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L’Exode 
 

  



 
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 

 
   



Moïse exposé sur le fleuve 

(140 M) 



La famille de Pharaon fait emporter l’enfant 

(141 A) 



Adoption de Moïse 

(142 M) 



Moïse quitte le palais de Pharaon 

(143 A) 



Altercation entre deux Hébreux 

que Moïse essaie de séparer 

(132 A – 133 M ) 



Moïse assis près d’un puits au désert (134 M)  

Les filles de Jéthro viennent au puits (135 A) 



Les filles de Jéthro maltraitées par les bergers 

(136 A – 137 A) 



Moïse conduit devant Jéthro 
(138 A – 139 A) 



Moïse épouse Séphora, une fille de Jéthro 
Le travail forcé des Hébreux 

(124 A – 125 A) 



Moïse a la vision du Buisson ardent 

Moïse se déchausse devant Dieu dans le Buisson ardent 

(126 A – 127 R) 



L’épisode de la main lépreuse guérie par miracle 

Dieu parle à Moïse 

(128 A – 129 A) 



Dieu donne la verge du commandement à Moïse 

Dieu réitère ses ordres à Moïse 

(130 A – 131 A) 

 



Moïse et son frère Aaron devant Pharaon 

(120 A) 



Pharaon et ses deux magiciens 
(121 A) 



Prodige des bâtons transformés en serpents 
(122 A) 



La plaie des grenouilles 

(123 A) 



Pharaon et les siens assoiffés ou Pharaon et les siens qui se 
moquent de Moïse et d’Aaron qui s’éloignent  

après avoir délivré les Égyptiens des grenouilles 
(112 A – 113 A)  



La plaie des ténèbres (114 A) 

La plaie des mouches (115 A) 



La première Pâque (?) (116 A) 

La premières Pâque (117 A) 



Les portes marquées du sang de l’agneau (118 A) 

Les premiers-nés des Égyptiens sont exterminés  

(119 A) 



Moïse (ou Aaron) marquent les Hébreux du signe 
Tau sur leur front (104 A) 

Départ des Hébreux (105 A) 

 



Marche des Hébreux, chargés des dépouilles des 
Égyptiens et guidés par la torche de l’ange 

(106 A – 107 A) 



Le travail forcé du peuple d’Israël 

Moïse et Séphora avec leurs enfants (?) 

(108 A – 109 A) 



Dieu bénit le peuple d’Israël 

(110 A – 111 A) 



Passage de la Mer Rouge: Moïse écarte les flots 

(100 A) 



L’armée de Pharaon poursuit les Hébreux  

(101 A) 



Moïse fait se refermer les flots 

(102 A) 



L’armée de Pharaon périt noyée 

(103 A) 



Moïse et Aaron parlent au peuple 

(92 A –  93 A) 



La marche du peuple d’Israël guidée par Dieu 

(94 A – 95 A) 



Marche du peuple d’Israël guidé par Dieu  

dans une colonne de feu 

(96 A – 97 M) 



Campement des Hébreux (?) 

Les Hébreux murmurent devant leurs demeures 

(98 M – 99 A) 



Cantique de Moïse et du peuple 
(84 M – 85 M) 



Cantique de Marie et du peuple 

(86 M – 87 M) 



Le peuple dans le désert (88 M) 

Privé d’eau, le peuple murmure contre Moïse (89 A) 

 



Moïse s’adresse à Dieu devant l’eau de Mara (90 M) 

Moïse rend douces les eaux de Mara (91 M) 



Le peuple boit les eaux de Mara 

(80 A) 



La fête des tentes (81 A) 



Des cailles, nourriture envoyée au peuple 

(82 M) 



Le peuple recueille la manne au désert 

(83 M) 



Les Hébreux mangent la manne (?) 

(72 A – 73 A) 



Le peuple d’Israël fait face à Moïse (74 A) 
Moïse devant le rocher d’Horeb ou 

Moïse plonge le bois dans les eaux de Mara  
pour les adoucir (75 A) 



Moïse frappe le rocher d’Horeb (76 R) 

Le peuple se désaltère (77 M) 



Combat contre les Amalécites 

( 78 A – 79 A) 



Moïse pendant le combat contre Amalech (?) (64 A) 

Josué vainqueur d’Amalech et de son peuple (65 A)  



Dieu donne à Moïse les Tables de la Loi (66 A) 

Dieu parle à Moïse sur la Montagne (67 R) 



Aaron assiste à la fabrication du veau d’or (68 A) 

Fabrication du veau d’or (69 A) 



Adoration du veau d’or 

(70 A -71 A) 



Réjouissances du peuple (60 M) 



Moïse brise les Tables de la Loi (61 A) 



Moïse brise le veau d’or 

(62 M) 



Dieu remet à Moïse les secondes Tables 

(63 A)  



Le peuple prosterné devant Dieu qui lui parle 

(52 A – 53 R) 



Aaron et le peuple éblouis à la vue de Moïse (54 M) 

Moïse tenant les Tables à la descente du SinaÏ (55 M) 

 



Moïse se voile la face (56 A et M) 

Hommes et femmes offrent leurs parures (57 M) 



Les Israélites cherchent dans leurs coffres (?) ou 

La manne mise dans les coffres devient putride (58 A) 

Les Hébreux apportent des vases d’or (59 M)  



Moïse et Aaron assis (44 A) 

Moïse debout (45 A) 



Moïse présente les Tables de la Loi 

au peuple  qui l’écoute (46 A – 47 A )  



Offrandes pacifiques 

(48 A – 49 A) 



Moïse et Aaron donnent des ordres à Béséleel 
et à Oholiab qui les écoutent (50 A – 51 M) 



Béséleel fabrique le chandelier 

(40 A) 



Le chandelier à sept branches posé  

sur la table des pains (41 A) 



Le tabernacle voilé 

(42 M)  



Dieu et Moïse devant le tabernacle 

(43 A) 



Offrande des tourterelles (32 A) 

L’autel des Holocaustes (33 M) 

 



Dieu bénit le peuple d’Israël 

(34 A – 35 A ) 



Dieu bénit Aaron présenté par Moïse  

(36 A – 37 A) 



L’autel avec l’offrande des tourterelles (38 A ) 

Moïse procède au bain rituel d’Aaron (39 A)  



Au tympan 



L’Arche d’alliance 
(16 M) 



La table et les pains 

(21 M) 



Joseph assis, gouvernant (11 A) 

Jacob et ses fils en route pour l’Égypte 

(7 A – 10 A) 



Mariage de Joseph (6 A) 



Mort de Jacob ou de Joseph (2 A – 3 A) 

Enterrement de Jacob ou de Joseph (1 A) 



Remarques complémentaires: en préparation 

 

   



FIN 



   


