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EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS

INTRODUCTION

En marche pour la revalorisation du patrimoine de Florentin, l’association
ARLEQUIN a pris l’initiative de tirer un premier document relatant l’histoire de notre
église, monument, qui comme dans tous les villages, était étroitement lié à la vie de ses
habitants.
C’est chez nous, le monument public le plus important qui au cours des siècles
précédents a connu une activité intense, Florentin ayant été le centre religieux du secteur,
surtout à partir du milieu du 17 ème siècle.
L’église « monument » est l’expression de la richesse d’un village, plus l’église est belle
plus le village était riche. Florentin était une paroisse « assez riche », la monographie qui
sera écrite un peu plus tard, développant notre histoire, fera apparaître une succession de
riches et puissants Seigneurs ainsi que quelques bourgeois résidants à Florentin, ayant
largement financés les travaux de l’église, sans oublier, la participation de toute la
population qui elle aussi y allait de son obole malgré ses maigres ressources.
Durant des siècles, l’église était le cœur du village, tous les habitants s’y retrouvaient
pour la messe dominicale, de ce fait, tout le monde se connaissait.
De par la loi de 1905, concernant la séparation de l’église et de l’état, le monument est
sous la responsabilité matérielle de la commune, donc financé par nos impôts. A chacun de
nous de prendre connaissance de ce que nos anciens nous ont légué et qui nous appartient
de mettre en valeur.
Avec ce que représente la richesse d’une équipe, la commission revalorisation de notre
patrimoine, c’est attachée à vous présenter les multiples valeurs de notre église, non pas en
valeurs financières, mais en valeurs artistiques et historiques, « les tableaux des saints »
dont les peintres sont inconnus, les peintures murales d’Augustin PELEGRY, « originaire
de Gaillac » les autels etc.la naissance du bâtiment et son évolution aux cours des siècles,
(avant la révolution et après), l’histoire de ses chapelles et autres.
L’église étant, hors cérémonies, toujours fermée pour raison de sécurité, sera à l’avenir
ouverte pour des visites guidées, en attendant la monographie de Florentin qui sera plus
longue et complexe à écrire.
Association Arlequin
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PETITE CHRONOLOGIE
SUR l'HISTOIRE DE FLORENTIN ET DE NOTRE EGLISE
Nous avons décidé de vous informer sur les grandes périodes qui marquèrent l’histoire de
Florentin, et par conséquent celle de son église, cette page est en quelque sorte une avant
première de l’histoire de Florentin que l’équipe patrimoine de l’association ARLEQUIN devrait
sortir dans deux ou trois ans.
Les sources ne manquant pas, nous avons utilisé les travaux de l’illustre Elie Auguste
ROSSIGNOL, les lettres de Madame DUSSAP, les travaux du Père Casimir RAYNAL (datant de
1921) ainsi que diverses archives de la Fabrique sur la rénovation de l’église...
Pour faciliter le repérage, nous vous proposons une chronologie simplifiée qui devrait
faciliter la lecture de ce passé qui est à la fois si lointain pour notre mémoire et si présent à
l’image de St Pierre aux liens, notre modeste et si chère Eglise...

XIIe siècle :

Situé sur la rive gauche du Tarn et sur un des premiers coteaux qui dominent la
vallée à partir d'Albi, le site de Florentin ne put rester longtemps inaperçu. Ce lieu de Florentin devait
déjà être habité puisque l'on trouve des archives attestant de dons de certains droits seigneuriaux en
faveur de l'Abbé de Candeil par Raimond de Rigal de Florentin(1177).

XIIIe siècle: Dans les temps troubles

de la croisade des Albigeois et dans une période où pour
regrouper des populations souvent dispersées et apeurées, les seigneurs laïques et ecclésiastiques
multipliaient la création de Bastides….
La région de l'Albigeois (sous le nom de la Seigneurie de Castres) appartenait à Philippe II de Monfort
qui construisit à Florentin un château fort entouré de murs. Pour fixer la population environnante, il
accorda alors en octobre de l'année 1260, une charte qui donnait des libertés et des franchises 1.

XIVe siècle : Durant la période trouble du XIVe siècle qui est marqué par les "Malheurs du temps"
peste, famine et guerres. Le mariage de Laure de Montfort, fille de Philippe II apporta à son mari
Bertrand de Comminges ses droits sur une partie de la seigneurie de Castres. Son fils, Gui de
Comminges eut dans le partage les terres de Fiac, Terssac, de Cadalen et sûrement de Florentin Avec
son complice notamment Amalric vicomte de Lautrec, d'Ambres et d'Aussac, Gui de Comminges fut
à l'origine de nombreuses déprédations ce qui le fit qualifier de "mauvais seigneur 2" alors que celui-ci
se faisait appeler le « roi d’Albigeois3 » Mais nous devons placer dans un temps particulièrement
difficile celui de la guerre de cent ans, des Anglais avec le passage du Prince Noir (le Prince de
Galles) vers 1355,les destructions des routiers et avec une peste endémique qui ne cesse de faire des
ravages réguliers dans les années 1348, 1361. D'ailleurs, il faudra attendre le début du XVIII e siècle
pour que cette terrible maladie ne sévisse plus.

XVIe siècle:

Alors que toute la région est marquée par les troubles liés aux guerres de religion
(1559-1629) prétexte aux affrontements seigneuriaux, Florentin semble avoir échappé à sa destruction
ce qui ne fut pas le cas d'Orban et surtout Lasgraisses qui fut brûlé en 15754. Elle fut occupée par les
Catholiques et la ligue y eut ses fervents adhérents alors que Castres mais surtout nos voisins Poulan,
Pouzols, Cadalen, Réalmont, Lombers, Terssac et Lagrave en 1573 passèrent dans le camps des

1

Rossignol. Monographie communale 1864.
Archives de la commune de Florentin… Cette charte en Occitan sera l'une des sources les plus importantes de
notre monographie.
3
Fénols et son Histoire de Jean Gasc.
4
Archives de la Fabrique.
2
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protestants… Dans ce contexte difficile, on peut penser que l'installation du premier curé à Florentin
en 1613 s'inscrit dans l'idée que la commune représentait une terre catholique de référence.

XVIIIe siècle: La région est marquée par une certaine tranquillité, la France sous la domination de
Louis XIV connaît alors l'apogée de l'absolutisme. L'Eglise de Florentin est dans un état très
convenable malgré plusieurs réparations qui sont signalées comme le prouve la visite de Monseigneur
Legoux de la Berchère (le 13 juin 1700).
Le chœur, plus étroit que la nef, était voûté à arête d'ogives et éclairé par deux grandes
fenêtres ; il était orné d'un grand retable en bois formé par deux colonnes avec chapiteaux sculptés,
supportant un fronton triangulaire au milieu duquel était une grande niche qu'occupait un crucifix. La
nef avait trois chapelles, dont deux du côté de l'épître (à droite en regardant le chœur), voûtées à arête.
La première chapelle du côté de l'épître ouvrait dans le chœur; elle était dédiée à l'annonciation de la
Sainte Vierge, et était la chapelle du seigneur (baron de Nupces), qui y avait sa sépulture; la seconde
était affectée à une famille de Nupces, autre que celle des de Nupces seigneur de Florentin (…)
La chapelle, de côté de l'évangile, était décorée d'une grande statue de bois représentant la
Sainte Vierge ; une chapellenie y avait été fondée et dotée de 15 livres de revenu: le curé de NotreDame-d'Auch en était le chapelain. Dans la Nef, il y avait un autel adossé contre les piliers du chœur,
un de chaque côté; celui de l'épître était consacré au rosaire, et orné d'un grand tableau et d'une statue
en bois doré de la Sainte Vierge ; l'autre présentait deux statues d'anges et un tableau de saint Roc et de
saint Sébastien. La nef était ornée de trois tableaux. La chaire, du côté de l'évangile, était en pierre
avec un abat-voix. Dans le chœur, du côté de l'évangile (à gauche), était une grande pierre tombale
avec cette inscription : « Hic jacet dominus Bernadus Seguier abbas St Michaelis galliaci, qui obiit die
vigesima quarta mensis madii anno Domini 1538, » traduit par (ici gît Dom Bernard Séguier abbé de
St Michel de Gaillac il mourut le 24e jour du mois de mai de l'an du Seigneur 1538), et des écussons
portant un lion avec trois coquilles en chef. (Voir le mystère de la pierre tombale)
La sacristie était sous le clocher de forme carrée dans le bas et octogone dans le haut.
Ajoutons que le sanctuaire est polygonal et que la clef de voûte porte gravée le monogramme du
Christ, I.H.S., ses deux fenêtres sont ogivales avec meneau en pierre sculptée."

La Famille de Nupces qui avait fait fortune par le commerce du Pastel prit la possession de la
seigneurie de Florentin dans ce XVIIe siècle Guillaume de Nupces, conseiller au Parlement de
Toulouse maria sa fille unique au marquis de Pierre Antoine de Lespinasse de Champeaux, conseiller
au Parlement qui devient le seigneur de Florentin. Celui voulut imposer son nom d'où des variantes
dans les noms de Florentin, marquisat de Lespinasse, Lespinassse-Florentin …Ce seigneur connut une
triste fin avec son fils Jean-Joseph-Catherine car ils furent exécutés sur l'échafaud le 14 juillet 1794 à
Paris (?) durant la grande Terreur qui s'acheva quelques jours plus tard avec l'exécution de Maximilien
Robespierre suite au 9 Thermidor an II (le 27 juillet 1794

XIXe siècle: Malgré cette double disparition, la famille De Nupces

reste les propriétaires du
Château jusqu'en 1869 avec quelques terres. L'Ultime héritière, religieuse de St Vincent de Paul Mère
Supérieure de l'hôpital de Versailles vendit le château au Baron De Cazes…Cependant, les divers
propriétaires du château feront toujours preuve de générosité ainsi que d'autres familles envers notre
Eglise. Sous l'action de curés déterminés notamment Mr Lacroux (1821-1863) soit 42 ans et avec
l'appui financier de la famille Lespinasse, l'Eglise avait alors connu certains changements comme
l'achat de l’autel en marbre qui se trouve aujourd'hui dans la chapelle du sacré-cœur, la pose du
carrelage en pierre taillée du chœur et l'appui de communion, ainsi que diverses réalisations comme
par exemple l'achat d'une cloche en 1838.
Le contexte y était favorable puisque le Concordat facilitait les relations et contribua à apaiser les
esprits…
Mais c'est surtout la deuxième moitié du XIX qui donna l'aspect actuel à notre Eglise…
Déjà en 1864, avait eu lieu divers aménagements comme le déplacement de la sacristie…
En effet, c'est en 1882-1883 qu'ont été décidés les plus importants changements grâce à une
souscription volontaire (le Baron de Cazes, et les familles Dussap, Rudelle, Soulages et Mr le Curé,
l'abbé Carel en furent les principaux souscripteurs), d'abord avec l'élévation de la charpente de 2.5 m
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afin de la désolidariser de la voûte et d'ouvrir trois chapelles tout en élargissant celle-ci sans compter
le porche d'entrée et surtout la flèche, le clocher financé par la famille Rudelle permet à notre village
de dominer la vallée du Tarn.
En 1886, le nouveau maître autel, la chaire de marbre et la statue de St Antoine furent acquis.
Enfin en 1897, pour faire face au manque de lumière et à l'écrasement que la voûte imposait aux
visiteurs, le conseil de la Fabrique a décidé d'ouvrir des fenêtres au-dessus des arceaux des chapelles
et de racheter l'ancienne mairie que se trouvait alors sous le clocher, pour 2000fr. En fait, à la fin du
XIXe siècle, on peut considérer que notre Eglise avait terminé sa grande mutation et qu'elle présentait
son aspect actuel à deux ou trois détails près…

XXe siècle
Le dernier siècle connut quelques aménagements intérieurs (Chemin de croix, harmonium,
peintures en 1900 N D Du Rosaire et certaines retouches (Ne pas oublier néanmoins l'électrification)
En revanche l'extérieur connut des aménagements qui placent notre Eglise dans les plus originales
de la région avec surtout la porte d'entrée où sur son tympan trône:
"République française, Liberté, Egalité, Fraternité"
La mémoire collective aurait attribué cela à la municipalité de Gaubert en 1904, ce qui paraît
logique puisque l'Histoire de la séparation de l'Eglise et de l'Etat nous amène dans les années 19041905 du temps d'un président du conseil Emile Combes, radical farouchement anticlérical, Tarnais de
naissance.
Les relations entre l'Etat et ses représentants et l'Eglise furent alors tendues. En 1902, à l'occasion
d'une mission, il avait été décidé d'implanter une croix monumentale sur la place de l'Eglise. Le préfet
s'y étant opposé, cette croix fut mise dans l'entrée …puis elle finit dans un placard
Avec cette séparation de l'Eglise et de l'Etat, La IIIeme République ne reconnaît aucun culte mais
garanti le libre exercice de tous. Les biens de l'Eglise, après inventaire doivent être attribués à des
associations Culturelles…. Aucune archive, ni délibération municipale ne nous a permis dater
précisément ce symbole mais cela prouve combien notre village fut tenu par une municipalité
profondément Républicaine ancrée dans la tradition du Radicalisme dont les principes portaient sur
l'instruction, liberté fondamentale, égalité sociale, défense de la propriété et pour finir la
laïcité…Cependant, cela se faisait visiblement dans une certaine concorde puisque l'inventaire qui
donnait suite à la loi de séparation ne fut marqué par aucun incident alors qu'à Roquecourbe il fallut
recourir à la force publique…
En 1908, fut voté par le conseil municipal le 11 juillet 1908 l'achat (400francs) de l'Horloge publique
qui trône sur le clocher1. Dans les années d'après guerre, l'abbé Beaute fit le tableau d'honneur de nos
morts à la guerre de 1914-1918 avec notamment pour l'année 1915, Germain Auriol, un fils de
Florentin mais aussi le maire de la commune… Nos pensées accompagnent nos héros sacrifiés.
Enfin, l'année 2000 fut marquée par la fin de la rénovation extérieure qui avait débuté dans les années
90. Désormais on peut admirer un ensemble en pierre plutôt équilibré…

XXIe siècle.

Nul ne doute que notre siècle sera aussi riche que les précédents, ce petit ouvrage
de l'association Arlequin en est la modeste preuve, il doit sensibiliser tous les citoyens de Florentin
sur l'héritage que nous ont légué les Anciens… Essayons de retenir les bons conseils du Père Casimir
Raynal "Les enfants gâtés sont souvent des fils ingrats mais si on trouve ici une grande
indifférence…négligence….ces hommes …retrouveront la Lumière 2"

1

Archives municipales. Délibération du conseil.
Voir ci-joint extrait la lettre de Casimir Raynal lors de la visite de Célestin Cézerac, Archevêque d'Albi, le 19
avril 1921.
2
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L’église de Florentin en 1850
D’après les lettres de Madame Charlotte Dussap
Descendante du marquis De Voisins

En 1833, à l’age de 22 ans, Charlotte De Voisins épouse Mr Eugène Dussap,
propriétaire à Florentin et jeune avocat. Celle ci correspond beaucoup avec sa sœur
Adèle. Un de ses descendants, Mr Alain René Lesage en a fait un livre dont nous tirons
quelques extraits relatant la vie de l’église de notre village.
A l’occasion des premières élections législatives :
« C’était une pluie comme l’hiver ; nous n’eûmes qu’une messe le jour de Pâques, à 6h
du matin, notre curé étant fort pressé par l’évêque d’aller aussi voter. Mon mari était de
l’avis contraire, mais tous ses confrères y allant, il voulut les imiter. Il partit de chez nous,
avec mon mari, François, Léon, Mr Rias, le maire, l’adjoint et tout le village, tambour et
drapeaux en tête, et à pied, comme tu penses bien, avec une boue horrible. Pour aller, tout
se passa bien, mais le soir en revenant, les têtes étaient échauffées par le vin des cabarets, et
dirent mille bêtises au curé, et à Mr Rias ; sans bon nombre de braves gens, qui calmèrent
un peu, je crois qu’ils auraient été lapidés ; nos messieurs étaient restés à Cadalen pour le
dépouillement. En arrivant sur la place, on fit faire au curé deux fois le tour de l’arbre de
la liberté, et on voulait l’obliger de boire la goutte ; il s’en dispensa, et revint chez lui, fort
monté. Mr Rias tâcha de contenir toute cette jeunesse, mais il est si peu aimé, qu’il fait plus
de mal que de bien, tout en croyant faire un bon effet ; on ne parle à présent que de faire
un banquet, que nous riches, devrons payer, mais Eugène leur a signifié qu’il ne donnerait
rien, et ne voulait pas y assister. Nous n’aurions pas cru les esprits aussi mauvais dans
notre village, mais entre eux ils se montent d’une manière affreuse » (29/04/1848)
Au village, c’est presque quotidiennement qu’on vient écouter la messe.
Ainsi, en hiver
« Les jours sont seulement trop courts, il n’y a pas de matinées, car il est doux de
paresser un peu dans son lit. Pas trop cependant, car notre cher curé s’imagine souvent de
dire la messe de bonne heure, parce que cela arrange Mariette (la servante du curé) ; ma
belle-mère se fâche, mais il faut se lever matin, ou se passer de messe ». (26/11/1849)
Les sermons sont suivis avec beaucoup d’intérêts :
« Votre nouveau curé a t il le don de la chaire ? il y a cette année à Alby un certain père
Bonet bien excellent prédicateur, je l’ai entendu plusieurs fois et avec grand plaisir, il est
malheureusement peu suivi, la piété a reçu un fatal échec avec la république et les
malheurs du Pape, même dans le village les gens sont bien moins empressés à remplir leur
devoir pascal ; notre curé tempête, se fâche, il attend l’Archevêque après Pâques, et
voudrait avoir tous ceux qui ne sont pas confirmés, ils sont nombreux, car il y a dix ans que
cette cérémonie n’a pas eu lieu » ( 26/03/1849 ).
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Et l’Archevêque arrive, en effet, pour donner la confirmation :
« A notre retour ici, nous avons été occupés à recevoir notre Archevêque, j’ai aidé Mariette
à mille petits apprêts au château puis à l’église, pour que tout fût en ordre ; le temps fut
bien froid ce jour là, et Monseigneur prit un gros rhume ; puis sa goutte le fatigue
beaucoup. La cérémonie dura cinq heures, depuis 8 h du matin jusqu’à une heure ; il y
avait 580 confirmands, plusieurs villages étaient venus ici. Tout se passa avec ordre et
recueillement, l’Archevêque fut très content ; mon mari était au dîner qui fut superbe,
quoique maigre, car c’était un samedi. Le soir, je fus faire une visite, l’Archevêque fut fort
aimable, me parla de ma mère (marquise De Voisins) et de l’Abbé De Voisins (l’Abbé de
Voisins, oncle de Charlotte, avait été, pendant la révolution, curé de Saint Etienne du Mont
à Paris, il s’était illustré, sous la terreur, pour l’assistance qu’il apportait aux condamnés).
Quelques années plus tard, lors d’une autre visite de l’Archevêque :
« Notre pauvre archevêque nous est arrivé dimanche à 8 h par une pluie à torrent, la
cérémonie a été belle, nombreuse, et fort recueillie, il a été très content, et après avoir dîné
au château, il est reparti à 3 h pour Cadalen. Eugène nous a dit que le dîner était beau, et
bon ; voilà une bonne corvée de passée pour le curé, et Mariette ; nous avions passé avec
Christine deux jours à l’église et à la sacristie, pour aider Mariette, dans notre simplicité
tout était fort bien et fort en ordre » (08/05/1855).
En 1870 :
« Nos fêtes de Pâques seront heureuses pour nous je l’espère, demain nous serons tous en
famille réunis à la table sainte, ce qui adoucira beaucoup nos chagrins. L’Archevêque vient
ici le jeudi de Pâques, c’est sa première visite. L’Abbé d’Aldiguier vient le recevoir au
château. Notre curé a beaucoup d’enfants pour la confirmation, il s’occupe à les instruire
avec un zèle infatigable. L’Abbé d’Aldiguier nous ayant donné de jolis tableaux pour le
sanctuaire de l’église, il a bien fallu le faire réparer, des peintres sont venus de Toulouse et
nous ont fait des choses de très bon goût ; notre curé est fort content, les paroissiens ayant
été généreux pour subvenir à cette forte dépense ; nous avons encore la nef à réparer, ce
sera pour un peu plus tard.
Et pour terminer avec Mme Dussap, soulignons un passage de son testament
qui peut- être intéresse notre église :
« Je donne à Christine la relique de la vraie croix venant de ma mère, qui se trouve dans
mon bureau, dans un petit coffret en bois.
Est-ce que la relique que nous possédons à l’église, ne serait pas celle la ??
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PAROISSE DE FLORENTIN

Visite de Monseigneur Célestin Cézerac
Archevêque d’Albi
le 19 avril 1921 – à 3 heures de l’après-midi
(EXTRAIT)
_______________________________

Monseigneur
Permettez-moi d’être l’interprète de tous les foyers catholiques de la paroisse de
florentin, pour vous dire toute la joie que nous procure votre visite. Vous trouverez ailleurs
peut-être des démonstrations plus bruyantes, ici Mgr, vous trouverez une joie vrai et
sincère. C’est que votre visite Mgr est pour nous un grand-honneur. Premier pasteur de
l’église d’Albi, vous voulez bien, poussé par votre zèle éclairé, votre affection toute
fraternelle, descendre dans nos modestes villages, parcourant ainsi que notre divin Maître,
les bourgs et les bourgades à la rencontre des humbles et des petits. Cet honneur qui
n’avait pas été réservé à la paroisse depuis 1886, nous l’apprécions et vous en remercions
sincèrement.
En veillant à la bonne tenue de la maison de Dieu, Mgr, mes vénérés prédécesseurs ne
négligèrent pas de s’occuper de cet autre temple de Dieu qu’est les âmes. Les paroissiens de
Florentin protesteraient contre une pareille affirmation, ils vous diraient que le
dévouement, la générosité qui a animé leurs frères est la meilleure preuve de leur
attachement à leur foi et à leur Dieu. Grâce à leur zèle furent donné aux paroissiens de
Florentin des missions pour ramener les pauvres âmes attardées ou égarées dans le chemin
du devoir. Ils ne négligèrent pas le recrutement du clergé. C’est ainsi que nous avons la joie
de compter 3 prêtres originaires de Florentin, trois prêtres Mgr, qui font honneur à leur
petite patrie et à notre diocèse. Mr le chanoine Rieunier curé doyen de Roquecourbe, Mr
l’Abbé Peyre professeur à l’institution St Etienne de Valence, et enfin, Mr l’Abbé Robert
curé de Montirat. Mr le chanoine Durand aumonier de Jeanne d’Arc revendique le titre
d’enfant de Florentin par sa mère originaire de ce village. Le tiers ordre de St Dominique
était venu recueillir une fleur sur notre colline ensoleillée, dans la personne de Melle
Rieunier nièce de Mr le chanoine, en religion sœur. Elle était trop belle pour la terre, le
bon Dieu la recueillit à son tour voilà 4 ans. Les restes reposent à l’ombre des cyprès de
notre cimetière. Son âme du ciel intercède pour ses parents, amis et compatriotes de
Florentin.
Grouper les fidèles, leur enseigner et leur montrer le chemin du véritable bonheur, tel
fut le but constant et infatigable de mes vénérés prédécesseurs tous aussi intelligents aussi
zélés que pieux. Le but poursuivi, rêvé, fut il toujours atteint ? Pas peut être comme ils
l’auraient voulu. Nos coteaux ensoleillés produisent d’excellents raisins mais pas en
abondance, nos terrains secs et pierreux résistent aux soins les plus éclairés et les plus
assidus. Les enfants gâtés sont souvent des fils ingrats ; mais si on trouve ici une trop
grande indifférence, hélas ! Beaucoup de négligence, je dois vous dire qu’il n’y a pas
d’hostilité. Le prêtre trouve même beaucoup de sympathies, et ces sentiments laissent
espérer que Dieu aidant, ces hommes, âmes attardées et languissantes retrouveront la
lumière, et surtout la force, car sommes toutes, c’est le respect humain, et le respect
humain seul qui les arrête jusqu’a l’étouffement.
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Les enfants Mgr, que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui, les 1 er que j’ai eu la
joie de préparer à la 1er communion, m’ont promis, et promettent aujourd’hui d’être
comme leurs parents bien aimés, des gens et honnêtes, mais de plus de bons d’excellents
chrétiens. Ils m’ont promis de faire changer la mode qui existe ici de ne pas fréquenter les
offices le dimanche, de ne pas faire les pâques. Je vous prie Mgr d’enregistrer leur
promesse. Grâce à eux j’ai établi la communion mensuelle, qu’ils font régulièrement. Nous
avons pu faire les exercices du mois de St Joseph, ceux du mois de mai. Je compte sur leurs
exemples et sur l’heureuse influence qu’ils exerceront autour d’eux, pour faire revivre
dans cette paroisse les traditions de généreuse piété qui ont fait l’honneur de leurs ancêtres.
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance Mgr, une bénédiction particulière pour
ces chers enfants, en même temps que pour ceux de Lagrave, d’Aussac et de Fénols ici
présents. Une bénédiction pour les jeunes filles groupées en chœur de chant par mon
vénéré prédécesseur, et qui veulent bien prêter leur gracieux concours à tous les offices du
dimanche. Une bénédiction pour notre école et pour le personnel qui le dirige avec
beaucoup de zèle. Votre bénédiction s’étendra Mgr, sur cette paroisse tout entière, elle sera
le gage de grâces nombreuses j’en ai la douce confiance, et le point de départ d’une vie plus
chrétienne.
Père Casimir Raynal
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NEF

INVENTAIRE

VUES DE LA NEF
CHEMIN DE CROIX

PROCES VERBAL (chemin de croix)

ICONE DE NOTRE DAME DU BON CONSEIL

STATUE DE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE

MONUMENT SAINT ANTOINE

CHAIRE EN MARBRE

TABLEAU MURAL...DELIVRANCE DE SAINT PIERRE

TEXTE DE SAINT PIERRE AUX LIENS
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EntréE dE l’EglisE (1883)

Notre église est l’une des plus originales de la région avec surtout sa porte d’entrée
où sur son tympan trône :
« République française, Liberté, Egalité, Fraternité »

La mémoire collective l’aurait attribué à la municipalité de Gaubert en 1904, ce qui
paraît logique puisque l’histoire de la séparation de l’église et de l’état nous amène
dans les années 1904-1905 du temps du président du conseil Emile Combes,
radical farouchement anticlérical, Tarnais de naissance.
Avec cette séparation, la 3ème République ne reconnaît aucun culte mais garantie le
libre exercice de tous. Les biens de l’église, après inventaire doivent être attribués à
des associations cultuelles.
15

Le chemin de Croix
Délibération
Relative à diverses communications

L’an mil neuf cent et le sept
janvier, premier dimanche du
mois, le conseil de Fabrique de
l’église de Florentin, dûment
convoqué, s’est réuni en
session ordinaire au lieu
habituel de ses séances sous
la présidence de Mr François
Rolland.
Etaient présents : Mr François
Rolland, président ; Léon Payrastre curé,
Joseph Lautier, trésorier ; Salvy Lautier,
secrétaire ; Auguste Sudre et Paul Auriol
membres du conseil.
Mr le curé expose au conseil que,
ayant obtenu du peintre qui décore
l’église, divers travaux supplémentaires
prévus dans le traité fait avec lui, il lui a
promis de demander à la Fabrique
d’avancer le terme des paiements qui
doivent lui être faits après son travail qui
à cette heure touche à sa fin. Le conseil
considérant que les peintures exécutées
lui donnent pleine satisfaction et que la
somme à payer se trouve en entier dans sa
caisse, laisse à la discrétion de Mr le curé
le soin de déterminer l’époque des divers
paiements à effectuer au peintre
décorateur.
Mr le curé entretient ensuite le conseil
du projet d’achat d’un chemin de croix,
dont le besoin s’impose. Il lui montre la
gravure d’un modèle tout nouveau,
consistant en groupe de statues rondebosse d’une hauteur de 50 cm, sans
encadrement et supporté par une console.
Ce modèle aurait l’avantage, outre sa
nouveauté qui le rendrait sans égal dans
la contrée, de ne pas encombrer les piliers
de l’église et de cacher bien peu les
peintures qui les décorent. Toutefois le
prix en est fort élevé et bien supérieur à
celui des chemins de croix actuellement
en vogue.
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Pour le moment, la somme nécessaire au
paiement des peintures étant réservée, la
Fabrique ne peut disposer que de l’argent
recueilli dans le tronc de St Antoine et
destiné d’abord à la décoration du
monument de ce Saint et ensuite à l’achat
d’un chemin de croix, comme il a été
annoncé à la paroisse à diverses reprises.
Après les dépenses faites pour le
monument de St Antoine et qui ont
absorbé plus de cent francs, il reste, en ce
moment du produit du tronc, cinq cents
francs disponibles. Cette somme nous
laisse bien loin du prix porté dans le
catalogue pour le chemin de croix en
question, prix qui s’élève à près de deux
mille francs ; mais peut-être pourra-t’on
obtenir quelque réduction de prix, et de
plus il va être fait à la Fabrique une
proposition qui, si, elle est acceptée, et
grâce à certaines autres promesses de
souscription faites par divers paroissiens,
pourrait permettre de s’occuper dès
maintenant de l’achat de ce chemin de
croix, quelque élevé qu’en soit le prix.
Après cet exposé, Mr le curé formule
ainsi la proposition qu’il est chargé de
faire à la Fabrique au nom d’une
personne qui veut rester inconnue : Il
sera versé une somme de cinq cent francs
dans la caisse de la Fabrique qui
l’emploiera à l’embellissement de l’église
aux conditions suivantes : 1.. Pendant
cinq ans la Fabrique fera célébrer tous les
ans, au commencement de février, un
service solennel (pro defunctis) avec
absoute aux intentions du souscripteur
anonyme et pour toutes les personnes
décédées de la paroisse. 2..Ce service sera
annoncé le dimanche précédent à la
paroisse qui sera invitée à y assister. 3..
L’église sera ornée des tentures et l’autel,
des ornements de 1er classe. 4..Il sera
placé
dans
le
sanctuaire
une
représentation funèbre comme aux fêtes
de la commémoration des défunts.
Mr le curé expose au conseil les
avantages pour la Fabrique de cette
proposition et lui demande de l’accepter.
Le conseil considérant qu’il y a tout
intérêt pour l’église accepte cette
proposition et demande à Mr le curé de
s’occuper de l’achat du chemin de croix.
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Icône de N.D du bon Conseil
Sur le pilier gauche près de la chaire
Don de la famille Rudelle
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Petite statue
Notre Dame De Délivrance
sur lE prEmiEr piliEr à l’EntréE
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Monument de St Antoine de Padoue
drEssé En 1886 par m. l’abbé payrastrE
st antoinE, franciscain portugais, doctEur dE l’églisE
(lisbonnE v. 1195 … padouE 1231)
Il prêcha en Italie et en France contre les Cathares.
on l’invoquE pour retrouver les objets perdus,
Sauver les malades et les accidentés.
Don de Marie Barthe
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chairE En marbrE 1886 m. l’abbé payrastrE
Autel et chaire : Entreprise marbrerie Ste Germaine et du Bon Sauveur
Toulouse
d’après l’historiquE dE l’églisE, cEllE ci Est la troisièmE.
La première en 1700 était en pierre avec un abat – voix
La seconde était en bois.
« TribunE où s’installait lE prêtrE pour prêchEr »
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Tableau mural peint sur le fronton de la nef, représentant la
libération de Saint Pierre, réalisé en 1900 par M. Augustin
Pélégry de Gaillac.
copiE à l’idEntiquE du tablEau dE raphaêl sanzio, qui sE trouvE au
vatican chambrE d’héliodorE.
Traduction du texte

:

Pierre dormait entre deux soldats, maintenu par deux chaînes, et des gardes,
dEvant la portE, gardaiEnt la prison. Et voici quE l’angE du sEignEur sE tiEnt dans
la cellule ; il frappe le côté de Pierre et le délivre en disant : « Lève-toi vite » !
Et les chaînes tombèrent de ses mains… Et En sortant, il lE suivait.

(Texte du livre des Apôtres, ch. 12..V6.à 9.
23

SAINT- PIERRE- AUX- LIENS (Historique)
Hérode Agrippa, roi des juifs, après avoir condamné à mort saint Jacques le majeur, l’an 43,
fit emprisonner saint Pierre. Les fidèles, à la nouvelle de l’arrestation du chef de l’église, se
mirent aussitôt en prière, et Dieu les exauça.
Le Prince des Apôtres, chargé de chaînes, était gardé nuit et jour par seize soldats, dont
quatre faisaient tour à tour sentinelle dans la prison autour de lui ; les autres gardaient les
portes. La nuit même qui précédait le jour marqué pour l’exécution, Pierre dormait
paisiblement au milieu de ses gardes, quand tout à coup la prison fut éclairée d’une lumière
céleste. Un Ange apparaît, le réveille et lui dit : « Levez-vous promptement, prenez votre
ceinture, vos vêtements et vos chaussures, et suivez-moi. » Au même instant les chaînes
tombent de ses mains ; stupéfait, il obéit, et traverse sans obstacle, à la suite de l’Ange, le
premier et le second corps de garde. Une porte de fer était à l’entrée du chemin qui conduisait
à l’intérieur de Jérusalem ; cette porte s’ouvre d’elle-même. Ils vont ensemble jusqu’au bout
de la rue, et l’Ange disparaît.
Pierre avait cru que tout ce qui se passait, n’était qu’un songe ; mais, persuadé alors de
la réalité de sa délivrance, il bénit le Seigneur en disant : « Je reconnais maintenant que
Dieu a envoyé véritablement son Ange et qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de
l’attente cruelle du peuple juif. » Il se rend alors à la maison de Marie, mère de Marc, son
disciple, où se trouvait une foule en prière. Pierre frappe à la porte, et la jeune fille qui se
présente pour ouvrir, ayant distingué la voix de Pierre, court l’annoncer dans l’intérieur de
la maison. Personne n’y voulait croire : « Vous êtes folle ! » dit-on à cette fille. « C’est son
Ange, » disaient les autres. Pierre continuait à frapper. Quelle ne fut pas l’explosion de joie
lorsque la porte fut ouverte et que l’on reconnut saint Pierre ! L’Apôtre raconta la
merveille que Dieu venait d’accomplir. Les fidèles se firent un devoir de recueillir les
précieuses chaînes de saint Pierre et les conservèrent avec un religieux respect. Plus tard,
on recueillit aussi avec soin les deux chaînes vénérables portées à Rome par le chef des
Apôtres. A peine furent-elles placées l’une près de l’autre, qu’elles s’unirent ensemble, de
manière qu’il fut impossible d’y reconnaître aucune soudure.
Depuis ce temps, l’église fait plus cas de ces précieuses chaînes que des plus riches
trésors, elles sont vénérées dans l’église Saint-Pierre-aux-liens .L’église honore
aujourd’hui dans la basilique de Saint-Pierre-aux-liens, sur le mont Esquilin, à Rome, les
chaînes que porta le prince des Apôtres dans sa prison. Les chaînes de St.Pierre se
composent de deux morceaux, dont l’un a onze chaînons allongés destinés à attacher les
mains, et l’autre vingt-trois, au dernier desquels sont fixés deux demi-cercles pour enserrer
le cou. Les Papes avaient coutume d’envoyer comme un riche présent, quelques parcelles
de la limaille de ces chaînes dans une clef d’or, car elles symbolisent le pouvoir des clefs,
par lequel Pierre délie les péchés. On les mettait aussi dans les anneaux ou des croix pour
préserver des dangers. Le même jour l’église honore St. Paul dont on conserve, joints aux
chaînons de St Pierre, quatre anneaux des liens qui enserrèrent ses bras durant sa captivité
à Rome.
(L’église St Pierre aux Liens de Florentin a hérité, il y a certainement fort longtemps d’une
relique décrite plus haut, d’où le nom de notre église).
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CHAPELLE FAMILLE RUDELLE
OU
CHAPELLE DU PURGATOIRE

INVENTAIRE

AUTEL

pEtitE statuE dE l’Enfant JEsus roi

PLAQUE DE 1983, spécifiant que deux membres de la
famille
Rudelle y ont leur sépulture

Tableau représentant SAINT PIERRE

Tableau : l’annonciation
Archive concernant ce dernier tableau

Tableau avec la liste des Florentinois morts au
champ d’honneur
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Chapelle Famille Rudelle
ou
Chapelle du Purgatoire
Cette chapelle a été entièrement financée par la famille
Rudelle, et leur a servi de sépulture. LA famille Rudelle a
largement contribué aux financements des gros travaux
réalisés en cette église, elle aurait pour cela donné une
importantE quantité dE louis d’or.
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Enfant Jésus de Prague
a la suitE d’unE importantE victoirE attribuéE à la protEction dE la très
saintE viErgE, l’EmpErEur fErdinand II, en témoignage de reconnaissance,
avait fondé à Prague un couvent de Carmes déchaussées. En 1628, une
princesse Polixene de Lobkowitz lEur fit don d’unE statuE En cirE dE
l’Enfant Jésus, hautE dE 48 cm. dE la main droitE, l’Enfant sEmblait bénir Et dE
l’autrE il tEnait lE globE dE la tErrE. il portait sur la têtE unE couronnE,
symbole de sa puissance. Un grand nombre de reproductions de la statue
furent faites. Des faveurs spirituelles et temporelles furent demandées au
divin Enfant. dEs récits mErvEillEux commEncèrEnt à sE racontEr Et l’on
appliqua le nom de « miraculeuse » à la statuE. la dévotion à l’Enfant Jésus dE
Prague gagna la plupart des pays catholiques.
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Chapelle Rudelle
c’Est la sEulE chapEllE où il Est écrit quE dEux mEmbrEs dE la
famille y reposent.
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Chapelle famille Rudelle
Tableau avec la liste des Florentinois morts
pour la France
« Guerres de 1914 – 1918 et 1939 – 1945
Installé par M. le Curé Jean Beaute
29

DOCUMENT D’ARCHIVE

Chapelle famille Rudelle
Tableau : dE l’annonciation
Chapelle
famille
e
(copiE d’anciEn
xixRudelle
siècle)

Tableau: St Pierre
30

CHAPELLE DU SACRE COEUR

INVENTAIRE

CHAPELLE

STATUE DU SACRE COEUR

statuE dE saintE thErEsE dE l’Enfant JESUS

LISTE DES DONATEURS

TABLEAU : SAINTE GERMAINE DE PIBRAC
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chapEllE du sacré cœur
l’autEl était avant 1886, l’anciEn maîtrE - autel, qui
avait été financé par la famille du Marquis de
Lespinasse
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chapEllE du sacré cœur
33

chapEllE du sacré cœur
Statue de saintE thérèsE dE l’Enfant Jésus
Financée par les jeunes filles de Florentin lors de la mission novembre 1925
saintE thérèsE dE l’Enfant Jésus (thérèsE martin) rEligiEusE françaisE
(Alençon 1873 _ Lisieux 1897) entrée au carmel de Lisieux, elle y mena une
viE sans rEliEf, mais son auto biographiE, l’histoirE d’unE âmE (1797),
témoignE d’unE hautE spiritualité fondéE sur l’abandon à diEu.
Canonisée en 1925.
dE chaquE côté dE la statuE, la listE dEs donatEurs qui l’ont financéE.
proclaméE doctEur dE l’églisE par Jean-Paul II 19 octobre 1997
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Sainte Germaine de Pibrac
Née à Pibrac en 1579, elle y mourut en juin 1601.
Elle était née scrofuleuse, laide, la main droite presque paralysée. Sa mère mourut peu
après sa naissance. Son pèrE n’avait qu’avErsion pour EllE. la fEmmE avEc laquEllE il
s’était rEmarié la haïssait. ils la traitèrEnt moins biEn quE lEurs animaux domEstiquEs.
dès l’âgE dE nEuf ans à cElui dE vingt- deux ans où elle mourut, Germaine garda les
moutons de son père. Tablier rempli de roses ; la légende dit que Germaine faisait
l’aumônE En cachEttE dE sa marâtrE, Et quE surprisE En flagrant délit dE charité, EllE
ouvrit lEs plis dE son tabliEr Et qu’au liEu du pain qu’EllE donnait à un pauvrE, il apparut
ces fleurs.
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CHAPELLE SAINTE GERMAINE DE
PIBRAC
OU
CHAPELLE COMTE DE CHANTERAC

INVENTAIRE

CHAPELLE
AUTEL
statuE dE saintE JEannE d’arc

RELIQUAIRE DE SAINTE GERMAINE DE PIBRAC
HARMONIUM
TABLEAU

: NATIVITE OU SAINTE FAMILLE

ARCHIVE CONCERNANT CE TABLEAU
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Chapelle Sainte
Pibrac
Chapelle
SainteGermaine
Germaine de Pibrac
chapelle du
du Comte
Comte de
de Chanterac
Chanterac
OuOu
chapelle

(Peut – être) ancienne chapellenie dont il est fait mention dans les
archives.

Autel ancien
qui
être leà tout
premier
Lorsque
le Comte
depourrait
Chanteracbien
demeurait
Florentin,
seule
maître-autEl
l’églisE
dEchapelle.
florEntin
la famille avaitdE
accès
à cette
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Chapelle Sainte Germaine de Pibrac
Statue de Ste JeannE d’arc
Héroïne française (Donrémy 1412 Rouen 1431) fille de
modestes paysans, très pieuse, à 13 ans elle entendit des voix
qui l’EngagEaiEnt à délivrEr la francE ravagéE par
l’invasion anglaisE.
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Chapelle Sainte Germaine de Pibrac
Ou chapelle du Comte de Chanterac
Reliquaire
Relique de Sainte Germaine de Pibrac.
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harmonium (marquE dEbain …paris)
Début 1900, M. le curé fait savoir au conseil de la fabrique, que grâce à la
générosité des habitants de la paroisse, il a pu acheter non seulement le chemin
de croix, mais encore un bel harmonium pour l’églisE. après avoir soldé lE prix
d’achat dE l’un Et dE l’autrE, il lui rEstE un ExcédEnt dE 12, 20 francs (1.86 euro
!!!), qu’il a rEmis aux sœurs (qui EnsEignaiEnt à l’écolE librE dE florEntin), pour
l’achat dE musiquE rEligiEusE. lE consEil sE déclarE plEinEmEnt satisfait Et du
chEmin dE croix Et dE l’harmonium commE aussi dEs pEinturEs dE l’églisE
entièrement achevées en ce moment, et sur le prix desquelles, M. le curé annonce
qu’il nE rEstE à payEr actuellement que la somme de mille francs, somme qui se
trouve en caisse à cet effet en deux titres de rente russe de 4 % de 500 frs
chacun le reçu des trois mille francs déjà payé en divers acomptes, et déposé
par M. le curé dans la caisse de la fabrique, signés par l’abbé payrastrE, lE
président Rolland, secrétaire Lautier Salvy, trésorier Lautier Joseph, Auriol
et Sudre membres.

Durant plusieurs décénnies, M. Laurens a animé tous les offices religieux de
notrE paroissE avEc cEt instrumEnt qui auJourd’hui a plus d’un sièclE.
avant lui mmE dE chantErac s’était acquitté honorablEmEnt EllE aussi dE cEttE
fonction, ainsi qu’Yves Privat.
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Chapelle Sainte Germaine de Pibrac
Ou chapelle du Comte de Chanterac
Tableau de la Nativité
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Document d’archive
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LE CHOEUR

INVENTAIRE

MAITRE AUTEL (1886)

MAITRE AUTEL AVEC LA CROIX DE LA MISSION 1902

MAITRE AUTEL (auJourd’hui)

CRUCIFIX

ARCHIVE CONCERNANT LE CRUCIFIX
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Archive Choulet - Boudes

Maître Autel 1886

Maître Autel
Avec derrière la croix de la Mission 1902 enlevée
dans les années 1970.
Archive famille Calas
45

lE chœur
Maître-autel de 1886, installé par M. le curé
Payrastre, à la place de celui qui avait été financé
par le marquis de Lespinasse, et relégué dans la
chapEllE du sacré cœur.
Cet autel a complètement été dépouillé de ses
clochetons et autres dans les années 1950.
lE carrElagE Et l’appui dE communion ont été offErts
par le marquis de Lespinasse.
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lE chœur
Christ (classé)
Bois sculpté doré et peint.XVI ème siècle.
La croix a été refaite à la demande du prêtre de
l’époquE, cEllE ci étant En mauvais état. m. Eloi lautiEr,
dEscEndant d’unE dEs plus anciEnnEs famillEs Et d’unE
longue lignée de menuisier_charpentier de Florentin, a
réalisé et offert cette croix en 1982.
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Document d’Archive
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CHAPELLE SAINT JOSEPH

INVENTAIRE

AUTEL (RETABLE)
+ DEUX ARCHIVES

STATUE SAINT JOSEPH

TABLEAU : SACRIFICE d’isaac
+ UNE ARCHIVE

TABLEAU : SAINT PAUL

TABLEAU : le SACRE COEUR

PIERRE TOMBALE

+ UN RECIT DE BERTRAND DE VIVIES
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Retable bois sculpté du XVIIe siècle.
c’était lE maîtrE-autel en 1700, il a été déplacé
lors dE la réfEction du chœur (1824). lE marquis dE
Lespinasse a financé le maître-autel en marbre
(auJourd’hui dans la chapEllE du sacré-cœur), ainsi
quE lE carrElagE dE l’appui communion.
Mr. Le marquis de Lespinasse a péri sur l’échafaud à Paris
ainsi que son fils, le 14 juillet 1794.
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DOCUMENT D’ARCHIVE
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DOCUMENT D’ARCHIVE
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Chapelle Saint Joseph
Artisan sur bois, fils de Jacob descendant du Roi David, époux de
la Vierge Marie, chef de la sainte famille. Modèle des
travaillEurs. patron dE la bonnE mort parcE qu’il rEJoint lE
royaume des cieux entre les bras de Jésus et de Marie.
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Chapelle Saint Joseph
Tableau : sacrificE d’isaac
pEint à l’huilE fin du xvii siècle.
è
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Document d’Archive

Chapelle Saint Joseph
Tableau Saint Paul apôtre
saint paul, surnommé l’apôtrE dEs païEns (tarsE, ciliciE, EntrE 5 Et 15
après.J.C- Rome entre 62 et 67). Une vision du Christ sur le chemin de Damas
(V.36), fit de ce pharisien fervent, dont le nom hébraïque était Saul, un
apôtre de Jésus Christ .
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Chapelle Saint Joseph
tablEau du sacré cœur
cœur dE Jésus proposé à l’adoration dEs catholiques en sa qualité
dE symbolE dE l’amour divin.
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Chapelle Saint Joseph
dallE tombalE sous laquEllE rEposE m. l’abbé bErnard
Séguier qui périt accidentellement en arrivant à Florentin
où il effectuait une visite.
Les archives nous disent que sur cette pierre tombale était
écrit :
(Hic jacet dominus Bernadus Seguier St Michaelis Galliaci, qui

obiit Die vigesima quarta mensis madii anno Domini 1538)
Traduit par « ici gît Dom Bernard Séguier Abbé de St Michel de
Gaillac, il mourut le 24 jour du mois dE mai dE l’an du
Seigneur 1538 »
cEttE piErrE tombalE était dans lE chœur quand l’églisE
était moitié plus petite.
ème
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LE MYSTERE DE LA PIERRE TOMBALE
Dans le cadre d’une recherche d’objets devant être réunis à Gaillac, au musée de
l’abbaye St Michel, afin d’évoquer dans une exposition les grands aspects de l’histoire
de ce lieu, un projet visait à retourner une pierre tombale dans l’église de Florentin. Il
ne s’agissait pas de n’importe quelle plaque, mais de celle d’un abbé de Gaillac qui avait
été enterré dans cette église, suite à un décès rapide. Cette plaque avait toute une
histoire.
L’ouvrage de l’historien Elie Rossignol, les monographies communales du Tarn, paru en
1864, en faisait état et en révélait tout l’intérêt. En effet, Mr Rossignol avait consulté les
comptes rendus de visites effectuées dans cette église par l’évêque d’Albi, Mgr Le Goux
de la Berchère, du 13 juin 1700. Ce texte mentionnait la présence d’une pierre tombale,
dans le chœur de l’église, du côté de l’évangile et portant l’inscription suivante :
« Hic jacet dominus Bernadus Seguier, abbas Sti Michaeli Galliaci, qui obiit die vigesima
quarta mensii marii anno Domini 1538 » Traduit par :
ici gît Dom Bernard Seguier abbé de St Michel de Gaillac il mourut le 24ème jour du mois
de mai de l’an du Seigneur 1538.
L’inscription était décrite comme étant accompagnée d’écussons portant un lion et trois
coquilles en chef, blason de la famille Séguier.
Rossignol avait pris connaissance de cette archive et lorsqu’il se rendit dans l’église de
Florentin, celle ci venait de faire l’objet de restaurations importantes que l’auteur nous
décrit ainsi :
« Le chœur a été carrelé de neuf et nécessairement, la belle pierre tombale de l’abbé de
Gaillac a dû céder sa place à des dalles neuves, elle a été placée dans la première chapelle
du côté de l’épître, mais on a eu soin de la retourner, c’est à dire de poser l’inscription
contre terre ! C’est ainsi que dans certaines localités on comprend les réparations des
églises »
Lorsqu’au début de notre enquête nous nous sommes rendus sur les lieux avec monsieur
Barthélémy, adjoint au maire de Florentin et passionné d’histoire locale, on identifia
facilement cette grande plaque au centre du carrelage de la première chapelle côté épître,
c’était d’ailleurs la seule visible dans toute l’église. Il fallait donc la soulever pour
retrouver l’hypothétique inscription et les écussons. Rendez-vous fut pris avec Mr
Garrido, tailleur de pierres et Mr Sezer restaurateur d’œuvres d’arts. La dalle fut
dégagée, décelée, puis soulevée. Et là, quelle ne fut pas notre déception en trouvant une
dalle qui ne portait que des traces d’une taille grossière. Ce premier constat prouvait que
la dalle n’avait pas été retournée, ce qui nous fut confirmé au regard de la taille en
biseaux rentrants des côtés de la dalle. Elle avait donc dû être transportée telle quelle. Sa
surface visible qui présente une apparence parfaitement lisse devait donc être celle qui
portait l’inscription, car la surface inférieure ne portait que des traces de taille grossière.
Celle ci a donc dû être bûchée soit lors de la révolution, soit lors de son déplacement, au
siècle dernier. La pierre gardera une partie de son secret pour respecter le proverbe qui
rappelle : muet comme une tombe.
Bertrand de Vivies
Bernard Séguier qui appartenait à une puissante famille qui tenait un rôle dans le
Narbonnais et le Toulousain, fut abbé de Gaillac en 1528, après que Clément de Chevery ait
résigné cette abbaye en sa faveur. Il obtint la sécularisation de ce couvent en 1534 par une
bulle du pape.
Il décéda au château de Florentin accidentellement le 24 mai 1538.
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CHAPELLE DE NOTRE DAME DU
ROSAIRE
OU
CHAPELLE FAMILLE DUSSAP

INVENTAIRE

AUTEL

STATUE DE NOTRE DAME DE LOURDES

STATUE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE

tablEau dE l’annonciation

+ ARCHIVE
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Chapelle du Rosaire
Ou

De la famille Dussap
Statue de Notre Dame de Lourdes
Cette chapelle était réservée à la famille Dussap, bourgeois,
propriétaire à Florentin. Cette famille a financé les constructions de
cette chapelle, ainsi que celle de St Léon
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Chapelle du Rosaire
Ou

De la famille Dussap
Notre Dame du Rosaire
Statue installée en 1902 par M. le curé Ginestous
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Chapelle du Rosaire Ou De la famille Dussap
tablEau dE l’annonciation (copiE dE l’anciEn xix èmE sièclE)
De François Lemoyne, école française XVIII ème
« mEssagE dE l’angE gabriEl à la viErgE mariE lui annonçant qu’EllE mEttra
au monde le Messie »
fêtE instituéE par l’église en mémoire de cette annonce
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Document d’Archive
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CHAPELLE SAINT LEON LE GRAND
OU

CHAPELLE DE NUPCES
INVENTAIRE

CHAPELLE

STATUE DE SAINT LEON LE GRAND
RELIQUAIRE

CADRE : SUAIRE DE SAINTE VERONIQUE

FONTS BAPTISMAUX
TABLEAU : DELIVRANCE DE SAINT PIERRE
+ DEUX ARCHIVES
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Chapelle Saint Léon
Ou Chapelle de Nupces
Autel dédié à Saint Lèon, cette chapelle a été réservée
dans les siècles précédents à la famille baron de Nupces,
seigneur de Florentin, où ils y ont leurs sépultures.
cEllE ci s’appElait chapEllE dE l’annonciation d’après lEs
archives. En 1700, l’autEl n’était pas dans la chapEllE
mais, adossé au pilier dans la nef.
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Chapelle St Léon
Reliquaire




Ce reliquaire contient trois reliques.
Relique de Saint Pierre
Relique de la Croix (qui vient peut_être de la descendance
marquis dE voisins Et dussap…voir tEstamEnt mmE dussap
Relique de Saint Léon le grand
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Chapelle St Léon
Fonts Baptismaux où bon nombre de Florentinois ont reçu le
sacrement du baptême.

(Le balustre est du XVII ème, dit par Jean Roques)
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Chapelle ST Léon
Suaire de Sainte Véronique
Femme juive qui, selon la légende, essuya le visage de Jésus montant au calvaire,
avec un linge qui conserva les traits du Sauveur.

(Le suaire de St VéroniquE, sans doutE unE œuvrE du 12 èmE
sièclE, sE trouvE à st piErrE dE romE. cEt archétypE Est à l’originE dE multiplEs
copies, peut-être celle-ci, sur une toile fine »batiste ».
Inscription : Vera effeccies vultus domini nostri Jesu Christi qui Roma
In sacrisanta (?) Basilica St Petri in Vaticano religiossime(?) conservateur et
colitur.

(qui à Rome dans la très sacrée basilique St Pierre, au Vatican, très pieusement
est conservée et vénérée.
« lE cachEt rougE garantit l’authEnticité dE la rEproduction ».
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Chapelle St Léon
Tableau : représentant la délivrance de St Pierre

toilE pEintE à l’huilE fin xviie.
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DOCUMENT D’ARCHIVE
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DOCUMENT D’ARCHIVE
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Le Clocher
En 1883, m. l’abbé carEl
Fait lancer dans les airs cette magnifique flèche
blanche.
Financé en grande partie par la famille Rudelle.
Horloge achetée en juillet 1908.
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clochEr dE l’églisE dE florEntin

clochEr dE l’églisE dE florEntin

Fondeur : Pourcel père et fils. 1838
Inscription :
DOMINUM QUI FEUT NOS VINITE ADOREMUS
SANTE PETRE ORA PRO NOBIS ; Parrain Mr L.M.P.A
de Lespinasse de Florentin. Marraine Mme Julie de
Villefranche veuve Rias.
Décorations : Frise à la couronne avec des
entrelacs et des têtes d’angelots ailés. Nombreux
filets. Vierge à l’enfant. Christ en croix entouré de
la Vierge et S. Jean. Cartouche Christ aux liens et
Vierge à l’enfant.
M. Lacroux curé

Fondeur : Louison à Toulouse 1846.
Inscriptions :
AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM
ANNO d 1846
Ornementation : Vierge à l’enfant. Christ en
croix entouré de la Vierge et de S. Jean.
Cartouche présentant une croix latine sur base
avec deux cœurs, dont un entouré d’une couronne
d’épines. Plusieurs étoiles et de nombreux filets.
Parrain Mr A. Rias, maire. Marraine Mlle
Philomène. Rolland.
Curé. Mr Lacroux.
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Vicaires ou Curés de Florentin
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1620...LIMOUSIN Barthélemy
vicaire
1638...LAUDIE Raymond
vicaire
1640...GINIEYS
vicaire
1646...GRIMAUD
vicaire
1649...EBRARD Jean
vicaire
1651...FOULTRAN Marc
vicaire
1656...BOYTS
curé
1694...BOUYSSET Louis
curé
1719...TRULHE Jean Baptiste curé
1741...SOLIER Barthélemy
curé
1765...DUSSAP Gabriel curé
1766...LAGARDE Paul-Martin
curé
1775...MAYNAUD Joseph
curé
1790...CROZES Joseph
curé
1791...MARTIN François
curé
1796...TEYSSIER Victor
curé constitutionnel
1803...MARTIN François
confesseur de la foi
1821...LACROUX Jean Pierre
curé
1863...BESSET Frédéric
curé
1864...CAZALS Charles curé
1873...CAREL Auguste curé
1886...PAYRASTRE Léon curé
- En 1896, il fait l’agrandissement et l’embellissement
de l’église, du cimetière et du presbytère
















1902...GINESTOUS Clément curé
1906...CARAYOL
curé
1919...RAYNAL
Casimir curé
1940...MAUREL
Paul
curé
1950...BEAUTE
Jean
curé
1958...BEZARD
curé de Marssac
1960...FABRE
curé de Fonlabour
1966...LOUBIERE
curé de Lagrave
1970...CABOT André
curé de Fonlabour
1973...BARTHES Georges curé de Fonlabour
1985...DESPRAS
Bernard curé de Fonlabour
1987...PERUFFO Vincent curé de Marssac
2001...VINCENEAU Jean Claude curé de la cathédrale St Cécile
2009 De Cassagnac Paul
curé de la cathédrale St-Cécile
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Ce document a été réalisé à l’initiative de la commission revalorisation du
patrimoine.
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Avec le concours de :
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M. CALAS Hubert
M. CHAMAYOU Jean Claude
M. ESTRADE Stéphane
M. PENE Georges (mise en page informatique)
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