
 

L’église Saint-Pierre-Saint Paul de Joué les Tours 

L’église actuelle édifiée à partir de 1866 a rempla-

cée l’église de l’ancien bourg qui tombait en ruines 

et qui demandait trop de moyens pour être entrete-

nue. En effet, bâtie sur une poche d’argile, minée 

par l’humidité et le salpêtre, l’ancienne église fut 

démolie en 1868. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

L’ancienne église se trouvait à peu près sur l’em-

placement de la station du tramway, face à l’hôtel 

de ville. Les fouilles entreprises ont permis de dé-

couvrir des sépultures et une pierre tombale aujour-

d’hui préservée dans l’église.. 

Les travaux commencèrent en 1866 confiés à l’ar-

chitecte diocésain Gustave Guérin qui reconstruisit 

près de 82 églises dans le département, l’église de 

Joué servant souvent de modèle comme à Hommes, 

Savigny en véron, Avoine. 

L’église fut consacrée en 1868, par  Mgr Guibert, 

archevêque de Tours, en présence du Maire,  M. 

Colas de la Noue et du curé,  l’abbé Mesnier. 

L’église est composée de trois nefs séparées par des 

colonnes semi-monolithes. Le chœur est composé 

de deux chapelles à chevet plat.. Le maitre-autel en 

marbre de l’église a été 

réalisé par les ateliers de 

l’abbé Brisacier en 

1868. 

L’autel actuel a été 

sculpté en 1999 par 

Jacques Parent sur des 

dessins de François Pa-

gé. 

 

Plan de l’ancienne église  

dédiée à Saint-Pierre 

La nef de l’église actuelle 

Cette dalle funéraire de 1333 était placée dans l'ancienne 

église. En 1868 la dalle est utilisée comme table d'autel 

devant la croix centrale du cimetière de la Rabière. Il s'agit 

de la dalle funéraire d'un ecclésiastique.  



 

Eglise  

Saint PIERRE-Saint PAUL 

 

  

Le parvis de l’église  

rénové en 2017  

Les sculptures des clefs de voute, des culs de 
lampes et le décor sculpté a été réalisé par M. Buré 
lors de la construction. 
Une grande partie du mobilier a été réalisé par les 
ateliers de l’abbé Brisacier qui avait créé une entre-
prise d’ébénisterie religieuse, notamment l’escalier 
de la tribune, le panneau de Saint-Luc,. 
Au-dessus de l’entrée se trouve une tribune qui 
conserve un harmonium Dumont, Lelièvre et Cie de 
1886. il est remarquable pour ses tuyaux de montre 
postiches, en bois peint, visibles de la nef. 
  

De beaux vitraux de Lobin garnissent les ver-

rières, particulièrement ceux représentants Saint 

Pierre et Saint Paul. Les vitraux du chœur et  des 

chapelles on été offerts par les paroissiens et le 

curé. 

Les vitraux en grisaille de la nef ont été financés 

par la commune. 

Saint Paul à droite et Saint Pierre à gauche 

Vitraux de Lobin à Tours 

Un des panneaux de bois 

sculpté par les ateliers 

Brisacier qui garnissaient 

autrefois la chaire. Les 

panneaux sont visibles au-

jourd’hui à gauche de l’en-

trée de l’église. Ils seront 

utilisés pour décorés le 

nouvel orgue qui sera ins-

tallé en 2023 

Messes le dimanche à 11h. 

Paroisse Saint-Marc de Joué-lès-Tours  

12 rue du Comte de Mons  

37300 Joué-lès-Tours 

Tel : 02 47 67 03 13  

courriel : paroissedejouelestours@gmail.com 

http://www.paroissejouelestours.fr 

https://www.facebook.com/ 

ParoisseSaintMarcdeJoueLesTours/ 


