
Petit jeu dans l’église 

Saint Clair d’Hérouville-en-Vexin… 
A la recherche de ses secrets ! 

 

1. Un lapin se cache dans l’église… Saurez-vous le trouver ? 

2. Et le petit mouton au-dessus de votre tête ? 

3. Où était assise Madame Tshiember ? 

4. On retrouve un A et un B entrelacés à 3 endroits différents : lesquels ? 

5. Notre église est dédiée à Saint Clair… La statue, la bannière ainsi que le bas-relief de 

l’autel du fond de l’église le montrent avec quelque chose dans la main droite… De 

quoi s’agit-il ? 

6. Une des portes de l’église ne sert strictement à rien… Laquelle ? 

7. Avez-vous repéré le cadran solaire ? 

8. Il y a une prise de téléphone dans la sacristie. Pourtant, aucun téléphone n’y a jamais 

été branché… Pourquoi ? 

9. Il y a un grand rond dans la voute au-dessus de l’autel… Pourquoi ? 

10. Avez-vous déjà soulevé un des sièges des stalles ? 

11. Le cadran de l’horloge n’était pas à la place où nous le connaissons aujourd’hui quand 

celle-ci était purement mécanique et qu’il fallait remonter les poids tous les jours. Où 

était-il ? 

12. Où est située la crypte ? 

13. Le sol est-il rigoureusement horizontal ? 

14. Où sont le soleil et la lune ? 

15. Avez-vous repéré les trous de boulins ? 

16. Placez-vous à l’entrée de l’église, bien dans l’axe et regardez vers le chœur… Que 

remarquez-vous ? 

17. Comment s’appelle le lieu-dit correspondant à l’église ? 

18. Quel est le style architectural du clocher ? 

19. Qu’y-a-t-il au-dessus du toit du clocher ? 

20. La statue du saint évêque, qui vient de revenir de restauration est répertoriée comme 

étant celle de « Saint Clair du Vexin ». Pourtant, il y a quelque chose qui cloche… quoi ? 

21. Il y a un petit autel dans la chapelle des fonds baptismaux. Saurez-vous dire d’où il 

vient ? 

22. A propos de la cloche que l’on entend toutes les demi-heures et qui sonne les offices : 

o Comment s’appelle-t-elle ? 

o En quelle année a-t-elle été installée ? 

o Quel est son diamètre ? 

o Quelle est sa note de musique ? 
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