
 

 

Église Saint Germain  

de Gometz-la-Ville 

 

 

L’é glisé ést placé é sous l’invocation dé Saint Gérmain, é vé qué dé Paris  

dé 555 a  576 mais construité bién apré s, aux XIII ét XIVé mé sié clés. 

L’abbé  Lébéuf, historién du diocé sé dé Paris én a fait, au XIIIé mé sié clé, 

uné déscription qui corréspond a  cé qué nous voyons aujourd’hui : 

« un assez grand édifice tout voûté, qui cependant manque d’une aile du 

côté du septentrion. Il est entièrement de pierre de Gray … Une assez 

belle tour du côté du midi lui sert d’ornement… ».  

Cétté é glisé é tait rattaché é au priéuré  Saint Clair dé Gométz-lé-Cha tél. 
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REMERCIEMENTS  
 

Cé fasciculé dé visité dé l’é glisé Saint Gérmain dé Gométz-la-Villé a é té  ré alisé  
par l’é quipé dé l’association AMIGOVILLE a  partir dé diffé réntés sourcés.  
Nous rémércions Mmé Réné é Rousséau ét la mairié dé Gométz-la-Villé d’avoir 
autorisé   la réprisé dés réchérchés ét chroniqués historiqués dé M. Piérré 
Rousséau, lésquéllés sont la sourcé ésséntiéllé dés informations dé cétté     
brochuré. 
Autré é lé mént bibliographiqué : Ouvragé « E glisés ét chapéllés du Pays dé   
Limours » publié  par l’Officé dé tourismé du Pays dé Limours. 
Contribution dé Jéan-Yvés Lévéau pour la pagé sur l’orgué a  tuyaux. 
Cré dit photos : Bérnard Jacquémard. 
 

MERCI AUSSI À VOUS VISITEUR DE CETTE EGLISE ! 
 

En éffét, nous vous rémércions dé votré inté ré t pour cét é dificé, lé plus ancién 
té moignagé dés sié clés passé s dé notré villagé. Pénsons a  tous céux pour qui 
cé liéu fut important, aussi bién dans léur quotidién qué pour lés grands      
moménts qui marquaiént, ét marquént éncoré, léur vié : bapté mé, prémié ré    
communion, communion solénnéllé, mariagé, obsé qués, sans oubliér lés 
méssés dominicalés ét toutés lés fé tés carillonné és !  
 

Mais si vous n’é tés attiré (é) par lés « viéillés piérrés » qué par inté ré t archi-
téctural ou historiqué, soyéz tout autant rémércié (é) car c’ést un formidablé  
éncouragémént pour notré amicalé. 
 

L’association AMIGOVILLE – lés amis dé Gométz-la-Villé – a pour vocation dé 
valorisér l’énsémblé du patrimoiné dé cé villagé : architéctural, historiqué, 
humain, mais éncoré, sa naturé, sés chémins, sa biodivérsité  …  
 

Contribuéz a  son action én dévénant mémbré actif. L’association fonctionné 
par atéliérs thé matiqués. 
 

Adhé sion individuéllé 2020/2021 : 12 € 
Adhé sion couplé 2020/2021 : 18 € 
 

Pour contact : 
mail : contact@amigovillé.org  
té l. : 09 72 54 83 61 (ré pondéur)  
Clairé Péschéux, Paul Duquénnoy, Miché lé Guillaumé, Charlés-Hérvé  Ricour. 
sité : www.amigovillé.org                  

imprimé par nos soins. 

___________________________________________________________________ 

mailto:contact@amigoville.org
http://www.amigoville.org


 

Si l’aspéct éxté riéur n’a pas changé , l’énvironnémént a é té  profondé -

mént modifié  avéc la construction dé la Mairié-E colé én 1860, lé dé -

placémént du cimétié ré én 1888, ét l’amé nagémént dé l’éspacé public 

qui mét én valéur lé ba timént ét particulié rémént lé clochér. 

L’extérieur : 

L’architécturé d’énsémblé dé la construction ést harmoniéusé. Mais 

dés cicatricés dés ré parations ou transformations éfféctué és au cours 

dés sié clés l’ont marqué é. Lé pignon dé la façadé principalé, co té  

ouést, ést avéuglé, cé qui obscurcit l’inté riéur dé l’é glisé. Cé mur qui, 

péndant la Ré volution, ménaçait dé s’é croulér, a é té  rénforcé  par 

d’importants contréforts én méulié ré construits par lés habitants.  

L’intérieur : 

La néf dé quatré travé és ést 

flanqué é d’un bas-co té  dé 

quatré travé és é galémént, 

vou té és sur croisé és 

d’ogivés avéc cléfs dé vou té 

ét pétits culs dé lampés    

Rénaissancé (XVé  ét XVIé  

sié clés) 

Lés arcs plongént diréctémént dans lés   

piliérs sans lé rélais dés chapitéaux. Lés 

cléfs dé vou té péndantés sont richémént 

sculpté és dans la néf, lé chœur ét la cha-

péllé dé la Viérgé, a  droité du chœur. Ellés 

sont toutés diffé réntés. L’uné répré sénté 

uné roué cranté é avéc uné té té d’angélot én 

son céntré. 
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Dans lé bas-co té , un pétit autél ét 

rétablé du XVIIé mé sié clé én bois 

sculpté  ét péint accuéillé uné      

statué dé la Viérgé. 

Au mur, tabléau du XVIIIé mé sié clé 

« Assomption » ét pré s dés fonds 

baptismaux, tabléau du XIXé mé 

sié clé « Adoration du Sacré Cœur ». 

Autour dé la néf, lé Chémin dé 

Croix ést composé  dé tabléaux, 

huilé sur toilé, datant dé la fin du 

XIXé mé sié clé. 

Lés murs laté raux sont troué s dé 

cinq ouvérturés muniés dé vi-

traux, déux sur lé mur nord ét 

trois sur lé mur sud. Ils pérmét-

tént a  l’é dificé dé bé né ficiér d’uné 

clarté  appré ciablé. Ils proviénnént 

dé l’atéliér du maî tré-vérriér  

Raphaé l Lardéur (1890-1967) ou 

dé son fils Gé rard. 

Uné statué én bois péint dé Saint 

Antoiné dé Padoué ést installé é 

sur lé piliér céntral. 

Lés fonds baptismaux datént du 

XVIIé mé sié clé. Ils sont én bois dé 

facturé tré s rustiqué ét la vasqué 

ést doublé é dé plomb. 



 

Uné autré ést dé coré é dé déux té tés masculinés ét dé déux té tés fé mi-

ninés, ét céllé proché du maî tré-autél ést én formé dé témplé quadran-

gulairé orné  d’arcadés ét dé cariatidés. Cés culs dé lampé constituént 

uné particularité  rémarquablé dé l’é dificé. 

Sur lés vou tés, dés travaux éfféctué s 

én 2003 ont pérmis dé fairé ré appa-

raî tré dé béllés frésqués dont la daté 

dé cré ation résté a  dé términér. 
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Lé chévét dé l’é glisé comportait dés 

féné trés dont l’émplacémént ést vi-

siblé dé l’éxté riéur.  Cés ouvérturés 

ont  é té  bouché és, au XVIIIé mé 

sié clé, pour pérméttré la misé én 

placé dés boisériés du chœur ét du 

rétablé du maî tré-autél. Au déssus, 

lé rétablé ést formé  dé déux  pi-

lastrés  sculpté s ét d’un fronton 

triangulairé.  

L’orgue de l’église Saint Germain à Gometz-la-Ville 

L’orgué dé l’é glisé dé Gométz la Villé a é té  conçu ét ré alisé  par lé factéur 
d’orgués Piérré Ché ron dans lés anné és 1950.  

Piérré Ché ron (1914-1999) a dé couvért la facturé d’orgué aupré s d’un 
dés dérniérs répré séntants dé « l’é colé symphoniqué sélon Aristidé Ca-
vaillé -Coll » auquél il réstéra attaché . Il sé pérféctionné aupré s du maî tré 
dé l’ésthé tiqué né oclassiqué Victor Gonzaléz dé 1938 a  1945. Il s’installé 

alors au Mans ou  il réstéra jusqu’én 1963. 
C’ést péndant cétté pé riodé qu’il concévra 
l’orgué dé l’é glisé dé Solésmés qui séra trans-
fé ré  dans l’é glisé dé Gométz-la-Villé au miliéu 
dés anné és 90 apré s avoir é té  achété  gra cé a  
uné souscription aupré s dé la communauté  
paroissialé. 

Il s’agit d’un orgué dé chœur particulié rémént 
bién adapté  pour accompagnér lés chants dé 
l’assémblé é ét portér la prié ré dés fidé lés. Il 
péut é tré la sourcé dé vocations musicalés ét 
pérméttré l’organisation dé concérts. 

C’ést un orgué a  tuyaux a  transmission mé ca-
niqué avéc un séul claviér manuél ét pé daliér 
composé  dé six jéux : Bourdon 8’, Préstant 4’, 

Doublétté 2’, Nazard, Tiércé ét Mixturé. Chaqué jéu péut é tré commandé  
pour la partié droité (aigu é) ét la partié gauché (gravé) indé péndam-
mént. Lé claviér manuél comporté quatré octavé ét démi (uné quinté, do-
sol ), soit 56 touchés. Par rapport a  un claviér dé piano, lés couléurs dés 
touchés sont invérsé és. Lé claviér dé pé dalés comporté déux octavés ét 
démi (uné quinté, do-sol) soit 32 pé dalés. 

L’instrumént fonctionné. Il a é té  ré cémmént confié  a  un proféssionnél 
pour ré vision ét accord. 

Un tél instrumént ést uné vraié chancé pour uné é glisé commé céllé dé 
Gométz la Villé. On né péut qué réndré hommagé a  céux ét céllés qui sont 
a  l’originé dé l’opé ration qui a consisté  a  lé fairé vénir. Léur action mé -
rité d’é tré prolongé é ét l’orgué dé Gométz lé Villé doit continuér a  vivré. 
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La cléf dé vouté du bas co té  ést orné é d’un  

cinquié mé cul dé lampé au riché dé cor       

vé gé tal. 

La tablé dé l’autél ést én 

formé dé tombéau ét   

dé coré é d’uné Gloiré  

doré é ; la porté du          

tabérnaclé ést orné é 

d’un calicé.  

Au déssus, on obsérvé, dans un béau cadré én bois sculpté , un tabléau 

du XVII ou XVIIIé mé sié clé : lés disciplés d’Emmau s, d’apré s Lé Titién. 

On rémarqué a  l’éntré é du chœur, éncastré  dans lé sol, uné dallé                    

funé rairé, én piérré blanché, tré s usé é. 

On distingué difficilémént lés éffigiés  

dé déux pérsonnagés avéc l’inscription : 

« en son vivant marchant boucher        

demeurant à Gometz la Ville qui trépassa 

le … Mil ... » (1564) 

Bas côté :  

A  droité du chœur, chapéllé dé la Viérgé. 

L’autél ét lé rétablé du XVIIé mé sié clé sont én 

bois péint. Au déssus dé la statué dé la Viérgé 

placé é dans uné niché, l’oiséau noir du blason 

ést péut-é tré l’aiglé dés Séignéurs dé           

Ragonan.  

Sur l’autél, sous un globé, un vasé avéc lé 

bouquét dé la marié é  daté cértainémént dés 

anné és 1900.  

A  droité dans lé mur, sé trouvé uné niché 

pour un lavabo. 

Au miliéu du chœur, l’autél a é té  amé nagé  sur uné éstradé « facé au  

péuplé ». C’ést uné partié dé l’ancién 

banc d’œuvré qui é tait ré sérvé  au       

séignéur. Il ést orné  d’un motif én bois 

sculpté  du XVIIIé mé sié clé. L’autré    

partié, l’assisé installé é a  gauché dé  

l’autél, accuéillé lés déssérvants. A  l’ori-

giné, il é tait situé  dans la néf, a  droité, 

én facé dé la chairé. 

Dé chaqué co té  dé      

l’autél, déux consolés én 

bois sculpté  avéc visagé 

ét motifs floraux sont dé 

la mé mé é poqué. 

La sacristié ést é quipé é d’un méublé dé     

sacristié ét d’uné armoiré anciénné. 

Sur lé piliér nord-ouést dé la basé du            

clochér, uné inscription dé 1818 avéc         

     insignés dé            

     Compagnonnagé   

     rappéllé lés          

     travaux éfféctué s 

     a  cétté daté. 

Dans la tour-clochér, situé é au-déssus dé la 

troisié mé travé é, la cloché, baptisé é Marié-

Cé liné-Lé ontiné, a é té  réfondué én 1835 par 

Hildébrand, fondéur a  Paris. 


