
       Saint-Germain-sur-Moine                          Eglise Saint Germain 

          

L'église actuelle 

La paroisse de Saint-Germain dont la 1ère mention historique 

date donc de 1070 est placée sous la protection de saint Germain 

(380-448) qui fut évêque d’Auxerre. L’Histoire ne dit pas 

pourquoi la paroisse porte ce nom.  

 

Boiseries XIXe siècle  

Ces boiseries néo-gothiques 

rappellent 

les stalles des XIIIe et XIVe 

siècles.  

Construite sur les plans de 

l'architecte nantais Liberge, cette église est dotée de trois 

nefs dont une principale. Son style néo-gothique et la 

présence d'éléments antiques sont typiques des bâtiments édifiés à cette époque.  

« Nous trouvons mention de l’église de St-Germain près Montfaucon dès 1070. De la première 

église, il ne reste rien, pas même des ruines… De celle de 1670 qui 

n’était ni très vaste, ni très belle à en juger d’après les vestiges, il 

nous reste cependant plusieurs statues de bois assez remarquables.  

 

Trois d’entre elles, dont l’une représente un Saint Pierre habillé 

assez curieusement en Pape, la seconde Saint 

Germain d’Auxerre, le patron de la paroisse, la 

troisième, un saisissant saint Jean-Baptiste, 

malgré le souci très louable de les mettre en valeur 

qui a présidé à leur mise en place, bouchent assez 

désavantageusement les vitraux qui autrefois éclairaient le chœur. Trois 

autres statues, partiellement restaurées, représentent un Saint Sébastien, 

bel athlète au visage douloureux, une sainte Anne très douce avec une vierge 

charmante. 

 

   Un saint Joseph un peu encombrant, lui qui fut toujours très 

discret mais qui mérite d’être à l’honneur à cause de sa valeur 

artistique. 

 

   Enfin le Christ en croix est certainement un chef d’œuvre. 

Précieuses reliques dont nous ne connaissons ni les auteurs, ni la 

date qu’on peut cependant fixer au XVIIIe siècle et qui donne à 

notre jeune église un cachet d’ancienne. ». 

 

         

  



CONSTRUCTION de l’église : d’OCTOBRE 1847 à 1852 

L’église n’était pas pour autant terminée puisque les voûtes ont été construites en 1851 

(notation écrite après le baptême n° 49 du 24 décembre 1851) et que le 2 septembre 1852, 

par une permission de Mgr l’évêque d’Angers, M. Louis Fouré, curé de La Blouère, en vertu 

d’une autorisation accordée par Notre Saint Père le Pape, a érigé le CHEMIN de CROIX dans 

l’église de St-Germain.  

Statues et Vitraux de l’église de St Germain 

o St Louis et Ste Anne  

o St Jean et Ste Marie –Madeleine 

o Immaculée Conception 

o St Georges terrassant le dragon 

o St Théophile (franciscain) 

o L’enfant Jésus reçoit l’offrande de St Armand (en 

costume du Moyen Âge) 

o St Joseph 

o Le baptême de Jésus par Jean Baptiste 

o l’Annonciation  

o Ste Monique et St Augustin 

-très belles statues en bois : 

-St Germain, St Pierre, St Jean 

Baptiste, (polychromes) 

-St Sébastien percé de flèches, Ste 

Anne et Marie, deux anges, St Joseph et l’enfant Jésus,  

-Devant le micro, (sur un panneau de l’ancienne chaire) : les 4 

Evangélistes 

-le Christ en croix du sculpteur Bourriché 

Fond de l’église en entrant : 

Ste Thérèse de l’enfant Jésus (Carmélite) (1873-1897) 

St Gilles, moine dominicain avec biche 

St Antoine moine franciscain (1190-1231) 

Jeanne d’Arc 

Monument aux Morts (fait après 1920, puisqu’il comporte plus de Morts au Champ d’honneur 

que la plaque sous la statue de Jeanne d’Arc) 

Ste Germaine de Pibrac (Hte Garonne) bergère (1579-1601) 

le Père de Montfort (1673-1716) 

Sacré Cœur 

2 Confessionnaux dont l’un du XVIIIe. 

On trouve aussi 2 petites statues devant l’autel de la Chapelle du Saint-Sacrement : les 

évangélistes saint Jean et saint Luc. 

 

 

 

 

 



 

 

  Le dimanche 15 avril 2012, fête de la divine Miséricorde, a été bénite par le père Henri de 

Kersabiec, la statue de Jean Paul II dans l’église de Saint Germain sur Moine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A l’occasion de la bénédiction d’une statue du Bienheureux Pape Jean-Paul II 

 

        Dans l’église de Saint-Germain-sur-Moine le dimanche de la Divine Miséricorde  

Sa Sainteté le Pape Benoît XVI exprime le souhait que cette initiative favorise l’accueil de 

nombreux fidèles soucieux de se mettre à l’école du Bienheureux, particulièrement les 

couples vivant la spiritualité du mariage et les jeunes que le pape Jean-Paul II a toujours 

aimés et encouragés.  

     Au Curé de la paroisse Saint-Maurice-en-Val-de-Moine, aux personnes réunies en cette 

heureuse circonstance et à tous les paroissiens appelés à la sainteté dans la communion de 

l’Eglise sous le regard de Marie, Mère du Rédempteur, le Saint-Père accorde de grand cœur.  

 

La Bénédiction Apostolique. 

Paris le 2 mars 2012 

 

Luigi VENTURA 

Nonce apostolique 
 

 

 

 

 


