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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 

 
   



Penninna et Anne (140 R) 



Le sacrificateur Héli et Anne (141 A) 



La présentation de Samuel (142 A) 



Héli meurt en apprenant la prise de l’Arche  

par les Philistins (143 M) 



Les soldats informés de l’interdiction de Saül 

L’Arche d’alliance à côté de la statue de Dagon 

(132 A – 133 A) 



Les fils d’Héli emmènent l’Arche (134 A) 

Les Philistins emmènent l’Arche (135 A) 



Le peuple assistant à l’onction de Saül ou 

Les reproches de Samuel au peuple (?) (136 A) 

L’holocauste offert par Samuel (137 M) 



Le vrai et le faux prophète attablés ou 

Élie et Élisée attablés (?) (138 A) 

Élie devant l’autel à Rama (139 A) 



Samuel ordonne la destruction des idoles (124 M) 

La statue de Dagon brisée (125 A) 



Saül établi roi d’Israël (?) (126 A) 
Jonathan et David dans la campagne ou 

Reproche de Samuel à Saül (127 A) 



Samuel tue Agag en présence de Saül (128 A) 

Samuel oint David (129 M) 



David joue de la harpe devant Saül (130 A) 

David abat Goliath d’un coup de fronde (131 A) 



David coupe la tête de Goliath (120 R) 



Michol et le simulacre de David dans le lit (121 R) 



Jonathan donne des vêtements à David (122 M) 



Saül donne autorité à David (123 M) 



Triomphe de David (112 M)  

Les musiciennes devant David (113 M) 



Saül veut tuer David (114 M) 

Saül congédie David (115 M) 



David consolé de la mort d’Absalon (116 A) 

Bataille contre les Philistins (117 A) 



Saül donne sa fille Michol à David (118 M) 

Les fils du prêtre Héli attablés ou 

David épouse Michol (119 R) 



David ou Saül (?) (104 A) 

Jonathan en présence de Saül (105 M) 

 



Jonathan comparaît devant Saül (106 A) 

Jonathan ramène David (107 M) 



Saül veut encore tuer David (108 M) 

Daül ordonne de poursuivre David (109 M)  



Un homme couronné et une femme les cheveux défaits (?) (110 A) 
Naissance de Samuel ou 

La veuve de Sarepta montrant son enfant mort (?)  (111 A) 



Michol fait fuir David (100 A) 



David montre à Saül la tête de Goliath (101 M) 



Repas des fils d’Héli ou Banquet d’Absalon (?)  (102 A ) 



Jonathan et David, l’enfant ramassant des flèches 

(103 M) 



On cherche David (?) (92 M) 

David chez le sacrificateur Achimélech (93 A) 



Achimélech donne à David l’épée de Goliath (94 M) 

Bethsabée conduite auprès de David (95 A) 



David consolant Bethsabée (96 A) 

Mariage de David et de Bethsabée (97 A) 



Bataille contre les Philistins ou 
Mort d’Urie au combat (98 A) 

Saül informant les soldats de l’interdiction de manger  
(99 A) 



David dans la grotte d’En Guadi (84 A) 

David coupe un pan du manteau de Saül (85 A) 



David et le roi Achis ou Deux cavaliers armés 
dont l’un est couronné (86 R) 

Incursions de l’armée de David ou Deux cavaliers en combat  
avec un troisième (87 A)  



Bataille contre les Philistins ou 

La mort d’Urie au combat (88 A – 89 A) 



Messagers devant Saül (90 A) 
La folie de Saül ou Saül apprend que David s’est enfui à Gath (91 A) 

 



David enlève la lance et la coupe de Saül (80 M) 



Saül chez la pythonisse d’Endor (81 M) 



Saül se prosterne devant l’ombre de Samuel (82 M) 



Prise  de Siceleg (?) ou  

Deux groupes de cavaliers se poursuivant (83 A) 



David apprend le désastre de Siceleg (?) ou 

Un personnage couronné s’entretient avec un messager (72 A) 

Rencontre de David avec l’esclave égyptien (73 A) 



L’esclave égyptien guide David (74 A) 
Saül combattant les Philistins ou David attaque les 

Amalécites (75 A)  



David distribue des biens au peuple (76 A) 

Mort de Saül (77 A) 



Le corps de Saül est pendu (78 M) 

David apprend la mort de Saül (79 A) 



David fait tuer le messager qui vient de lui annoncer  
la mort de Saül (64 A) 

Personnages autour de la dépouille de Samuel (65 A) 



Présentation de la tête d’Isboseth/Ishbaal à David (66 A) 

David et le peuple fuyant Jérusalem (67 A) 



Siège d’Abel-Bet-Makaa (?) (68 A) 

Bataille contre les Philistins (69 A) 



Jonatan et David dans la campagne (?)  (70 A) 

David, en chemise, danse devant Michol (71 A) 



Sacre de David à Hébron (60 A) 



Arrivée des ambassadeurs auprès d’Anon (61 A) 



L’humiliation des ambassadeurs de David (62 A) 



Tamar conduite auprès d’Ammon par David (63 A) 



Le peuple acclamant Saül roi (?) (52 A) 

Bethsabée conduite devant David (?) (53 A) 



Saül envoie un soldat tuer David (54 A) 

Bethsabée au bain (55 A) 



Michol et le simulacre de David dans le lit ou 
Mort du premier fils de Bethsabée (56 A) 

David et les siens dans la grotte de Hakila (57 A) 
 



Prière de David après le recensement 
OuDavid voit l’ange exterminateur (58 R) 

Enterrement de David (59 M) 



Élie au désert visité par un ange (44 M) 

Élie s’entretient avec Élisée (45 A) 



Achab et Jézabel (46 A) 

Lapidation de Nabot (47 A) 



Élie réprimande Achab (48 A)  

Michée jeté en prison (49 A) 



Achab et Josaphat (50 A) 
Mort de Michol tombant à la renverse ou 

Jézabel précipitée (51 A) 



Jézabel dévorée par les chiens (40 M) 



Prophètes de Baal exterminés (41 M) 



Élie et Achab ou 
Idoles de Baal renversées par Jéhu (42 A) 



David présentant un hanap à Achis ou 
Le roi Joas livre les trésors du Temple (43 A) 



Athalie fait massacrer ses petits-fils (32 M) 
Une femme tient Samuel nourrisson ou 

Josabeth sauve Joas (33 R ) 



Jugement de Salomon: une femme présente l’enfant 
Ou Siège de Samarie: deux femmes dont l’une tient un enfant (34 A) 

Un personnage couronné s’entretient avec un autre personnage  
(35 A) 

 



Captivité et pillage du temple (36 M) 

Nabuchodonosor fait crever les yeux de Sédécias 

 (37 M) 



Incendie du temple (38 M) 

Intérieur du temple  (39 A) 



Au tympan 



Mort d’Absalon (16 A) 



Reproches d’idolâtrie à Ochosias (21 R) 



Salomon et la reine de Saba (7 R) 

David transmet le pouvoir à Salomon en présence 
de Bethsabée (11 A) 

Salomon fait exécuter Adonias (10 A) 



Salomon et Bethsabée (6 M) 



Songe de Salomon (2 R) 

Salomon et deux femmes adorent des idoles (1 A) 

Salomon en prière après l’achèvement du temple (5 A) 



Remarques complémentaires: en préparation 
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