
L’église Saint Florentin 
à 

Saint Florentin 
dans  

l’Yonne 
                                                   
 

                                                 Denis Krieger 



Menu 
Cliquer sur votre choix 

• Baie de Saint Martin 

• Baie de Saint Florentin 

• Baie de la Genèse 

• Baie de Saint Nicolas 
• Baie  de l’Immaculée  Conception 

• Baie  de Saint Jean Baptiste 
• Baie de  la vie de la Vierge 

• Baie de l’Apocalypse 

• Baie de la vie de Saint Julien le pauvre 
• Baie de l’Enfance du Christ 

• Baie de Saint Jean Baptiste 

• Les  baies hautes 

• Le jubé et le mobilier 

• Fin de la présentation 



Vie de Saint Martin 
Baie 0 

 



Ensemble 



Naissance en Hongrie – Education à Pavie- Entrée au service de 
Constantin 

Registre 
du 

 haut 



 

              La Charité de Saint Martin – Le Christ lui apparaît en songe 



Baptême par Saint Hilaire – Le diable lui apparaît – Il est attaqué par des 
voleurs 

En 
haut 



Il devient évêque de Tours et fonde l’abbaye de Marmoutier 
    

En 
bas 



Le saint est expulsé par les Ariens et il débarrasse le pays des serpents 



Votre choix 

• Retour au Menu 

• Vie de Saint Florentin 

• Fin de la présentation 



La vie de Saint Florentin 
 

Baie 1 
 

 



Ensemble 



La conversion du saint- Il donne de l’argent aux pauvres- Crocus 
le roi des vandales l’interroge sur sa foi 



Il répond qu’il croit au roi du ciel et Crocus, furieux, lui fait casser les dents 



Crocus lui fait couper la langue et le fait décapiter (avec saintes 
Aphrodite et Hilaire) mais il perd la vue.  



Les scènes de décapitation et de don d’argent 
aux pauvres ont été inversés du registre 

supérieur au registre moyen… 

 



Crocus se convertit et 
recouvre la vue mais 
Florentin a perdu la 

tête 

  On inhume respectueusement Florentin et 
2 comtesses vont à Rome en passant par la 
ville 



De retour de Rome elles rapportent 
des reliques du Saint: celles-ci 

guérissent un enfant 

      L’église est 
consacrée à Saint 

Florentin 



Les donateurs 



Au tympan saintes Aphrodite et Hilaire 
Des fous que l’on empêche de se battre et que l’on attache 

Saint Florentin en armes et à cheval 



Les fous … 



et les fous… 



Fin de la Saint Florentin 

• Retour au Menu 

• Suite vers la baie de la Genèse 

• Fin de la présentation 

 

 



La Genèse 
 

Baie 2 

 



Ensemble 



Création du ciel, de la lumière, du soleil est des astres 



Séparation de la terre et des eaux, création herbes et oiseaux et des 
mammifères 



Adam, puis Eve et Admonition divine 



La tentation, la réprimande Divine et l’archange les chasse du paradis 



Construction d’une maison, présents de Caïn et d’Abel, Caïn tue Abel 



Un enfant tue Caïn d’une flèche, donateurs présentés par saints 
Pierre et Antoine 



Au tympan scènes de la vie du Christ: Annonciation, Visitation, Nativité, adoration des 
mages, Portement de Croix, Crucifixion et mise au tombeau 



Fin de la Genèse 

• Retour au menu 

• Vers la vie de saint Nicolas 

• Fin de la présentation 



Saint Nicolas 
Baie 3 

 



Ensemble 



Naissance du saint qui est riche à la mort de des parents, il 
donne de l’argent à un voisin pour ses 3 filles 



Le Saint demande au voisin de ne rien dire. On trouve Saint Nicolas en 
train de prier à l’aube à Myre en Turquie. Il est sacré évèque  



Il abat un arbre vénéré par les païens (voir Diane), il procure du blé aux 
habitants d’Alexandrie et il sauve la vie à 3 prisonniers prêts à être exécutés  



Il préserve une galère du naufrage dû à l’orage (voir le diable en 
rouge) et le diable pour revenir s’est déguisé en religieuse! 



Un chrétien emprunte de l’argent dans un bâton creux à un juif mais le 
chrétien qui ne veut pas rendre l’argent est écrasé: voir le bâton. 

 



Il sauve un enfant de la noyade et les donateurs, Jehannette et 
Pierre Duguet 



Le tympan 



Fin de la vie de saint Nicolas 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: L’Immaculée Conception de 
1525 

• Fin de la présentation 

 



L’Immaculée Conception  
de  

1525  
 

Baie 4 
  



Ensemble 



Le Père éternel inscrit dans la perfection du cercle avec le soleil et la 
lune 



La Vierge 



Le donateur présenté par un saint (Gatien?) et les symboles Lys, Tour, Ville, 
Olivier et Jardin  



Un ange avec le symboles Miroir, Rose, Porte, Puits et Fontaine 



Fin 
 de 

 
 l’Immaculée Conception 

 
 de  

1525 

 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante : Saint Jean-Baptiste 

• Fin de la présentation 

 



Saint Jean-Baptiste 
5 

 



Ensemble 



Jean reproche à Hérode son mariage avec Hérodias – Arrestation- 
Danse de Salomé 



Décollation- Le saint enseveli par ses disciples – Hérode 
tourmenté par des démons 



Saint Baptiste portant l’agneau mystique 



Fin de saint Jean-Baptiste 

• Retour au Menu 

• Suite vers la vie de la Vierge 

• Fin de la présentation 



Vie de la Vierge 
Baie 8 

 



Ensemble 



Annonciation et Dieu le Père bénissant 



Nativité, Adoration des mages et Assomption 



Les donateurs 



Fin de la vie de la Vierge 

• Suite vers la baie de l’Apocalypse 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie de l’Apocalypse 
 

9 
 

 



Ensemble 



Saints Guillaume et Bertrand présentent les donateurs Antoinette 
Pynot et Bernadette Darengette et leurs enfants 



L’Agneau et les martyrs: Saint Jean prosterné 



La montagne brûlante tombe dans la mer et la grande prostituée de 
Babylone admirée par les ignorants 



Les 4 cavaliers dont la mort sur son cheval pâle 



Le dragon à 7 
têtes couronnées 

prêt à dévorer 
l’enfant 



Le soleil noir, la lune rouge, la chute des étoiles, chacun se cache 
Les cavaliers et les anges déchaînés qui combattent 



Le fils de l’homme, l’épée sort de sa bouche, les 7 chandeliers – 
Un ange donne le Livre- Michel combat le dragon  



Fin de l’Apocalypse 

• Suite vers la baie de Saint Julien le pauvre 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie de Saint Julien le pauvre 

 



Ensemble 



Le cerf que Julien course lui dit qu’il tuera ses parents: il les quitte et se 
met au service du comte de Plaisance  



Il combat pour ce comte, rencontre une femme de la cour qu’il épouse 
-  En son absence, elle accueille les parents de Julien venus le retrouver 



Elle leur offre le lit conjugal et Julien qui rentre croit que sa femme est dans 
leur lit avec un homme: il tue les occupants, ses parents. Sa femme le lui 
révèle! A droite les donateurs présentés pas Saint Nicolas et Saint Pierre 



Au tympan: il implore son pardon auprès du pape, devient 
passeur pour les lépreux. Un des lépreux est le Christ qui lui 

annonce son pardon 



Fin de Saint Julien le pauvre 

• Suite vers l’Enfance du Christ 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



L’Enfance du Christ 
 

Baie 12 

 



Ensemble 



Mariage de la Vierge – Annonciation - Visitation 



Nativité – Songe de Joseph – Fuite en Egypte  



La Sainte famille à Nazareth – Jésus au milieu des docteurs 
Mort de saint Joseph 



Dieu le Père bénissant au milieu d’anges musiciens 



Fin de l’Enfance du Christ 

• Suite vers saint Jean Baptiste (autre baie) 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



Saint Jean Baptiste 
 

Baie 7 

 



Ensemble 
 
 



Annonce à Zacharie par Gabriel – Naissance - Circoncision  



Il quitte sa famille et va prêcher devant une foule nombreuse – 
Baptême du Christ  



Fin de saint Jean Baptiste 

• Vers les baies hautes 

• Retour vers le menu 

• Fin de la présentation 



Les baies hautes 

 



Baie 100: La grande Crucifixion  



Baie 101: Le Portement de Croix 





Baie 102: Le Transfert du Corps du Christ 



Baie 103: Ecce Homo 





Baie 104: La Résurrection 





Baie 105: Le couronnement d’épines 



Baie 106: L’apparition du Christ 



Baie 107: Le baiser de Judas et le Jardin des Oliviers 



Baie 108: L’Ascension 



Baie 109: La Cène 



Baie 110: La morte d’Ananie 



Baie 111: Saint Pierre et Saint Thomas 



Baie 113 Saint Jean Baptiste et Saint Thomas 



L’Assomption de 1867 









Votre choix: 

• Le jubé et le mobilier 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



Le jubé et le mobilier 

 



Le jubé: vues d’ensemble 





Saint Eloi – Saint Antoine  



Piéta 



Saint Honoré – Saint Blaise – Saint Lyé  



      ???                -               Saint Roch 



???                 -          Saint Jacques       



        Piéta                -               Visitation               



              Sainte Catherine       -            La Vierge de la chapelle de la Vierge 



Votre choix: 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



C’est fini… 
 

 


