
Dimanche 13 septembre 2015 à 10h00 : 

Visites des églises de St Philbert en Mauges 

                  et de la Chapelle du Genêt 

  

  
                   

     Visites animés par JP Bridonneau, JF Drouet, E Tessier et M.You 

     

     Dans le cadre des "Intégrahles du 

dimanche matin", deux visites étaient au 

programme : les églises de St Philbert et 

de la Chapelle du Genêt. 

    Nous étions une grosse vingtaine pour 

démarrer la première visite à St Philbert en 

Mauges vers 10h00. 

    Après la visite extérieure avec quelques 

précisions sur l'aspect et quelques 

curiosités (pierres tombales servant de 

marches, vitraux, estrade du crieur, croix 

de faitage (?) dans un mur voisin, etc …), 

nous nous sommes assis bien sagement 

sur les bancs de l'église.  

     Dans le chœur, des habits sacerdotaux 

étaient exposés et des explications furent 

données sur les différentes périodes de 

l'année liturgique où ils sont utilisés. Des 

objets de culte étaient présentés sur 

l'autel. Que de souvenirs pour certains 

d'entre nous. 

     L'historique de l'église a été développé 

avec quelques anecdotes sur certains 

personnages dont la vie fut très liée à 

l'église. Le retable, curiosité principale de 

l'église fut l'objet d'échanges et de 

quelques questions. 

     Vers 11h00, départ vers la Chapelle du 

Genêt où Jean-Pierre nous a retracé 

l'histoire là aussi tourmentée du lieu avec 

de nombreux remaniements. On ne peut 

qu'admirer la restauration et le travail fait 

par les charpentiers de l'époque. Les 

guerres de Vendée ont laissé des traces. 

On voit que le clergé avait une grosse 

influence sur la population. Ici aussi, les 

prêtres ont fortement marqués les esprits 

par leur personnalité, notamment l'abbé 

Marchais, et l'abbé Gourdon. 

    Nous nous sommes ensuite rendus au 

presbytère voir un magnifique coffre qui 

était à la ferme de Soulanger et qui aurait 

servi de cachette à l'abbé Marchais 

pendant la révolution.       

     Un pot de l’amitié offert par le GRAHL a 

permis de poursuivre les échanges. 

     Merci à tous.                       

                                               16/09/2015 

http://grahl-beaupreau.fr.fo/Revue%20Presse/OF_30-09-15_Coffre_Chap_du_Genet.jpg


Quelques photos et des liens permettant d'en savoir plus. 

 

Liens église St Philbert : http://saint.philbert.free.fr/eglise.htm + livret Eglises accueillantes + article journal 

http://saint.philbert.free.fr/eglise.htm
http://www.beaupreau-tourisme.com/media/eglise_accueillante_st_philbert__st_philbert__057214400_1554_15112013.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Revue%20Presse/OF_JdP_St_Philbert_18-09-15.jpg


 

Liens église la Chapelle du Genêt : petit-patrimoine.com + livret Eglises accueillantes  

Texte de Pierre Barrault + Notice de la Chapelle du genêt 

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=49072_1
http://www.beaupreau-tourisme.com/media/eglise_accueillante_nd__la_chap_du_g__001016100_1505_15112013.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/P_Barrault_la_Chapelle.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Notice_Chapelle_du_Genet.pdf

