
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
à 

Brienne le Château 
                                                   
 

                                                 Denis Krieger 



Menu 
Cliquer sur votre choix 

• Baie de Saint Jean Baptiste 

• Baie de Sainte Agathe 

• Baie de Saint Pierre et Saint Jean 

• Baie de la  Genèse 
• Baie composite Tentations du Christ  

• Baie composite du Bon Pasteur et du Jugement dernier 
• Baie de Saint Crépin et saint Crépinien  

• Baie de la vie du Christ 

• Baie de la vie de Saint Nicolas 
• Les autres baies anciennes 

• Les vitraux récents 

 

• Fin de la présentation 



Vie de Saint Jean Baptiste 
Baie 5 

 



Ensemble 



Les donateurs et leurs enfants présentés par Saint Jean l’Evangéliste 



   Visitation                                          Annonce à Zacharie 



Comparution devant Hérode    Emprisonnement 



Hérode fait brûler le corps de saint 
Jean-Baptiste 

Scène de baptême  



 

              Prédication                                                       Décollation 



La présentation de la tête à Salomé                             Baptême du Christ 



Au tympan 



Angelots et autres 



Autres… 



Le Christ et Dieu le Père 



Votre choix 

• Retour au Menu 

• Vie de Sainte Agathe 

• Fin de la présentation 



La vie de Sainte Agathe 
 

Baie 6 
 

 



Ensemble 



Naissance        Présentation au juge (?) 



Sainte Agathe au milieu d’une foule agenouillée 



Comparution devant Quintilien Flagellation 



Un soldat la saisit par les cheveux   Elle est attachée à une colonne 



Ablation des seins Elle est entraînée pour être décapitée 



Pluie de pierres et de flammes 
Devant son tombeau, hommes   

et femmes l’implorent 



Au tympan des anges et la Trinité 



Fin de la Sainte Agathe 

• Retour au Menu 

• Suite vers la baie de Saint Pierre et saint Jean 

• Fin de la présentation 

 

 



Saint Pierre et Saint Jean 
 

Baie 8 

 



Ensemble 



Saint Pierre 
et Saint 
Jean se 

rendent au 
Temple 



Têtes de vieillards 



Saint Pierre et 
Saint Paul 
devant le 

paralytique 



Guérison du 
paralytique 



2 anges trompettistes devant les écus des Daillancourt 
Saint Pierre fait pénitence dans une grotte 



Fin de Saint Pierre et Saint Jean 

• Retour au menu 

• Vers la Genèse 

• Fin de la présentation 



La Genèse 
Baie 9 

 



Ensemble 



Au sommet du tympan Création du ciel et d’Adam 



Création d’Eve 



Admonition par Dieu le Père 



La Tentation 



Adam et Eve sont chassés du Paradis 



Travaux et nourrissage des enfants 



Caïn tue Abel 



Caïn tué par Lamech 



Dieu demande à Noé de construire une arche et Noé en parle à sa 
femme 



Construction de l’arche et embarquement des animaux 



L’arche sur les flots 



L’arche échouée sur le mont Ararat et le sacrifice de Noé 



Noé plante la vigne et découvre l’ivresse 



A droite, Sem et Japhet cachent la nudité de Noé 



Les donateurs présentés par saints François et Madeleine 
Scène de travaux des champs 



Joseph et ses frères- La tour de Babel 



A droite le jugement de Salomon 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: composite Tentations du Christ 

• Fin de la présentation 

 



Verrière composite 
Tentations du Christ 
Saint Jean-Baptiste 

 
Baie 4 

  



Ensemble 



Tentations du Christ: le diable emmène le Christ  sur le temple et sur la 
montagne…Chercher les cornes 



Scène illisible ou presque… 



Vie de saint Nicolas: à gauche les 3 prisonniers et à droite miracle du blé 



Au tympan Saint Nicolas 



Fin de cette scène composite 

 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante : Le bon pasteur – Jugement 
dernier 

• Fin de la présentation 

 



Baie composite 
Le Bon Pasteur 

Jugement dernier 
3 

 



Ensemble 



La parabole du Bon Pasteur: voir tête de la brebis 



La résurrection des morts 



L’assemblée des élus 



La Vierge et saint Jean Baptiste intercesseurs auprès du Christ 



Fin du Bon Pasteur et du Jugement 
dernier 

• Retour au Menu 

• Suite vers la baie de Saint Crépin et Saint 
Crépinien 

• Fin de la présentation 



Baie de Saint Crépin  
et  

Saint Crépinien  
Baie 10 

 



Ensemble 



Partis en Gaule, arrivés à Soissons ils sont arrêtés dans leur atelier 



Après comparution devant le juge Rictiovarius ils sont flagellés 



Le bourreau incise le dos de Crépin et enfonce des alènes sous les 
ongles de Crépinien- Une meule au cou, ils sont jetés dans le fleuve 



Ils sont arrosés de plomb fondu, plongés dans un chaudron d’huile 
bouillante et enfin décapités. 



Au tympan, c’est plus joyeux 





Avec des anges musiciens 





 et amoureux 



qui entourent Dieu le Père 



Une groteque en bas de la baie 



Fin de la vie des saints Crépin et 
Crépinien 

• Suite vers la baie de la vie du Christ 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie de la vie du Christ 
 

7 
 

 



Ensemble 



Saints Jean, Antoine et Marie-Jacobé 



La Déploration et l’apparition à Marie-Madeleine 



La Transfiguration et le repas chez Simon 



Saint Pierre et la Vierge Marie 



Et saint Paul à droite 



Angelots et putti en tête de lancette 



La Trinité souffrante 



Fin de la vie du Christ 

• Suite vers la baie de Saint Nicolas 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie de la vie de Saint Nicolas 
11 

 



Ensemble 



L’intronisation 



Les 3 jeunes filles pauvres en train de filer de la laine 



Le donateur présenté par Saint Nicolas avec les 3 enfants dans le baquet 



Fin de la baie Saint Nicolas 

• Suite vers les autre baies anciennes 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Les autres baies anciennes 

 



Baie 12 



A g. un élément de la vision d’Auguste- A dr. Le donateur avec Saint Nicolas  



A g. un élément d’« Ecce Homo »– A dr. Tête de saint Nicodème 



Déploration sur le corps du Christ avec saints Jean, Marie-Madeleine et Joseph 
d’Arimathie 



Baie 18 Saint Denis 



Baie 20 Saint Mamert 



Baie 22 Saint Simon 



Fin des vitraux anciens 

• Suite vers les vitraux récents 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



Les vitraux récents 

 



Ensemble 
 

Baie 0 









Baie 1 
Ensemble 









Baie 2 
 

Ensemble 









Baie 100 





Baie 101 



Baie 102 



Fin des vitraux récents 

• Retour vers le menu 

• Fin de la présentation 



C’est fini… 
 

 


