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Menu 
Cliquer sur votre choix 

• Vie de Joseph 

• La vie de saint Pierre 

• L’Arbre de Jessé 

• Vie de Tobie 

• La parabole du fils prodigue 

• Vie de Daniel 

• Vie de saint Sébastien 

• Baie de la vraie Croix 

• La vie de Job 

• Baie «La Vierge Marie avec des Saints et des Saintes » 

• La rosace occidentale 

 

• Fin de la présentation 



Vie de Joseph 
Baies 234 et 134 

 



La baie haute puis le triforium traitent de la vie de Joseph 



La baie haute 
d’abord 



Jacob envoie Joseph chercher ses frères qui pensent à le tuer 



Ruben préfère le jeter dans le puits et voilà qui est fait! 



Mais, des marchands  proposent 20 deniers pour acheter Joseph et Judas touche  les sous 



On tue un agneau pour tremper dans son sang les vêtements de 
Joseph: Jacob, désespéré par sa mort , déchire ses vêtements 



Joseph est acheté par Putiphar dont il dirige la maison. 



 Mais la femme de Putiphar veut le séduire: il résiste et abandonne sa 
tunique; la femme de Putiphar l’accuse de l’avoir violentée.  



Le voilà en prison avec l’échanson de Pharaon 



Le panetier et l’échanson rêvent: Joseph interprète 



Le panetier est pendu et l’échanson est rétabli dans sa charge. 
Donatrice présentée par sainte Agnès 



Joseph rêve de ses 11 frères transformées en étoiles et ils travaillent 
dans les champs 



Vue d’ensemble du triforium 



Pharaon songe, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres: qu’est-ce à dire? 



L’échanson appelle Joseph, fers au pieds, pour qu’il explique ce songe 



Pharaon nomme Joseph gouverneur du royaume 



C’est fini pour Joseph 
Votre choix ? 

• Retour au Menu 

• Vie de saint Pierre 

• Fin de la présentation 



La vie de saint Pierre 
Baies 227-127 

 



Ensemble 



Saint Pierre rencontre le Christ ressuscité 



Comparution de saint Pierre devant le grand prêtre 



Résurrection de Tabhita 



Saint Etienne présente le donateur (réduit à sa tunique rouge) et Saint Claude 



Saint Pierre bénit ses successeurs, saints Lin et Clet (?) 



A droite « Quo vadis domine » 



4 anges qui portent les armes du duché de Lorraine 



Au triforium 

 



6 saints… 



Saint Gond - Saint Antoine - Sainte Maure 
 



Sainte Maure et saints Louis, Claude et Antoine 



De plus près… 



Fin de la baie de Saint Pierre 

• Retour au Menu 

• Suite vers l’arbre de Jessé 

• Fin de la présentation 

 

 



L’arbre de Jessé 
et des saints 

230 - 130 

 



Ensemble 



Les registres 
bas de la baie 

haute 



Les donatrices 



Les donateurs 



Jessé fait souche 

























Au triforium 



Saint Jean-Baptiste, Isaïe et Moïse (le buisson ardent) 



La toison de Gédéon, le prophète Jérémie et Saint Guillaume 



Fin de l’arbre de Jessé 

• Retour au menu 

• Vers l’histoire de Tobie, père et fils 

• Fin de la présentation 



Vie de Tobie 
 

père et fils 
 

Baies 229 - 129 

 



Ensemble 



L’histoire commence  au 
tympan et se lit de haut 

en bas 

 



Sous la bénédiction de Dieu le père 
Tobie est emmené en captivité à Ninive et le roi d’Assyrie lui rend 

sa liberté.  



Le roi d’Assyrie, Salmanazar, rémunère Tobie pour ses bons services 
Tobie prête de l’argent à Gabelus 

Sennacherif, successeur du roi, massacre les juifs 
 



Tobie enterre les morts malgré l’interdiction royale 
Il prie Dieu pendant que l’on confisque ses biens 

Pendant qu’il dort un oiseau le rend aveugle comme vous voyez 



Tobie le père, aveugle, envoie son fils Tobie chercher son argent chez Gabelus 
Il part avec l’archange Gabriel; au moment de son bain un monstre marin le 

menace. Tobie le tue! 



Tobie retire le foie et le fiel du monstre. 
Il rencontre Sara, la fille de Ragouël, et l’épouse. 

Mais, Sara a déjà tué 7 hommes lors de ses nuits de noces précédentes! 
 



La famille du donateur présentée par saint Denis et saint Jean Baptiste  
Tobie fait brûler le foie du poisson pour chasser le démon de la chambre de 

Sara 



L’archange enchaîne le monstre qui habitait Sara sur une montagne 
Retour de Tobie avec sa femme, ses troupeaux et l’archange 



Ensuite au triforium… 



Tobie le père recouvre la vue grâce au foie du poisson en présence de Sara et de 
l’archange.  

 



Tobie rapporte aussi l’argent prêté à Gabelus 



Le vieux Tobie meurt entouré des siens 



Fin de l’histoire de Tobie 
Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: le fils prodigue 

• Fin de la présentation 

 



La parabole du fils prodigue 
Baie 232 

Annonciation et Nativité 
Baie 132 

 
 

 



Ensemble 





Baie supérieure 



Le fils prodigue part avec sa part d’héritage et l’épée à la ceinture 



Il s’amuse avec les filles de joie qui ne lui laissent plus que la chemise 



Il s’engage comme fils de ferme pour garder les pourceaux 



Il pense et se décide à retourner chez lui 



Il est accueilli par son père qui l’habille de neuf 



Et tant pis pour le veau gras! 



Le donateur, son fils et saint Guillaume    –    le festin 



et la musique 



Le frère….et la donatrice, ses filles et saint Simon 



Saint Nicolas et des anges 



Sainte Marie Madeleine 



La Vierge Marie, saint Bernard et Dieu le Père 



Au triforium 

 





L’Annonciation 



             La Nativité                       Sainte Marie Cléophas 



Saintes Marie Cléophas, Marie Salomé et Anne trinitaire     



Fin de la baie 
 du 

fils prodigue 

 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: la Vie de Daniel 

• Fin de la présentation 

 



La vie de Daniel 
Baies 236 et 136 

 



Ensemble 



La baie haute 



Suzanne au bain est surprise par deux vieillards 



Accusée d’adultère, elle est conduite au supplice 



Dieu envoie Daniel pour la sauver 



Daniel confond les vieillards qui sont lapidés 



Suite de la lapidation – Le festin de Balthazar 



Suite du festin – Balthazar demande aux sages d’interpréter une 
inscription mystérieuse 



Daniel l’interprète – Balthazar vaincu par Darius, roi des Mèdes  



Habacuc nourrit Daniel dans la fosse aux lions 



Les donateurs présentés par saints Jean-Baptiste et Catherine 



Au tympan la Vierge Marie, Jésus avec le globe terrestre et le 
Saint-Esprit 



Le triforium serait un pastiche du XXème 
siècle qui reprend le thème de Daniel 

 



Ensemble 



Le songe de Nabuchodonosor  



Daniel l’interprète 





Fin de la vie de Daniel 

• Retour au Menu 

• Suite vers la baie de Saint Sébastien 

• Fin de la présentation 



Saint Sébastien 
Baies 133 et 233 

 

 



Ensemble 



Et d’abord le triforium (Baie 133) 



La confrérie des archers 



Saint Sébastien exhorte un soldat à se convertir puis s’entretient 
avec Dioclétien et Maximien 



Il invite Marc et Marcelin (aux mains liées par des cordes) à 
proclamer leur foi. 



Ensemble 
de la 

baie haute 
(233) 



Saint Sébastien rend la parole à Zoé, femme du préfet Nicostrate 



Le prêtre, saint Policarpe, les baptisent  



Saint Policarpe brise une idole et Saint Sébastien s’apprête à faire de même 



Comparution de Sébastien devant Dioclétien 



Sébastien est criblé de flèches 



Sainte Lucine et Policarpe retire les flèches 



Il est encore vivant: nouvelle comparution et nouvelle sentence 



Il est frappé à mort 



Il est jeté dans un cloaque 



Sainte Lucine retire le corps de la fosse: elle l’ensevelit avec Policarpe,  
et derrière avec saint Pierre et saint Paul. Les âmes de Saint Sébastien, 

puis saints Lucine et Policarpe, et de Zoé montent au ciel. 



Fin de la vie de Saint Sébastien 

• Suite vers la baie de la vraie Croix 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie de la vraie Croix 
 

135 et 235 
 

 



Ensemble 



Baie haute 



La Croix entourée d’anges (qui emmènent des âmes) monte au ciel 
entre Jacob (qui songe) et Moïse (qui pointe le serpent d’airain) 



Héraclius attaque Chosroès qui s’est emparé de la vraie Croix 



Sainte Hélène et sa suite font exhumer 3 croix du Golgotha par 
le vieillard Judas 



La résurrection d’un mort par Judas fait 
apparaître la vraie Croix 



Héraclius s’appétait à entrer en grand apparat à 
Jérusalem: il trouve porte close 



Héraclius et ses compagnons, habillés en pénitents, entre à 
Jérusalem avec la Croix 



Ensemble du tympan 



Les anges emportent les outils de la Passion 
avec des prophètes. 



Les anges emportent les outils de la Passion avec des prophètes. 



La Croix adorée par les dignitaires de de l’Eglise 
et de l’Etat 



Au triforium 



La Croix est dressée sur ordre d’Aman pour le saint homme Mardochée 



Portement de la Croix et rencontre avec les saintes femmes 



Saintes femmes 



Fin de la Baie de la vraie Croix 

• Suite vers la vie de Job 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



La vie de Job 
231-131 

 



Ensemble 



Tout commence au tympan 



Dieu le Père autorise Satan à tester son champion en probité, Job  



Satan a le droit de s’en prendre aux biens de Job, maisons… 





Troupeaux… 



Satan attaque Job sur son tas de fumier 



Job, toujours sur son fumier, est accablé par sa famille qui lui 
demande de se repentir pour ses péchés. 



Encore sur son fumier, il cache sa nudité devant 3 seigneurs. 



Les donateurs présentés par saints Jean l’Evangéliste et Jean-Baptiste 



Après les épreuves, il retrouve ses biens et reçoit des cadeaux 



Le voilà entouré des siens 



Mais quelle histoire! 



Et pendant ce temps-là, au triforium l’Adoration des mages 



Les serviteurs des mages et Balthazar, Melchior et Gaspart 



Et Marie avec l’Enfant Jésus et Joseph 



Fin de la baie de Job 

• Suite vers la baie « Marie entourée de Saints 
et de Saintes » 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



La Vierge Marie 
entourée  

de Saints et de Saintes 
Baies 228 - 128 

 



Ensemble 
des  

baies hautes 



Ensemble 



Sainte Mâthie, Saint Jacques et maître Guillaume Huard présenté par son 
saint patron 



Sainte Hélène impératrice et Sainte Mâthie  



Le chanoine Huyard présenté par saint Jean-Baptiste et saint Etienne 



Saint Savinien, la Vierge Marie et saint Pierre 



Saint Pierre, Saint Paul et Saint Nizier 



Saint Loup, Saint Savinien et la Vierge Marie 



Au triforium 



Les juifs et les saintes Femmes 



Crucifixion avec Saint Jean, la Vierge Marie et sainte Marie-Madeleine 



Et des spectateurs..!? 



Fin de « Marie entourée de saints » 

• Vers la rosace occidentale 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



La rosace occidentale 
derrière les orgues 

 



Ensemble 











Au choix: 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



C’est fini… 
 

 


