
L'église 
L’église consacrée sous le vocable de Saint-Nicolas et de Saint-Aignan date du XIe siècle. Le bourg est construit autour de 
son église. C’est une église solognote classique couverte de tuiles avec son clocher d’ardoises à flèche octogonale, en milieu 
de nef. De l’église primitive, il ne reste que le portail et la nef de style roman. Elle possédait à l’origine un « caquetoire » 
en bois qui fut détruit en 1908. 
Eglise Saint-Aignan St Nicolas, construite au XIe et agrandie d'une abside au XIIIe. Elle est longue de 25 m, large de 9 et 
surmontée d'une flèche en charpente. C'est ARNOUL évêque d'Orléans qui avait ordonné sa construction en 1003. 

 Historique : porche ouest et nef : XIe siècle ; abside XIIIe siècle . 

 Gros-œuvre : calcaire, silex, enduit. 

 Couverture (matériau) : tuile plate, ardoise. 

 Couverture (type) : toit à longs pans, pignon couvert. 

 Plan : plan allongé. 
Étages : 1 vaisseau. 
A noter que l’abside date du XIIIe siècle. Le chœur saccagé au temps des guerres de religions, fut reconstruit en style ogi-
val. 
Deux cloches subsistent, l’une surnommée Marie Aglaé a été bénite en 1838 et l’autre, Marie Charlotte en 1852. 
 
Prieuré 

 
Prieuré béndictin Saint-Symphorien (XIe-XVe) 
 
Le prieuré est fondé par le moine Achedeus. La chapelle des XI et XIIe siècles a été transformée en habitation à la Révo-
lution. Le logis est du XVe. Le prieuré est mentionné dans une bulle du IV des nones de novembre 1103. Le prieuré de 
Fleury desservait l'église saint-Aignan saint Nicolas qui en était distincte. Il y aurait eu selon certaines sources un cou-
vent de religieuses à côté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’intérieur 
 
Les 3 vitraux au-dessus de l’hotel sont signés L.Lobin de Tours. 
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Les Saints 
 
Sainte Solange 
Sainte Solange est née à Saint Martin du Crot (aujourd’hui Sainte-Solange (Cher), au lieu-dit Villemont). 
Elle est décédée vers 878. Elle est une vierge martyre catholique et orthodoxe. Fête le 10 mai. 

Elle passait ses journées à garder les moutons de son père, berger, et à prier. 
Devenue adolescente et, dit-on, très belle, tandis qu’elle était aux prés, vint Bernard de Gothie, fils du comte de Poi-
tiers, qui la prit de force sur son cheval. Solange résista et en se débattant les fit tous deux tomber de cheval dans un 
ruisseau. De colère, il la décapita. 

La légende veut que la tête invoqua par trois fois le nom de Jésus. Le corps la ramassa et la porta jusqu'à son lieu de 
naissance, Villemont, où elle fut retrouvée. 

On raconte que, de son vivant, chaque nuit ses pas étaient éclairés par une vive étoile au-dessus d’elle, et qu’elle 
avait la faculté de chasser le malin et de guérir les malades par sa présence. 
Elle est aujourd'hui l'une des saintes patronnes de l'ancienne province du Berry. 

Saint Nicolas 
 
Saint-Nicolas, est né à Patare en Lycie(ancienne région située au sud de l’Asie-Mineure) vers 270 de parents chré-
tiens . Selon un récit à caractère légendaire, Nicolas manifesta dès l’enfance sa fidélité à la pratique du jeûne : les 
imagiers médiévaux ont reproduit sur nos vitraux le nourrisson repoussant d’un geste décidé le sein maternel. On 
dit que son oncle l’ordonna prêtre et le fit supérieur du monastère de Sainte-Sion, près de Myre. 
 

Quand l’évêque de Myre vint à mourir, Dieu fit connaître aux évêques de la province que Nicolas était l’homme de 
son choix pour cet office.  
 

Sa mort arriva peu de temps après, vers 325, et de son tombeau s’écoula une eau miraculeuse. Vers 1087, comme la 
ville de Myre était au pouvoir des Turcs, des marchands de Bari furent assez heureux pour enlever les saintes reli-
ques et les apportèrent dans leur ville où une église magnifique fut construite en l’honneur de saint Nicolas. 
 
Un très grand nombre de corporations ont pris saint Nicolas pour protecteur et pour patron, ce qui s’explique par 
les très nombreux miracles qui lui sont attribués. 
 

Sainte Vierge 
 

Marie, en araméen Maryam en hébreu Myriam , fille juive de Judée, est la mère de Jésus de Nazareth. Les Églises 
catholique et orthodoxe accordent une place essentielle à Marie, qu'elles appellent Marie de Nazareth, Sainte Vier-
ge, Notre Dame (plus souvent chez les catholiques) ou Mère de Dieu (chez les orthodoxes comme chez les catholi-
ques). Comme pour son fils Jésus, il est impossible d'écrire la biographie de Marie. Elle est née vers 18 av. JC. à 
Jérusalem selon une tradition orientale Bethléem, Nazareth ou Sepphoris selon trois traditions occidentales. 

Décédée vers 41 ap. J.-C. mont Sion (abbaye de la Dormition ou Éphèse (Église de la Vierge Marie). 

 

Saint-Joseph 
 
Saint-Joseph désigne des lieux ou édifices ou produits nommés en hommage à un saint Joseph ; généralement Joseph, 
l’époux de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. 

Personnage de l'Ancien Testament, fils de Jacob, alias Israël, son histoire est racontée dans le livre de la Genèse. 
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Saint-Aignan 
 
Patron de la paroisse. 
 
Saint Roch et son chien 
 
Saint Roch, vers 1350, est un pèlerin et thaumaturge français, honoré le 16 août. Il est le patron des pèlerins et de nom-
breuses confréries ou corporations : chirurgiens, dermatologues, apothicaires, paveurs de rues, fourreurs, pelletiers, 
fripiers, cardeurs, et aussi le protecteur des animaux (SPA, refuges pour animaux). Son culte, s'il est surtout développé 
en France et en Italie, est devenu très populaire et s'est répandu dans le monde entier. 

Il s’arrêta en plusieurs villes d'Italie atteintes par la peste. 

Roch finit par contracter lui-même la maladie et se retira dans une forêt près de Plaisance pour ne pas contaminer 
d'autres. Seul le chien de chasse du seigneur du voisinage vint le nourrir en lui apportant chaque jour un pain dérobé 
à la table de son maître. Ce dernier, intrigué par le manège de l'animal, le suivit en forêt et découvrit le saint blessé, 
qu'il put ainsi secourir. Saint Roch est généralement représenté avec son chien (Saint Roquet, d'où le terme de roquet 
pour désigner un chien), dont il est inséparable, d’où l’expression, pour parler de deux personnes inséparables : « c'est 
saint Roch et son chien ». 

Jeanne d’Arc 
 
Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Rommée, elle faisait partie d'une famille de cinq enfants : Jeanne, Jacques, Catheri-
ne, Jean et Pierre. 

La naissance de Jeanne d'Arc se situe vraisemblablement en 14123 dans la ferme familiale du père de Jeanne attenante 
à l'église de Domrémy, village situé aux marches de la Champagne, du Barrois et de la Lorraine, pendant la guerre de 
Cent Ans qui opposait le Royaume de France au Royaume d'Angleterre. 

Morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie alors possession du royaume d'Angleter-
re, est une héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le 
XVIe siècle « la Pucelle d'Orléans » et, depuis le XIXe siècle, « mère de la nation française ». 

Capturée par les Bourguignons à Compiègne en 1430, elle est vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de 
Ligny, pour la somme de dix mille livres. Elle est condamnée à être brûlée vive en 1431 après un procès en hérésie 
conduit par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais. 

Saint Eloi 
 
Meurt à 70 ans, le 1°décembre 659 celui qui devint saint Eloi et dont les reliques reposent dans la cathédrale de Noyon.  
Saint Eloi, forgeron ou orfèvre de son état, d'après ses légendes, a été choisi comme saint patron par de très nombreu-
ses corporations : orfèvres, batteurs d'or, sonnetiers ( cloches ), taillandiers ( outils tranchants ) et serruriers, forgerons 
et maréchaux-ferrants, lorniers (bourreliers), selliers, maquignons, charretiers et muletiers, laboureurs, etc.  
 
Sainte Thérèse 
 
Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, également connue 
sous les appellations sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou encore la petite Thérèse, est une reli-
gieuse carmélite française née à Alençon dans l'Orne. 

Fille d'un couple tenant commerce d'horlogerie et de dentelles d'Alençon, Louis et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère à 
l'âge de quatre ans et demi. Elle est élevée par ses sœurs aînées Marie et Pauline, qui tour à tour entrent au carmel de 
Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon ressenti lors de la perte de leur mère1. Cependant, elle ressent 
très tôt un appel à la vie religieuse. Elle fait un pèlerinage à Rome pour demander l'accord d'entrer au Carmel, alors 
qu'elle n'en a pas encore l'âge légal. Mais le pape refuse, elle doit donc attendre. Elle entre au Carmel de Lisieux à quin-
ze ans. Après neuf années de vie religieuse, dont les deux dernières passées dans une « nuit de la foi », elle meurt de la 
tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de vingt-quatre ans. 
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      Les tableaux 

Assomption 
 
L'Assomption de Marie est l'événement au cours duquel la Vierge Marie, la mère de Jésus
-Christ, au terme de sa vie terrestre, serait entrée directement dans la gloire du Ciel, âme 
et corps, sans connaître la corruption physique qui suit la mort. 

En 373 [ap. J-C.], Saint Ephrem2 évoque le concept selon lequel le corps de Marie serait res-

Saint Sebastien 
 
Sébastien est un saint martyr romain ayant vécu, selon la tradition, au IIIe siècle. 

Né à Narbonne, en Gaule, saint Sébastien est citoyen de Milan, en Italie. Militaire de car-
rière, il est pris d'affection par les empereurs Dioclétien et Maximien Hercule, qui le nom-
ment centurion. Dans un contexte de persécutions contre les chrétiens, il est pourtant exé-
cuté sur ordre des souverains pour avoir soutenu ses coreligionnaires dans leur foi et ac-
compli plusieurs miracles. D'abord attaché à un poteau et transpercé de flèches, il est fina-
lement tué à coups de verges après avoir miraculeusement guéri la première fois. 

Annonciation 
 
Avant d'être faite à Marie, l'Annonciation d'une grossesse miraculeuse est faite à Sarah, 
épouse d'Abraham . De même la cousine de Marie, Élisabeth est enceinte malgré son âge 
avancé. 

Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée 
Nazareth, vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé 
Joseph ; et le nom de la vierge était Marie. Étant entré où elle était, il lui dit : « Salut, 
pleine de grâce ! Le Seigneur est avec vous . Mais à cette parole elle fut fort troublée, et  

elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. L’ange lui dit : « Ne craignez point, Marie, car vous 
avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le 
nom de Jésus. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera éternellement sur la maison 
de Jacob, et son règne n’aura point de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais 
point l’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit-Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvri-
ra de son ombre. C’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.  Marie dit alors : « Voici la ser-
vante du Seigneur : qu’il me soit fait selon votre parole ! » Et l’ange la quitta. 

Tableaux se trouvant dans la sacristie 

           Sainte Thérèse 

       Sainte Vierge 
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Le chemin de croix 

Jésus est condamné à mort 

Jésus est chargé de sa croix 

Jésus tombe sous le poids de sa croix 

Jésus rencontre sa mère 

Simon le Cyrénéen aide Jésus  
         à porter sa croix 
 
 

Véronique essuie la face de Jésus 

Jésus tombe pour la seconde fois 

  Jésus est mis dans le sépulcre 

  Jésus est descendu de la croix et 
            remis à sa mère 
 

  Jésus meurt sur la croix 

  Jésus est cloué sur la croix 

    Jésus est dépouillé de ses  
               vêtements 

Jésus tombe pour la troisième fois 

 Jésus console les filles de Jérusalem 
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