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Vitraux de Saint Nizier 
Cliquez sur votre choix 

• Baie de la Crucifixion 

• Baie de Sainte Syre 

• Baie de Saint Gilles 

• Baie 3 (composite) 

• Baie  de  Saint Sébastien 

• Baie  de l’arbre de Jessé 

• Baie de  la légende de la Croix 

• Baie des scènes de la Passion 

• Baie 11 (composite) 

• Baie 12 (composite) 

• Baie de la rencontre à la Porte Dorée 

• Baie de la Pentecôte 

• Baie de la Passion 

• Baie de la vie glorieuse du Christ 

• Baie des âges de la vie – Les miroirs 

•   Baie de Saint Nizier et de la Vierge 
•   Baie de la vie de Saint Nicolas 
•   Baie de la vie de Saint Jean Baptiste 
•   Baie de Suzanne et de Daniel 
•   Baie 108 (composite) 
•   Baie de la vie de la Vierge 
•   Verrière de la Religion 
•   Baie du Pressoir Mystique 
•   Baie de la sainte Parenté 
•   Baie de l’Apocalypse 
•   Baie de la vie glorieuse du Christ 
•   Baie 115 (composite) 
•   Baie du Jugement dernier 
•   Mobilier 
 
•  Fin de la présentation 



La Crucifixion 
 

Baie 0  



Ensemble 



Le Christ 
et 

Marie-Madeleine 



 

Saint Jean 
et le mauvais  

le larron 



La Vierge 
et  

le bon larron 



La Résurrection et le pélican mystique 

    



Fin de la Crucifixion 
Votre choix: 

• Retour au Menu 

• Vie de Sainte Syre 

• Fin de la présentation 



La vie de Sainte Syre 
 

Baie 1 
 

 



Ensemble 



Les registres du bas 



Apparition de Saint Savinien à saint Fiacre et sainte Syre: Prière de celle-ci 



Miracles de la Sainte 



Sainte Syre visitée par un roi, et des pélerins 



Miracles posthumes de Sainte Syre 



Accueil des pèlerins à la fête, miracles posthumes et Sainte Syre 
protégeant sa confrérie 



Un détail de tête de lancette 



Fin de la vie de Sainte Syre 

• Retour au Menu 

• Suite vers la baie de Saint Gilles 

• Fin de la présentation 

 

 



La vie de Saint Gilles 
 

Baie 2 

 



Ensemble 



Registres bas 



Saint Gilles blessé alors qu’il protégeait une biche 



Charles Martel rend visite à Saint Gilles qui lui donne l’absolution pour 
un grave péché 



Messe de Saint Gilles et résurrection de Clotaire 



Le pape donne à saint Gilles les portes en bois de cyprès pour son 
monastère 



Prédication du Saint - Prières du Saint sur les tombeaux des 
saints Pierre et Paul  - L’âme du Saint reçue au ciel 



Fin de la vie de saint Gilles 

• Retour au menu 

• Vers la baie 3 composite 

• Fin de la présentation 



Baie 3 
 

Verrière composite 

 



Ensemble 



Une sainte patronne 
présentant une 

donatrice (disparue) 
 
 



Un donateur 
présenté par 

saint 
Bonaventure 



Visitation et 
Circoncision 



2 donateurs et l’Assomption 



Fin de baie 3 (composite) 

• Retour au Menu 

• Baie suivante: Saint Sébatien 

• Fin de la présentation 

 



Saint Sébastien 
 

Baie 4 
 

 



Ensemble 



Ensemble du registre bas 



Saint Sébastien criblé de 
flèches 



Des archers 
 à droite 



et des 
archers à 
gauche 



Il est battu à mort et son corps est jeté dans un cloaque dont 
saints Castule et Lucine le retirent 



Le tout devant un chat impassible 



Fin de la baie 
de 

Saint Sébastien 
 

 



Au choix: 

• Retour au Menu 

• Baie suivante : L’arbre de Jessé 

• Fin de la présentation 

 



L’arbre de Jessé 
5 

 



Ensemble 



Registre du bas 



Lire sur les phylactères… 





Vierge à l’Enfant Jésus au sommet de l’arbre 



Fin de l’arbre de Jessé 

• Retour au Menu 

• Suite vers la légende de la Croix 

• Fin de la présentation 



Légende de la Croix 
 

Baie 5 

 



Ensemble 



Ensemble du registre bas 



Découverte, par Hélène, de la vraie Croix qui opère un miracle. 



Héraclius et Chosroès 



Songe de Constantin et bataille de Constantin contre Maxence 



Baptême de Constantin 



La Croix sur le Calvaire- Abraham conduit Isaac au sacrifice- 
Moïse et le buisson ardent 



Fin de la légende de la Croix 

• Suite vers la baie des scènes de la Passion 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Scènes de la Passion 
 

Baie 9 
 

 



Ensemble 



             Baiser de Judas                  –     Comparution devant Pilate 



Portement de la Croix 



Dormition de la Vierge et Couronnement de la Vierge 



Détail de la Dormition 



Détail de la Dormition 



Le Couronnement de la Vierge 



Fin des scènes de la Passion 

• Suite vers la baie 11 (composite) 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Verrière composite 
 

Baie 11 

 



Ensemble 



La Vierge des 
7 douleurs 



Remploi 



La fuite en Egypte 



Jésus au milieu des docteurs – Le Portement de la Croix 
Dieu le Père avec la Colombe du Saint-Esprit 



Fin de la baie 11 (composite) 

• Suite vers la baie 12 (composite) 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 

 



Verrière composite 
 

Baie 12 

 



Ensemble 



Saint Louis portant le collier de l’Ordre de saint Michel 
Lactation de saint Bernard 



Louise de Fontevrault accompagnée par 2 religieuses  



Christ trônant – La Vierge présente Théophile  
Un ange chasse un démon 



Fin de la baie 12 (composite) 

• Suite vers la rencontre à la Porte Dorée   

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



Rencontre à la Porte Dorée 
 

Baie 14 

 



Ensemble 
 
 



Ensemble du registre inférieur 



Joachim 





Anne 





Les anges musiciens 



Fin de la rencontre à la Porte Dorée 

• Vers la baie de la Pentecôte 

• Retour vers le menu 

• Fin de la présentation 



La Pentecôte 
Baie 100 

 



Ensemble 





Registre du bas 



La Vierge trônant 



Des Apôtres 



et des Apôtres 



La Trinité entourée de rayons d’or 



Détail de la 
Trinité 







Fin de la Pentecôte 
 



• Vers la baie de la Passion 

• Retour vers le menu 

• Fin de la présentation 

 



La Passion  
Baie 101 

 

 



Ensemble 



Registres du bas 



Donatrice présentée par son saint patron  
Donateur présenté par saint Clément 



Déploration sur le corps du Christ – Sainte Barbe       



La Comparution devant Pilate 



Le Portement de Croix 



Au Jardin des oliviers 



Le baiser de Judas et l’Arrestation 







La Trinité entourée d’anges 



La Trinité 



Fin de la Passion 



Votre choix: 

• La vie glorieuse du Christ 

• Retour au menu 

• Fin de la présentation 



La vie glorieuse du Christ 
Baie 102 

 



Ensemble 





Déposition 



Mise au tombeau 



Descente aux limbes 



Résurrection 



Apparition à la Vierge et à Marie-Madeleine 



              Donateurs présentés par Saint Pierre et Sainte Catherine 



Christ de Pitié – Pâmoison de la Vierge 
Les Juifs criant au tollé 



Fin de la Vie glorieuse du Christ 
 



• Retour au Menu 

• Baie des âges de la vie – Les miroirs  

• Fin de la présentation 

 



Baie 103 
Les âges de la vie 

Les miroirs 

 





Donatrices présentées par Saint Jean Baptiste 
Donateur présenté par Saint Guillaume 



Annonciation 
Donatrices et ses filles présentées par Saint Jacques 





L’Enfance – La Maturité 



La Vieillesse – La Mort 



2 scènes se rapportant à l’iconographie des Miroirs 



2 autres scènes se rapportant à l’iconographie des Miroirs 



Dieu le Père bénissant et colombe du Saint Esprit 



Des anges… 



et des anges 



Le Speculum majus, ouvrage de Vincent de Beauvais, est un 
condensé des savoirs de l'époque (1624).  
L'œuvre est divisée en quatre parties, appelées miroirs :  
          - le miroir de la nature : les chapitres de cette partie 
suivent l'ordre des jours de la création. Ils comprennent 
l'énumération et la description de tous les éléments de la nature, 
en terminant par l'homme. 
          - le miroir de la science : il raconte l'histoire de la Chute et 
présente la science comme une des voies de rédemption. Les 
sept arts sont considérés comme autant de dons du Saint Esprit. 
Toutes les connaissances scientifiques sont passées en revue. 
          - le miroir moral : il présente une classification des vices et 
des vertus (d'après Saint Thomas d'Aquin) 
          - le miroir historique : il présente l'histoire de l'Eglise, le 
reste n'étant évoqué qu'épisodiquement. 

  



Fin des âges de la vie 

 



• Retour au Menu 

• Vie de Saint Nizier 

• Fin de la présentation 

 



Baie de Saint Nizier 
et de la Vierge 

Baie 104 

 



Ensemble 





Saint Nizier sur un trône 
Un ange donne une bourse à une femme dans un oratoire où 

trônent les statues de Charité, de la Foi et de l’Espérance 



Donateur présenté par un évêque 
 Donatrice présentée par sainte Marguerite  



Miracle des 2 jeunes filles couronnées par un ange et sauvées de 
la diffamation par la Vierge et Annonciation 



Les 12 apôtres se réunissent par assister à la mort de la Vierge 



La Dormition de la Vierge 



Envelissement 



Membres d’une confrérie – Vierge de pitié  

Les anges emmènent l’âme de la Vierge au ciel   



Fin de la vie de saint Nizier 
et de la Vierge 

 



• Retour au Menu 

• Vie de Saint Nicolas 

• Fin de la présentation 

 



Vie de Saint Nicolas 
 

Baie 105 

 



Ensemble 





Sainte Marguerite – Le Saint sacré évêque de Myre 
 Dotation aux 3 jeunes filles  



Naissance du Saint 
Le baquet avec les 3 enfants 



Il sauve les 3 officiers puis le navire pris dans la tempête 



Il fait couper un arbre consacré à Diane 
Charité du Saint- Rencontre avec l’empereur Constantin 



Le Saint exorcise un possédé et sauve un pendu 
Mort du Saint et miracles posthumes 



Fin de la vie de saint Nicolas 

 



• Retour au Menu 

• Vie de Saint Jean Baptiste 

• Fin de la présentation 

 



Baie 106 
 

Vie de Saint Jean Baptiste 

 





Annonce à Zacharie - Naissance - Prédication 

En bas 



Baptême du Christ – Arrestation et condamnation du Saint  



Décollation du Saint – Banquet d’Hérode – Ensevelissement- ??? 
Saint Claude ressuscitant un enfant- Saint Jacques (?)  



Fin de la vie de Saint Jean Baptiste 

 



• Retour au Menu 

• Vie de Suzanne et de Daniel 

• Fin de la présentation 

 



Histoire de Suzanne et de Daniel 
 

Baie 107 

 



Ensemble 
à 

2 étages 



Etage du 
bas 



Anges musiciens et remploi 



Suzanne au bain, accusée puis condamnée 



Conduite au supplice elle rencontre Daniel qui l’innocente et les 
vieillards sont exécutés 



Etage 
supérieur 



Daniel invité au festin de Balthazar: il déchiffre l’inscription et est 
chassé 



Daniel dans la fosse aux lions 



Pierre, Jacques et Jean témoins de la Transfiguration  
(mais le Christ est remplacé par la Vierge) 



Fin de la vie de Suzanne et de Daniel 

 



• Retour au Menu 

• Vers la baie 108 (composite) 

• Fin de la présentation 

 



Baie 108 
Composite 

 
Assomption 

et 
Couronnement  

de 
la 

Vierge  
 

 



Ensemble 



Saint Jean Baptiste ? 



Fragments d’une Assomption et d’un couronnement de la Vierge 



??? 



??? 



Fin de la baie 108 (composite) 

 



• Retour au Menu 

• Vie de la vie de la Vierge 

• Fin de la présentation 

 



Baie 109 
Composite 

 
La vie de la Vierge 

 



Ensemble 



Rencontre à la Porte Dorée, Annonciation 



Nativité et Adoration des mages 



Présentation de la Vierge au temple 



Fin de la vie de la Vierge 

 



• Retour au Menu 

• Verrière de la Religion 

• Fin de la présentation 

 



Baie 110 
Verrière 

de 
la 

Religion 
 

 



Ensemble 





La Religion 
foulant au pied 

l’hérésie 
monstrueuse 



Saint Jean 



Saint Marc 



Saint Luc 



Saint Matthieu 



La Trinité et 6 anges musiciens 



Fin de la Verrière de la Religion 

 



• Retour au Menu 

• Baie du Pressoir Mystique 

• Fin de la présentation 

 



Le Pressoir Mystique 
Baie 111 

 



Ensemble 



 
 

Extrême- Onction 
 
 
 
 

Eucharistie 
 
 
 
 

Confirmation 
 
 
 

Donateurs 



Mariage 
 
 
 

Ordination 
 
 
 

Pénitence 



Baptême 
(sous la Croix) 



Le sang de la 
Passion 



Fin du Pressoir Mystique 

 



• Retour au Menu 

• Verrière de la sainte Parenté 

• Fin de la présentation 



Baie 112 
 

La sainte Parenté 
 

ou 
 

les 3 Marie 

 



Ensemble 





Marie 
Cléophas 

  
avec son 

mari Alphée 
 

et leur fils 
Saint 

Jacques le 
Mineur 

 



Sainte Anne avec 
la Vierge 

 
et Jésus 

avec Saint Jean 
Baptiste 



Marie Salomé 
 

son mari Zébédée  
 

leur fils  
Saint Jacques le 

Majeur 



Dieu le Père et anges musiciens 



Fin de la Sainte Parenté 

 



• Retour au Menu 

• Verrière de l’Apocalypse 

• Fin de la présentation 

 



Baie 113 
 

L’Apocalypse 

 



Ensemble 



Ouverture du Livre aux 7 sceaux 
 
 
 
 
 

Chute de grêle et pluie de feu sur les 
hommes 

 
 
 
 

Figures d’anges 

 



Détail 
à 

gauche 



Détail du bas et de la gauche 



Dieu le Père distribue les 
trompettes aux anges 

 
 
 

Les 4 cavaliers 
 
 
 
 
 
 

Les anges frappent les 
ennemis de Dieu 



Dieu le Père distribue les trompettes et les 4 cavaliers 



Les anges exterminateurs (à droite) 



Dieu le Père tient une 
faucille 

 
 
 
 

L’adoration de la bête à 7 
têtes et la bête à 2 cornes 







Registres supérieurs et tympan 



La Femme vêtue de soleil- L’Enfant Jésus échappe au serpent 
infernal- La bête à 7 têtes 



Fin de l’Apocalypse 
et après… 

 



• Retour au Menu 

• Baie 115 (composite) 

• Fin de la présentation 

 



Baie 115  
Verrière composite 

 



Ensemble 



Donateurs et donatrices présentés par saints Christophe,  
Jean-Baptiste et Nicolas   



Joachim au milieu des troupeaux – Litanies de la Vierge 
Sainte Anne en prière 



Fin de la baie 115 (composite) 

 



• Retour au Menu 

• Verrière du Jugement Dernier 

• Fin de la présentation 

 



Baie 116 
 

Verrière du Jugement dernier 

 



Ensemble 



Le registre bas 



Les donateurs 
présentés 

par  
des 

ecclésiastques 



La résurrection 
des âmes 



La pesée des âmes 



L’enfer 



L’enfer 



Au tympan 



Le Christ du Jugement dernier avec Saint Jean 



Le Christ du Jugement dernier avec la Vierge et sainte Catherine 



Fin de la baie du Jugement dernier 

 



Mobilier 

 





















Fin du mobilier 

 



• Retour au Menu 

• Fin de la présentation 

 



C’est fini… 
 

 


