectacle au profit de l'Association de Sauvegarde de l’Eglise de Livilliers 

 

Pièce de Théâtre de Molière : Monsieur de Pourceaugnac 
 

Pour tous renseignements et réservations obligatoires: « mairie@livilliers.fr » 



HEROUVILLE-EN-VEXIN 
9 siècles d’Histoire ! 

 

...et celle-ci n’est pas finie ! Venez (re)
découvrir notre église que les temps et les 
guerres n’ont pas épargnée. 
 

Tout comme votre maison, elle a besoin de 
travaux, en particulier pour assurer sa 
stabilité. 
 

Des passionnés de l’Association de 
Sauvegarde de l’Eglise vous en diront plus ! 
(histoire, fouilles archéologiques de 2003, 
travaux déjà réalisés et ceux qui sont 
envisagés…) 

Dimanche 22 de 14h à 18h 
15h : visite commentée... 

Entrée libre… 
Si vous souhaitez participer activement ou financièrement à sa mise en valeur et à sa restauration, 

n’hésitez pas à venir nous en parler… 
www.eglise-saint-clair.org    -   contact@eglise-saint-clair.org 

Réservez la date ! 
Conférence sur l’église, son histoire, ses spécificités et les travaux engagés et à venir, 

par Monsieur Berhault, Architecte du Patrimoine, en charge des études et des travaux de 
notre église : 

 

Lundi 30 septembre à 20h30 à l’église 

Salon des artistes locaux 
À la Mairie 

Samedi 21 de 10h à 12h + 14h à 18h 
et dimanche 22 de 14h à 18h 

De nombreux artistes reconnus ou non (votre 
voisin ?) vous présentent leurs œuvres ! 


