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Menu 
Cliquer sur votre choix 

• Baie de Saint Eloi 
• Baie de la Genèse 
• Baie de l’arbre de Jessé 
• Baie de la vie de Saint Louis 
• Baie de la Passion du Christ 
• Baie de la vie de Marie-Madeleine 
• Baie du Triomphe de la Croix 
• Baie du Jugement Dernier 
• Baie du Calvaire 
• Baie « Ecce homo » 
• Baie de l’Adoration des Mages 
• Vitraux du XIXème siècle 
• Vitraux du XXème siècle 
• Jubé et mobilier 

 
• Fin de la présentation 



Vie de Saint Eloi 
0 

 



Ensemble 



Autre vue 



   Ecusson des orfèvres         Prédiction de la naissance du saint 



     Naissance du saint et apprentissage à l’atelier 



Saint Eloi, une fois patron, travaille et lit l’évangile avec son apprenti 



• Charité du saint  et les bourgeois de Noyon lui offrent la crosse et la mitre 



Intronisation de Saint Ouen et  de saint Eloi et prédication d’Eloi 



Mort d’Eloi à Noyon: son âme s’élève sous la forme d’une flamme 



 Funérailles à Noyon et miracle posthume: guérison d’un incurable  



Guérison du Duc de Thérouane de la peste et remerciement de 
la duchesse 



Autres miracles et Saints Marie-Madeleine, Jean-Baptiste, … 



...Paul et Pierre glorifient Dieu le Père 



Détail de tête de lancette 





Votre choix 

• Retour au Menu 

• Baie de la Genèse 

• Fin de la présentation 



La Genèse 
1 

 



Ensemble 



Création du monde et du ciel 



Séparation du ciel et des eaux – Création des astres 



Création des animaux 



Plein d’animaux 



Adam et Eve, issue d’une côte 



Travail d’Adam et d’Eve – Offrandes de Caïn et d’Abel 



Meurtre d’Abel par Caïn – Le Déluge et Noé 



Abraham et Melchisédec – Sacrifice d’Isaac 



Joseph dans le puits – Moïse et le serpent d’airain 



La vie du Christ Rédempteur au tympan 

 



Annonciation et Visitation 



Nativité et adoration des mages 



L’humanisation mortelle 



Le chemin de croix 



Crucifixion 



La Déploration 



Fin de la Genèse…. 

• Retour au Menu 

• Suite vers l’arbre de Jessé 

• Fin de la présentation 

 

 



L’arbre de Jessé 
2 

 



Ensemble 



Jessé 
fait  

souche 



Lire les noms sur les phylactères 

























Marie 
et 

l’enfant 
Jésus 



Fin de l’arbre de Jessé 

• Retour au menu 

• Vers la Vie de saint Louis 

• Fin de la présentation 



Vie de Saint Louis 
3 

 



Ensemble 



Famille du donateur présenté par saint Henri et Simon le cyrénéen 



Le sacre 



Résiliation de la régence en présence des pairs du royaume 



Hommage de Thibaut IV de Champagne 



Le mariage 



L’empereur offre les reliques des instruments de la Passion 



Châtiment d’un blasphémateur 



Mortification et aumône aux moines 



Aumône aux pauvres 



Le roi lave les pieds des pauvres 



Visite aux pestiférés 



Le roi participe au concile de Lyon 



Au tympan 



Libération des prisonniers en Syrie et Saint Yves, patron des avocats 





Ensevelissement des morts par saint Louis 



Edification de l’hôpital des Quinze-Vingts 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: la Passion 

• Fin de la présentation 

 



La Passion 
4 
 

 





Le donateur et son fils présentés par saint Nicolas 



La donatrice et ses filles présentées par sainte Catherine 



Entrée du Christ à Jérusalem et Cène 



Lavement des pieds et agonie au jardin des oliviers 



Baiser de Judas et comparution devant Caïphe 



Christ aux outrages et comparution devant le gouverneur romain 



Comparution devant Hérode, puis Pilate et flagellation 



Couronnement d’épines, « Ecce homo » et chemin de croix 



Chemin de croix 



Crucifixion avec Marie et Jean 



Crucifixion et déploration 



Fin de la Passion 

 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: la Vie de Marie-Madeleine 

• Fin de la présentation 

 



Baie de Marie-Madeleine 
6 

 



Ensemble 



Le repas chez Simon et la prédication du Christ 



Prédication et les pharisiens dans la synagogue 



La résurrection de Lazare 



Les saintes femmes au tombeau et la Résurrection 



Apparition du Christ à sainte Marie-Madeleine et embarquement… 



…dans un bateau sans voiles, ni gouvernail 



Prédication de la sainte et dernière communion 



En détail 



Et autre détail 



Du tympan 



Ravissement de sainte Marie-Madeleine 



Putti  



Et putti 



Fin de la vie de Marie-Madeleine 

• Retour au Menu 

• Suite vers la baie du triomphe de la Croix 

• Fin de la présentation 



Le triomphe de la Croix 
Baie 8 

 



Ensemble 



Invention de la croix par sainte Hélène et miracle opéré par elle 



A droite baptême de Constantin 



Rêve de Constantin et bataille de Constantin et de Maxence 



Bataille de Constantin et de Maxence 



Constantin… 



et Maxence 



A gauche le sacrifice d’Isaac 



Saint Jean évangéliste 



Saint Jean Baptiste 



Les hébreux adorant la Croix 



Moïse et le buisson ardent 



Sommet du tympan 



Fin du triomphe de la Croix 

• Suite vers la baie du Jugement Dernier 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie du Jugement Dernier 
12 

 

 



Ensemble 



Saints Jean, Antoine et Marie-Jacobé 



Sainte Marie-Jacobé et…? 



Le Tétramorphe, le Christ du Jugement Dernier, Marie et Jean Baptiste 



Fin de la Baie du Jugement Dernier 

• Suite vers la baie du Calvaire 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie du Calvaire 
100 

 



Ensemble 



La Crucifixion 



Le bon larron dont l’âme part au ciel avec un ange 



Le mauvais larron dont l’âme est emportée par un diable 



Au sommet le pélican symbolique qui donne son sang pour ses petits 



Fin de la baie du Calvaire 

• Suite vers la baie « Ecce Homo » 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie « Ecce homo » 
102 

 



Ensemble 



Ecce Homo 





Saint Pierre en pape, Saints Jean-Baptiste et Nicolas 



Fin de la baie « Ecce Homo » 

• Suite vers la baie de l’Adoration des Mages 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



Baie de l’Adoration des Mages 
106 

 



Ensemble 



Adoration par les 3 mages 



A droite Saints Pierre et Catherine présentant la famille du donateur 



Les mages guidés par l’étoile de Bethléem 



Fin de la Baie de l’Adoration des Mages 

• Suite vers les vitraux du XIXème siècle 

• Retour vers le menu 

• Fin de la présentation 



Vitraux du XIXème siècle 

 



















Fin du vitrail de la baie du XIXème 
siècle 

• Suite vers la baie du XXème siècle 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Baie du XXème siècle 
Vie de la Vierge 

 





Rencontre d’Anne et Joachim à Porte Dorée 



Naissance de la Vierge 



Présentation au temple 



Mariage avec Joseph 



Annonciation 



Naissance de Jésus 



Piéta 



Les apôtres sont réunis autour de la Vierge 



Dormition 



Elle est accueillie par la Trinité 



Fin du vitrail du XXème siècle 

• Vers le jubé et le mobilier 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



Jubé et mobilier 

 



Le jubé vu de la nef 













Vu du choeur 





La descente de Croix 



Sainte Marthe 





Fin du jubé et du mobilier 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



C’est fini… 
 

 


