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Au 1er janvier 2021, à St Germain sur Moine, comme partout ailleurs, 
nul doute que  le premier vœu des germinois a été : "bonne santé !".

2020
Année de la COVID 19, le virus qui 
ébranle le monde. 
Premières élections municipales au 
suffrage universel direct pour la nou-
velle commune de Sèvremoine. 

1920 
Le 16 mai, inauguration de la statue 
de Jeanne d’Arc (jour de sa béatifi-
cation à Rome), place du château de 
Mondement. Offerte par M. le Maire 
de l’époque, le docteur Donatien Raf-
fegeau, en 1914, pour décorer la place, 

elle devient le Mo-
nument aux Morts 
à la gloire de ceux 
qui sont morts pour 
la Patrie. Œuvre du 
dessinateur Pierre 
Le Nordez et du 
sculpteur Mathurin 
Moreau, fondue  par 

la Société de fonderie du Val d’Osnes 
en Haute Marne. Elle est donc bien et 
entièrement française, contrairement à 
ce qui a été écrit dans "St Germain de 
1900 à 2000" p. 25. Érigée le 31 juillet 
1914, l’entourage n’avait pu être termi-
né, le tocsin annonçant la mobilisation 
générale, à la suite de la déclaration de 
guerre par l’Allemagne. 

1820 
Après Waterloo (1815), Napoléon est 
interné sur l’ile de Ste-Hélène où il 
mourra en 1821. Louis XVIII est remon-
té sur le trône. Le Conseil municipal 
(propriétaires et gens fortunés élus au 
suffrage censitaire), aidé par le Conseil 
des Notables est présidé par Jacques 
Denis, depuis 1815.

1720 
Les décès l’emportent à nouveau sur 
les naissances et cela jusqu’en 1724-
1725, car épidémies et disettes se 
conjuguent et se succèdent. En cette 
année 1720, St Germain va compter 
38 décès pour une population d’environ 
912 habitants. Il faut dire qu’elle est la 
suite de 1719, année de très grande 
sécheresse, et de la plus grande catas-
trophe démographique de St Germain. 
Des pages ont dû être ajoutées au re-
gistre primitif avec un commentaire ex-
plicatif de Messire F. Thibault vicaire à 
St Germain : 123 sépultures dont 111 
entre le 14 juin et le 31 décembre, pour 
une population globale qui ne devait 
pas compter 1000 h. Songeons qu’au-
jourd’hui avec le même pourcentage, 
on compterait plus de 360 décès dans 
l’année. En 2020, 34 décès pour 3000 
habitants.

1620
Règne de Louis XIII époux d’Anne d’Au-
triche. Le traité d’Angers permet à la 
reine-mère, Marie de Médicis de reve-
nir à Paris. 
À St Germain, l’acte de baptême du 7 
février porte la signature de Demoi-
selle Catherine de Souvigné qui signe : 
"Cateriendes Ovigne".
Record de naissances pour cette année 
avec 40, ce qui ne se retrouvera que 15 
ans plus tard en 1635 (43).

1539 
On trouve déjà les lieux-dits suivants : 
St-Gilles, la Barboire et Baulieu, la Per-
rinière, La Gauvrière et le moulin de 
Bodin, la Gohélière, la Largère, Livois, 
la Jarrie, les Maisons,le Puits-Ragot,la 
Davière, le Douet de l’aulne, le Bois 
Poison,la Roulière,l’Eclergerie, l’Éven-
tard, la Foye,l’Auberdière,la Braudière 
et quelques autres…..
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LE STATUE DE 
JEANNE D'ARC 
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