
Journées du Patrimoine 

18 et 19 septembre 
2021 

La balade des quatre clochers 
LIVILLIERS - LABBEVILLE 

ENNERY - HÉROUVILLE-EN-VEXIN  

Venez (re)découvrir ce qui fait notre 
Patrimoine : celui que nos ancêtres nous 

ont légué et dont nous pouvons  être 
fiers ! 

HÉROUVILLE- 
EN-VEXIN 

Connaissez-vous bien notre église ? 
Venez jouer avec nous ! 

 
Nous vous invitons à lever les yeux et à la 
regarder autrement… par un petit jeu en 
famille ! Saurez-vous y  retrouver, par exemple,  
le petit lapin qui s’y cache ? 
Des bénévoles vous guideront au 
besoin. 
 

Elle est de retour : après deux 
ans de travaux de restauration, la 
statue du « saint évêque » (XVème 
siècle), classée  Monument 
Historique, est de retour parmi 
nous. Nous serons heureux de 
vous la présenter ! 

 

Profitez-en 
également pour 
vous procurer le livre (dédicacé 
sur demande) de Jean-Marie 
Pierrat : « La vie à Hérouville au 
XIXème siècle » : désormais un 
document  de référence sur 
l’histoire de notre village. 

Dimanche 19 septembre 
à l’église d’Hérouville-en-Vexin,  

de 14h à 18h (entrée libre). 

ENNERY : 
www.ennery.fr  
 
 
 

HÉROUVILLE-EN-VEXIN : 
Association de Sauvegarde et 
d’Animation de l’Eglise d’Hérouville : 
www.eglise-saint-clair.org 
 
 
 

LABBEVILLE :  
www.labbeville.fr  
 
 
 

LIVILLIERS : 
Association de Sauvegarde de l’Eglise 
de Livilliers (ASEL) :  
www.asel-livilliers.fr 

Des « amoureux » du 
Patrimoine de nos villages 

partagent leur passion ! 



VOTRE LOGO ICI 

ENNERY 
L’église a été 
construite en 
1066 par le 
Seigneur Dreux. 
Construit en 
pierre calcaire, 
le bâtiment  
comportait à 

l’origine une nef et deux bas-
côtés. Depuis, il a subi de nombreux 

remaniements, dont le plus important  l’a amputé 
de son bas-côté sud à la suite de l’incendie de 1821. 
L’édifice  présente malgré tout aujourd’hui un 
aspect extérieur assez homogène.  
 

L’église et le village de Labbeville sont intimement 
liés.  Le nom du village remonterait au VIIème ou 
VIIIème siècle et serait lié à une villa ou une ferme 
appartenant à l’abbaye de St Denis, ce qui aurait 
donné Labbeville (la ville de l’Abbé).  
 

En 1821, le bas-côté droit (sud) et le clocher de 
l'église ont été détruits par un incendie. Seul le 
clocher a été reconstruit, probablement pas dans sa 
forme originale. 
 

Notre église a traversé sans dommage la première 
guerre mondiale, mais a subi des dégâts en 1944. Le 
30 août, en partant, les Allemands ont fait exploser 
un dépôt de munitions situé près de l'église, 
causant des dommages à la toiture et aux vitraux : 
deux sont complètement détruits et  six autres 
endommagés. 
 
 

Des bénévoles seront à votre 
disposition pour vous faire (re)
découvrir le Patrimoine de la 
Commune :  

 

Samedi 18, de 15h à 18h 
Dimanche 19, de 14h à 18h 

LABBEVILLE LIVILLIERS 
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.  

Visites commentées de l’église: 
    samedi et dimanche de 15h à 18h. 

Rallye pédestre : RDV dimanche à 9h à 

l’église. Chacun amène son pique-nique. 

Dédicace du nouveau livre de Patrick 

Glâtre , « Ennery : un siècle de faits divers - 
1860-1970 », dimanche à la Maison des 
Œuvres (derrière l’église) à partir de 12h30. 

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.  
Un porche, assez exceptionnel pour une église 
campagnarde, lui a été adjoint à la Renaissance. 
 

De gigantesques travaux ont été réalisés depuis 
2017 et ont concerné la réfection des charpentes 
et toitures, ainsi que celle des voûtes de la nef, 
puis celle de la tour-clocher avec, en particulier, la 
dépose puis la repose du clocher lui-même. 
 

La réouverture de l’église a été célébrée le 1er 
février 2020. Aujourd’hui, l’installation électrique 
est en cours de réfection, afin d’assurer la 
sécurité, et de mettre en valeur l’architecture de 
ce bâtiment. 
 
 
 

L’église sera ouverte et des 
photos retraceront les 
principales étapes des 
travaux : 

 
Dimanche 19 septembre, 

 de 14h30 à 18h 


