ANOST
Eglise Saint Germain
Eglise datant du 12 siècle pour son abside en
cul-de-four et son transept. Nef allongée et
flanquée de deux collatéraux au 19 siècle
(1850). Sacristie et accès au clocher (à gauche
et à droite du chœur) datant du 18 siècle. Le
campanile à charpente couverte d'essaules est
remplacé en 1932 par un clocher en moellons
en forme de tour carrée.
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Vitraux

Statues

Les vitraux ont été offerts entre 1935 et 1939.
Ceux du côté sud mettent en scène la vie de la
Vierge Marie : l'Annonciation VS1, la Nativité
VS2, l'Assomption VS3, le Couronnement au ciel
VS4.
Dans les chapelles, vitraux des Apparitions :
de l'Immaculée Conception à Bernadette à
Lourdes VS5, du Sacré-Cœur à MargueriteMarie, Visitandine à Paray-le-Monial VN6.
Les vitraux du côté nord sont consacrés à la vie
de Jésus : Appel des Apôtres VN1, Institution de
l'Eucharistie VN2, la Crucifixion VN3, la
Résurrection VN4, puis le dernier, Jésus et
Marie réunis au Ciel VN5.

3 Vierge à l'Enfant, tout-petit emmailloté,
réplique de la Vierge d'Autun visible au Musée
Rolin. Un Rosaire y est accroché.

VS4 Le Couronnement de la Vierge : Dieu,
Père à droite et Fils à gauche tiennent la
couronne au-dessus de la tête de la Vierge
Marie, tandis que l'Esprit Saint rayonne audessus de cette scène sous forme de Colombe.
VN2 La Cène : Institution de l'Eucharistie. Jésus
présente à ses disciples le Pain et le Vin. Jean
son préféré se penche avec tendresse contre
son bras gauche. Mais en arrière-plan, Judas
est déjà prêt à partir pour le dénoncer aux
Romains ; son siège est vide, en avant.
VN5 Jésus et Marie au Ciel, regardent avec
joie une famille de la Paroisse d'Anost : parents
morvandiaux et enfants communiants. Le prêtre
(portrait de M. Bringer, curé d'Anost) est là
pour témoigner de la foi qu'il a transmise. Ce
vitrail est la "jonction céleste" de la vie de la
Vierge Marie et de la vie de Jésus.

Mobilier
1 Bénitier en pierre, dont l'eau rappelle celle du
baptême.
2 La chaire : l'abat-voix est orné de la Colombe
de l'Esprit Saint en vol dans les nuées.
8 Fonts Baptismaux, cuve ronde en pierre.
9 Confessionnal du 19 siècle.
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4 Saint Germain, patron de l'église, représenté
en évêque, mitre sur la tête, crosse dans la
main droite. Statue de belle facture – bois
doré, 19 s. (regarder le détail de l'étoffe
d'habillement). Il montre le ciel de deux doigts
bénissant, main retournée.
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On peut voir également 7 le Saint Curé d'Ars,
12 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 13 Sainte
Anne initiant Marie à la lecture des saintes
Ecritures.

Cloches
Trois cloches de tailles différentes : chantent
heures et appel aux cérémonies.

Autre
Près de la porte nord,
5 Autel dont le bas-relief représente, au centre,
Jésus et les disciples d'Emmaüs, et de chaque
côté, les évêques Saint Germain et Saint
Blaise qui tient la palme du martyre.
6 Gisants de Jehan de Roussillon, chevalier en
cotte de maille, deux anges à sa tête, un chien
à ses pieds, une grande épée à son côté, et de
son épouse Isabeau, dont seul le buste
subsiste.
Au fond de l'église,
10 Rappel d'une Vierge ouvrante, dont l'original
(bois polychromé, 16 s., art bourguignon) est
conservé au Musée Rolin d'Autun.
11 Sarcophage mérovingien (sépulture
chrétienne) découvert à Anost en 1979.
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Extérieur
En haut des marches, en avant du portail
d'entrée de l'église, les statues de Saint Joseph
et de la Vierge montrant l'Enfant Jésus,
accueillent les fidèles.

Fête patronale
Fête patronale de Saint Blaise remplacée par la
fête populaire de la Saint Amour (la fête
patronale de Saint Germain n'est plus honorée).

Oui, tous les animaux de
la forêt sont à moi,
Les bêtes des monts par
milliers,
Je connais tout oiseau des
monts,
A moi, la vivacité des
champs.
(Ps 50, 10)
10)

Pèlerinage
Chaque 15 Août, pèlerinage à Notre-Dame de
l'Aillant (où se trouvent des plaques de
remerciements de 1870 et de 1945)
Il existait une Voie des Pèlerinages
(cf. "Anost, un terroir, une histoire et des
hommes")
Chapelle de Velée sous le vocable de Sainte
Claire, XVe s., comme la fontaine Ste Claire, où
les pèlerins venaient boire et se laver les yeux.
Fresques murales (1966-67) du Révérend
Père Dom Angelico Surchamp (de la Pierre qui
Vire) : le chemin de croix (dévotion de St
François d'Assises à la Passion de Jésus).

Anost fait partie de la Paroisse
Notre-Dame du Morvan qui
compte 14 communes et un peu
plus de 5.000 habitants.
Cette Paroisse s'inscrit dans le
cadre plus grand du Doyenné de
l'Autunois, l'un des 12 qui
composent le Diocèse d'Autun,
Chalon et Mâcon.
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