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Baie 10 
 

Esther 
 

  



 
Le nombre entre parenthèses correspond au 
numéro du médaillon dans la baie suivi de: 
- A pour un médaillon ancien 
- R pour un médaillon fort restauré 
- M pour un médaillon moderne              
(XIXème siècle) 
 
Les lettres minuscules correspondent aux 
commentaires 

 
   



Festin donné par Assuérus aux habitants de Suze 

(204 A -205 A) 



Festin donné par Assuérus aux habitants de Suze 

(206 A -207 M) 



Assuérus ordonne de faire venir la reine Vasti 

(208 M – 209 M) 



Sages devant Assuérus 

(210 A – 211 M) 



Jeunes filles amenées devant Assuérus (192 M) 

Esther amenée par Mardochée (193 R) 



L’eunuque Heguaï envoie à Esther des parures (194 M) 

Le couronnement d’Esther par Assuérus (195 R) 



Mardochée découvre la conspiration ses eunuques Bitgan et Téresch (196 A) 
Mardochée découvre la conspiration; il envoie un message à Esther (197 A) 



Mardochée découvre la conspiration;  
il envoie un message à Esther (198 R – 199 A) 



Mardochée devant le palais s’adresse à des officiers royaux 
(180 A -181 A) 



Esther révèle la conspiration à Assuérus 
(182 A -183 A) 



Les conspirateurs amenés devant Assuérus et battus 

(184 A – 185 A) 



Les conspirateurs amenés devant Assuérus et battus 

(186 A - 187 A) 

 



Les coupables tirés de prison sont pendus 

(168 A -169 A) 

 



Les coupables tirés de prison sont pendus 
(170 A -171 A) 

 



Assuérus fait écrire les faits dans le livre des Chroniques 
(172 M – 173 M) 



Assuérus nomme Aman gouverneur 

(174 M – 175 A) 



Aman qui a pris possession du trône  

est honoré par le peuple 

(156 M – 157 A) 



Aman qui a pris possession du trône est honoré 
 par le peuple 

(158 A – 159 A) 



Aman qui a pris possession du trône est honoré par le peuple 

(160 A – 161 A) 



Aman qui a pris possession du trône est honoré  
par le peuple (162 A) 

Mardochée refuse de s’incliner devant Aman (163 A) 



Aman consulte le sort (?) (144 M) 
Assuérus donne à Aman son anneau sigillaire (145 A) 



Aman donne des ordres que note un scribe 

(146 A – 147 A) 



Mardochée déchire ses vêtements (148 A) 

Désespoir des juifs (149 M) 



Mardochée envoie Hatack auprès d’Esther 

(150 A – 151 M) 



Mardochée réunit les juifs pour prier 

(132 A – 133 A) 



Esther se pare pour paraître devant le roi 

(134 M – 135 M) 



Jeunes juifs rencontrant Esther et sa servante 

(136 A – 137 A) 



Assuérus reçoit Esther 

(138 A – 139 A) 



Assuérus interroge Esther 

(120 A – 121 R) 



Aman vient au festin d’Esther (122 M) 
Assuérus et Esther se rendent au festin  

offert par la reine (123 A) 



Assuérus et Esther se rendent au festin  
offert par la reine (124 A – 125 A) 



Assuérus et Esther se rendent au festin  

offert par la reine (126 A – 127 A) 



Mardochée ne s’incline pas devant Aman  

sortant du palais (108 M – 109 A) 



Aman consulte sa femme et ses amis 

(110 M – 111 M) 



Aman fait préparer la potence 

(112 M – 113 M) 



Lecture des annales du règne (114 M) 

L’insomnie d’Assuérus (?) (115 A) 



Aman dans la cour du palais royal  

puis reçu par Assuérus (96 A – 97 R) 



Aman dans la cour du palais royal  

puis reçu par Assuérus (98 A – 99 A) 



Triomphe de Mardochée 

(100 A – 101 A) 



Triomphe de Mardochée 

(102 A – 103 A) 



Aman rentre chez lui affligé (?) 

(84 A – 85 A) 



On vient chercher Aman (?) 
(86 A – 87 A) 



Second jour du festin d’Esther 
(88 A – 89 A) 



Assuérus dans le jardin de la reine (90 R) 

Aman dans le jardin de la reine (?) (91 A) 



Aman supplie Esther d’intercéder 
(72 M – 73 M ) 



Assuérus, accompagné des siens, ordonne 
de bander les yeux d’Aman (74 A – 75 A) 



Assuérus, accompagné des siens, ordonne de bander  
les yeux d’Aman (76 A) 

Esther assiste à l’arrestation d’Aman (?) (77 A) 



Ordre du roi à ses gardes 

(78 A – 79 A) 



Assuérus ordonne la pendaison d’Aman 

(60 A – 61 A) 



Assuérus, accompagné d’un serviteur, donne son 
anneau sigillaire à Mardochée (62 A – 63 A) 



Assuérus reçoit Esther qui lui demande la 
révocation des édits d’Aman (64 A – 65 A) 



Assuérus reçoit Esther qui lui demande la 
révocation des édits d’Aman (66 A – 67 A) 



Mardochée scelle les nouveaux édits  

sauvant les juifs (48 M – 49 M) 



Mardochée scelle les nouveaux édits  

sauvant les juifs (50 M – 51 M) 



Assuérus autorise les juifs à se venger 

(52 A – 53 A) 



Assuérus autorise les juifs à se venger 

(54 A – 55 A) 



Suite de la vengeance des juifs 

(36 A – 37 A) 



Envoyés de Mardochée 

(38 A – 39 A) 



Secrétaire écrivant les instructions de Mardochée 
et d’Esther (40 A – 41 A) 



Peuple assistant à la gloire de Mardochée (?) 

(42 R – 43 A) 



Au tympan 



Un château 
(16 A) 



Un château 
(21 A) 



Action de grâce des juifs (?) (7 A) 

Satan parlant à Dieu (11 A) 

Action de grâce des juifs (?) (10 A) 



Vieillard de l’Apocalypse 

(6 remploi) 

 



Lecture du message d’Esther (?) (2 A) 

Un homme et une femme assis sous l’architecture (1 A) 

Lecture du message d’Esther (?) (5 R) 

 



Remarques complémentaires: en préparation 

 

   



FIN 



   


