
Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité-et-Saint-Fiacre 

 

 

 

Datations :  XIIIe siècle - XVIe siècle  
XIXe siècle  

La façade occidentale et le chœur, encore pourvu de ses contreforts à glacis non 
saillants, constituent les seules parties subsistantes de l'édifice d'origine. Fortement 
remaniée au XVIe siècle, l'église paroissiale est dotée, vers 1560, d'un porche attribué 
à l'école des Lemercier. Le maitre maçon Garnot Germain et le tailleur de pierre Andry 
Quatrevaux, qui réalisent ce nouvel ensemble, sont cités dans des actes notariés. Le 
premier s'engage à construire « un porche, le plus beau que faire se pourra ». La 
reconstruction du bas-côté nord, entreprise en même temps que l'élévation du porche, 
n'est en revanche qu'ébauchée. La tour carrée est surmontée d'un clocher pointu, édifié 
au XIXe siècle. 

 



Saint Fiacre 

 

 

Matériau : Bois  

Saint Fiacre, représenté ici vêtu en paysan ou en ermite et tenant d'une main le livre 
des Évangiles, de l'autre une bêche, est le patron des jardiniers. Moine irlandais venu, 
sous la protection de l'évêque Faron de Meaux, s'installer en Gaule au VIIe siècle, il est 
également devenu par la suite le patron des cochers, ayant donné son nom à leur 
véhicule, le fiacre. L'entrepreneur des coches à cinq sols de l'heure habitait en effet 
l'hôtel Saint-Fiacre, rue Saint-Antoine à Paris, et avait pour enseigne une image du saint 
homme.  

 

 

 



Tympan des litanies de la Vierge 

 

 

 

Autour d'une niche sont développés les symboles du Cantique des cantiques. À gauche, 
sont ainsi représentés le jardin clos, le buisson de roses, le puits d'eaux vives, l'olivier, 
la porte du ciel, le soleil et la lune ; à droite, figurent la cité de Dieu, le miroir sans 
tache, la fontaine des jardins, le lis entre les épines, la tour de David et le cèdre du 
Liban. Les litanies de la Vierge sont un thème en vogue depuis le XVe siècle.  

 

 

 

 

 



Vierge à l’Enfant 

 

 

 

Matériau : Bois  
Datation : XIIe siècle  

La représentation de la Vierge à l'Enfant est ici accompagnée d'une croix préfigurant 
le devenir du Christ, tandis que le reste de la composition insiste sur la sérénité des 
postures et des visages, sur le pouvoir confiant concrétisé par l'orbe tenu par Jésus. 
Au-dessus de la statue, une inscription peinte ultérieurement indique « Ô Marie refuge 
des pécheurs priez pour nous ». 

 

 

 

 



Retable 

 

 

 

Datation : XVIIIe siècle  

Dans un décor antiquisant relativement sobre, ce retable surmonté d'une 
représentation du Christ en croix comporte diverses inscriptions peintes, comme le 
monogramme central IHS, pour Jésus Sauveur des Hommes, ou « Mort, jugement, ciel 
et enfer ». 

 


