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Hanches, scènes de vie des temps passés 

L’église Saint Germain 

L’église Saint Germain de Hanches est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques depuis le 21 décembre 1984. Aujourd’hui à l’écart du centre bourg, elle se 

remarque de loin avec son clocher-tour. Le village de Hanches était situé au croisement de 

l’ancienne voie romaine de Saint-Germain-des-Prés, par Saint-Léger vers Chartres, et du 

chemin venant de Paris par Rambouillet allant également vers Chartres. On pense que le site 

présentait depuis des siècles un centre religieux attractif.  

 

L’église fut construite – ou reconstruite – au XI siècle par les moines du monastère de la 

Trinité de Seincourt (aujourd’hui Prieuré Saint Thomas d’Épernon), alors situé sur le 

territoire de Hanches.  

 

L’église ne comprenait à l’époque que la nef et le sanctuaire. Elle était éclairée du côté sud 

par trois fenêtres dont deux subsistent en partie. Le sanctuaire en hémicycle, plus étroit, est 

étayé de trois contreforts extérieurs dont un plus récent. L’église fut remaniée au XV siècle, 

peut-être consécutivement à la Guerre de Cent Ans, par l’adjonction d’un puissant clocher-

donjon en grès servant de tour de guet, des aménagements de nef latérale et d’une sacristie. 

Le bas côté actuel en appentis, au nord, est d’une époque incertaine. Il est séparé de la nef 

par une succession d’arcades, disposition que l’on retrouve dans plusieurs églises des 

environs. Dans la sacristie, on remarque sur une poutre un écu représentant les armes de la 

famille de Champrond, seigneur de Hanches dès 1536 et une peinture assez effacée 

représentant Saint Germain. Au fond de la nef, plusieurs pierres tombales rappellent que les 

différents curés et vicaires de Hanches étaient inhumés dans l’église. Alexandre de 

Tranchelion, seigneur de la Tour-Neuve, et sa veuve Françoise de Boislève furent également 

inhumés près de l’autel de la vierge en 1663 et 1686. 

La toiture du clocher est en ardoises, sous une charpente remarquable. Au sommet, un 
nouveau coq depuis 2003 et un dicton « Quand le coq de Hanches regarde les poules de 
Maintenon, le temps va changer » (vents d’ouest). Des réparations de charpente et de toiture 
eurent lieu en 1851, puis restauration de la couverture en 1890. La réfection du bardeau de la 
voûte en bois fut réalisée en 1894. Les boiseries, la tribune, les fenêtres furent réparées en 
1898. Les peintures de la nef et du sanctuaire datent du XIXe siècle. La restauration du clocher-
donjon, de sa charpente et de sa toiture a eu lieu en 2003 et un nouvel éclairage extérieur a 
été mis en place à cette occasion. 
 
 

 

 

 


