
Acanthe:Planteaux
grandesfeuillesélégamment
découpéesquiservitdemo-
dèleauxsculpteursgrecs
pourlesmotifsdeschapi-
teauxd’ordrecorinthien.
Arcsboutants:Arcslancés
entrelespartieshautesd’un
édificeetsescontreforts,de
façonànepasfaireporterle
poidsdesvoûtessurlemur
lui-même.
Arcentiers-point:Sedit
d’unarcbrisé.Appeléaussi
arcenogive.
Barlong:Deplanrectangu-
laire.
Chapitre:Groupedeprêtres
attachésauserviced’une
églisecathédraleoucollé-
giale.
Cintré:Deformearrondie.
Culée:Partiesupérieure
d’uncontrefortrecevantun
arcboutant.
Ébrasements:Partieslaté-
ralesd’unportail.
Entrelacs:Motifsdécoratifs
représentantdesenroule-
mentsvégétaux.
Fontsbaptismaux:Vasque
montéesurunpieddansla-
quelleonprocèdeauxbap-
têmes.
Oculus:Baiedeformear-
rondie.
Oriflamme:Longueban-
nière,souventauxarmes
d’uneinstitutionreligieuse.
Utiliséausingulierpourdé-
signerceluidel’abbayede
Saint-Denis,utiliséparles
roisdeFrancedepuisleXIIIe

siècle.

Pilastre:Élémentdedécor
muralpeusaillantpossédant
descaractéristiquessembla-
blesàcellesd’unecolonne.
Pilescomposées:Support
constituéd’unemoyeucarré
auquelsontadosséesplu-
sieurscolonnesengagéeset
plusieurscolonnettes.
Pinacles:Élémentdedécor
enformedeflèche.
Quadripartite:Seditd’une
voûted’ogivedontlesner-
vuresdélimitentquatrepar-
ties.
Remplages:Dessinformé
parlesmontantsdepierre
inscritsàl’intérieurd’une
baie.
Retable:Décorsurmontant
unauteletcomportantdes
élémentspeintsetsculptés.
Sacristie:Pièceannexe
d’uneéglisedanslaquelle
sontconservéslesobjetset
lingesnécessairesauculte
etdanslequelleprêtrese
revêt.
Surbaissé:Seditd’une
voûteoud’unarcauprofil
aplati.
Tétrastyle:Aquatreco-
lonnes.
Toitureenbâtière:Toiture
àdeuxpans.
Triplet:Ensembleformépar
troisbaiesplacéescôteà
côte.
Visitation:Rencontreentre
laviergeMarieetsacousine
sainteÉlisabeth,toutesdeux
enceintes,l’unedeJésus,
l’autredesaintJean-Bap-
tiste.

d'histoiremille ans
Cent clochers,

Parc naturel régional du Vexin français

Cent clochers,
mille ans d’histoire

Composé d’un texte historique reprenant les différents étapes de
construction et d’évolution de l’église, d’un dessin d’art, de photogra-
phies et d’un plan historié, ce mobilier a déjà été installé dans plusieurs
communes. Ces différents éléments d’interprétation ont pour but de
permettre au plus grand nombre de découvrir l’histoire de leur église,
de leur commune et par extension du territoire.
Le Parc vous propose ainsi de partir à la découverte des nombreux tré-
sors de l’architecture religieuse et de ce bâti monumental d’une ex-
ceptionnelle diversité.
Le Parc a élaboré pour vous six suggestions de circuits, à pied, en
vélo ou en voiture, pour vous permettre selon vos goûts de dé-
couvrir un territoire où tous les styles d’architecture se côtoient
et témoignent d’une infinie richesse.

Toutes les églises, en dehors de ces circuits, valent bien un petit détour…
N’hésitez pas à les découvrir !

Laissez-vous conter l'histoire des églises du Vexin
français grâce au mobilier d'interprétation mis en place
par le Parc naturel régional.

Les clochers sont des traits d’union visuels entre terre et ciel. Ceux des

églises du Vexin sont autant de signes dans son paysage. Ils marquent ainsi

ce territoire façonné par des millénaires d’histoire. Chaque type de clocher

rappelle l’identité de chaque village, de chaque église. Chacune d’elle est

en effet une formidable rencontre. Rencontre entre une volonté de pro-

poser une représentation du monde céleste et une né-

cessaire adaptation aux moyens et aux besoins de chaque

époque. Cette dualité a permis au génie des bâtisseurs

d’église, du plus savant au plus humble, de laisser dans

chaque village une œuvre unique, signalée par son clocher.

Quelles ont été, au cours des siècles, les variations essen-

tielles qui ont permis au Vexin de posséder un tel trésor ?

Quelles traces ses paysages conservent-t-il de chacune de

ces époques ?

•••

Maison du Parc - 95450 Théméricourt
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

•
A la découverte
des églises du Vexin français

Héritagesgothiques
AlafinduXIIesiècle,larégionestmarquéeparunessorencore
plusvif,lemondeavançantversle«BeauXIIIesiècle».L’espace
cultivéatteintsonextensionmaximale,lapopulationetlarichesse
s’accroissent.Lesparoissesetlesseigneurss’engagèrentdans
desconstructionss’inspirantdesplusgrandsmodèlesdumo-
ment:l’abbatialedeSaint-DenispuisNotre-DamedeParis.
Ainsis’élèventles«cathédralesminiatures»quesontles
églisesdeCharsetSanteuil,quel’ondoted’untranseptcom-
plet,maisaussiNesles-la-Vallée.Lavolontédefairelapart
belleàlalumièrepousseàdeshardiessestechniquespour
éviderlemur.L’ogivetriomphe.Lesclochersprennentl’aspect
depuissantestoursauxlargesbaies,placéesàlacroiséedu
transeptouflanquantl’église.Lapuissance,plusquel’élance-
ment,lesrendentvisiblesdeloin.

Héritagesromans
Lesracinesdelachristianisationdelarégionn’ontpaslaissédetracemonumentale,mêmesil’onsaitque
deséglisess’élevaient,souventàl’emplacementdecellesd’aujourd’hui,dèslafindel’antiquitéetàl’époque
mérovingienne.C’estaugrandélanduXIesièclequenousdevonslespremièreséglisesconservées.Queles
«terreursdel’anMil»aientétéréellesousoientunmytheforgépard’habileschroniqueurs,iln’enrestepas
moinsquel’Occidentseréveillealors.L’artromanenVexinapparaîtpourtantbiendiscret,puisqu’ils’estépa-
nouientrelapersistancedetraditionscarolingiennesencoremarquées,commeàJuziers,etl’émergencepré-
cocedel’artgothique,dèslafinduXIIesiècle.Ilenrestedepetitsédifices,commeBrignancourtetquelques
beauxexemplesdestatuaire,telsleschapiteauxdelanefdeCormeilles-en-Vexin.Cessculpturessontun
formidablevoyageauseindesangoissesetdesespérancesdeshommesduXIesiècle.Lesclocherssurtout,
sedéclinentauXIIesièclesurunmodèlebienmarqué:uneflècheenpierrecentralecantonnéedequatre
flèchescarréesouconiquespluscourtes.Unelégendeattachanteestliéeàcesclochers.Dix-septd’entre
eux,auraientétéconstruitsgrâceauvœudeGalerandII,comtedeMeulanetdesonépouseAgnèsdeMont-
fort.IlspromirentdelesrebâtirsicechevalierrevenaitvivantdelaCroisade.

HéritagesdelaRenaissance
Larencontredel’artgothiqueflamboyantavecledécordelaRenaissances’opèredanslesannées
1530.C’estalorsunnouvelâged’orpourleséglisesduVexin.Desmaîtres-maçonsparmilesplus

prestigieux,commelesGrappin,deGisors,lesLemercier,dePontoise,conserventauxédificesune
structuregothique.Maispourledécor,ilsadoptentlenouvelartdelaRenaissance,quireprend
lesélémentsantiquescommelesarcsenpleincintreetlesordresd’architectures(dorique,io-
niqueetcorinthien).RedécouvertsenItalie,ilsavaientétéacclimatésenFrancesurlesgrands
chantiersroyauxpuisdiffusésgrâceauxtraitésd’architecturecommeceluideSerlio.Desplen-
didesportailsaccueillentdésormaislesfidèlesàMagny-en-VexinouSaint-Gervais.Desélé-
mentssculptésd’unraffinementextrêmepeuplentlesvaisseaux,telslesfontsbaptismauxde
Magny-en-Vexin.Lesclochersdeviennentdessignesdelanouvellearchitecture:àChars,le
clocherduMoyen-Âgeestremplacéparunecolossaletourcouronnéedechapiteauxcorin-

thien,alorsqu’àGuiry-en-VexinouÉpiais-Rhus,undômevientcouronnerl’ensemble.

Héritagesclassiques
Al’époqueclassique,laquasi-totalitédupatrimoinear-
chitecturalduVexinestdéjàédifiéetconstituelelegs
précieuxquenousdécouvronsaujourd’hui.Cepen-
dant,lesXVIIeetXVIIIesièclesontlaisséd’intéres-
santstémoignages.AuXVIIesiècle,nousdevons
quelquesbelleschapelles,commelechef-d’œu-
vrebâtipourlafamilleBrulartdeSilleryàMarines,
deplanoctogonalaveccoupole.Surtout,presque
lemobilierliturgiquedetoutesleséglisesestre-
nouvelépourrépondreauxprescriptionsduconcile
deTrente.Retables,statuesettableauxdoivent
désormaisfrapperlessensdufidèleetluiprésen-

ter,defaçonthéâtralisée,desœuvresd’artquipuis-
sentfaciliterladévotionauChrist,àlaViergeetaux
saints.
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Héritages
contemporains
LaRévolution,quifitdisparaîtrelaplupartdesab-
bayes,épargnarelativementleséglisesparoissiales,
mêmesid’importantespertesenmatièred’œuvres
d’artrestentàdéplorer.LeXIXesiècleestcaracté-
riséparunevolontéderendreauxéglisesundécor
abondant.Enmatièred’architecture,l’engouement
pourleMoyen-Âge,remisaugoûtdujourparles
auteursromantiques,apermisàquelquesvillages
deposséderd’éléganteséglisesnéo-gothiques
commeVigny,ounéo-romanescommeAmbleville.
LeXXesiècle,quantàlui,secontentad’édifierde
rarestémoignagesd’architecturecontemporaine,
notammentenréparationdesdestructionsdelase-
condeguerremondiale.Quelplusbelhommage
renduauxsièclespassésquederestituer,avecle
recoursàdesformescontemporaines,l’atmosphère
d’uneégliseromane,lorsqu’ils’estagitderecons-
truireàMoussy-le-Neufunechapelleaumilieudes
ruinesdel’égliseravagéeparlesbombes?
LesclochersduVexinetleséglisesqu’ilssignalent
rappellentdoncàlafoisladouceurdelaperma-
nencedespaysagesàtraverslessièclesetlavio-
lencedelasuccessiondestemps.Deces
vicissitudesrésultentlesdifférentesimplantations
deslieuxdeculte.Ilssontparfoisrestésaucœurdu
villagelàoùl’espacebâtiaperduré,ousesontre-
trouvésàl’écartdecelui-ci,lorsqueleshommesont
déplacéleurhabitataufildessiècles.L’égliseper-
metainsitoujoursunvoyagequi,àl’imagedesclo-
chers,estsanscesseàlafoisfamilieretdépaysant.

Lexique

Héritagesflamboyants
L’artgothique-etcen’estpaslemoindresignedesaforce-perdure
pendantlestempstroublésdesXIVeetXVesiècle.«Seigneur,sauve
nousdelafaim,delapeste,delaguerre»devientlaprièrelaplus
prononcéeencessièclesoùlapestenoiredécimelapopulation,
puisoùlaguerredeCentansfaitdesravages.Bonnombre
d’églisesduVexinsontpilléesoumutilées.Larégionesteneffet
situéeentreÎle-de-FranceetNormandie,aucœurduconflit
entrelesroisdeFranceetd’Angleterre.Aprèslatourmente,au
momentdereconstruireleroyaume,quoideplusnaturelquede
conserverl’artgothique,alorsappelé«Artfrançais»dansl’Eu-
ropeentière?Maisils’agit,encettefindeXVesiècleetaudébut
duXVIed’unartgothiquedontlastructure,devenuepluslinéaire,

secouvred’ornementsdetoutesorteévoquantunbrasierardent.
Cegothiqueflamboyantcaractériseuncertainnombredebelles
églisesoupartiesd’églisesunpeupartoutdanslarégion,comme
àLaRoche-Guyon.

Textes:MathieuLours,enseignant-chercheur/Dessins:AlbanLarousse,artiste-illustrateur
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Montreuil-sur-Epte

Magny-en-Vexin Nucourt
Chars

Théméricourt

Avernes

Longuesse

Seraincourt

JambvilleMontalet-
le-Bois

Lainville-
en-Vexin

Frémainville

Fontenay-Saint-Père

Cormeilles-
en-Vexin

Grisy-
les-Plâtres

Épiais-Rhus

Vallangoujard

Livilliers

Ennery

Hérouville

Butry-sur-Oise

Auvers-sur-Oise

Menouville Frouville

Labbeville
Nesles-la-Vallée

Parmain

Valmondois

Hédouville

Ronquerolles

Champagne-
sur-Oise

Haravilliers

Berville

Theuville

Arronville

Bréançon

Neuilly-
en-Vexin

Le Heaulme

Génicourt

Frémécourt
Santeuil

Marines

Ableiges

Us

Le Perchay

Gouzangrez

Commeny

Brignancourt
Moussy

Courcelles-
sur-Viosne

Boissy-
l’Aillerie

Montgeroult

Condécourt

Sagy

Vigny

Gadancourt

Le Bellay-
en-Vexin

Saint-Gervais

Omerville

Chaussy

Charmont

Banthelu

Cléry
en-
Vexin

Genainville

Hodent
Bray-et-Lû

Maudétour
en-Vexin

Villers-en-Arthies

Arthies

Aincourt
Vienne-en-
ArthiesVétheuil

Saint-Martin
la-Garenne

Follainville-
Dennemont

Guernes

Chérence

Haute-Isle
La Roche-Guyon

Gommecourt

Saint-Cyr-
en-Arthies

Wy-Dit-
Joli-Village

Guiry-en-
Vexin

Amenucourt

La Chapelle-en-Vexin

Saint-Clair-sur-Epte

Yvelines

Eure

Val d’Oise

Oise
Vexin français

Pays de Serve

Pays Normand

Pincerais

Parisis

Pays de Thelle

Toiture en bâtière

Flèche en pierre

Flèche en ardoise, en bois ou en tuile

Autres types de clochers

Entre Montcient et Bernon
Parcours pédestre
18 km

De l’Oise
à la vallée
du Sausseron
Parcours pédestre
21 km
Accessible
au départ de la gare
d’Auvers-sur-Oise

Entre buttes et plateau,
d'Ennery à Saint-Gervais
Parcours véhicules
à moteur
35 km

IXe siècle Xe siècle XIe siècle XIIe siècle XIIIe siècle XIVe siècle XVe siècle XVIe siècle XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle XXe siècle

Les Carolingiens Les Capétiens Les Valois Les Bourbons
911

Traité de
Saint-Clair-sur-Epte

Reprise
économique

et démographique
de l’Occident

Peste noire

Milieu XIe siècle
Réforme Grégorienne :

naissance de
l’Art roman

Guerre de Cent ans (1337-1453)

Guerres d’Italie Guerres
de

religions

1793 - 1794
La Terreur : les

décors de certaines églises
sont vendus ou mutilés

1801
Le concordat signé par
Bonaparte permet

de donner un statut officiel
aux principaux cultes
célébrés en France

1841
Création du service des
monuments historiques
et des premières listes

de classement.

1905
Séparation

des églises de l’Etat

1944
Les bombardements

affectent la région du Vexin

1965
Concile du Vatican II :

aménagements des églises
pour des célébrations
« face au peuple »

Repères chronologiques
Moyen Age Renaissance

�
Milieu XIIe siècle

Chantier de l’Abbatiale
de Saint-Denis :
naissance de

l’Art gothique

�
Milieu XIIIe siècle
naissance de

l’Art gothique
rayonnant

�
Triomphe de l’Art gothique
flamboyant : assouplisse-
ment des formes, profusion

des décors (motifs
évoquant des flammes)

Épanouissement de
l’Art de la Renaissance

(influence italienne)

�
1545 - 1563

Concile de Trente :
épanouissement de

l’Art baroque

�
Affirmation de
l’Art classique
(vision assagie de
l’Art baroque)

�
Apparition du

néo-classicisme
(inspiré de l’Antiquité)

�
Affirmation des style des
époques précédentes :

• néo-roman
• néo-gothique

• néo-renaissance

�

Des bords de Seine
aux buttes d’Arthies
Parcours pédestre
13 km

Le plateau
du Vexin français
d’Ennery à Hérouville
Parcours VTT
11 km

Autour de
la chaussée Jules César
Parcours VTT
28 km

Six propositions de circuits
à la découverte des églises du Vexin français.

Cartes par circuit disponibles à la Maison du Parc

Eglises possédant un support d’interprétation
Classées par typologie de clochers


