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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 

 
   



Création du Ciel et de la Terre 

(249 M) 



Création du firmanent et séparation des eaux 

(252 M) 



Création de la mer, de la terre et des plantes 

(255 R) 



Création de la Lune, du Soleil et des étoiles 

(258 M) 



Création des poissons et des oiseaux (232 M) 

Création des quadrupèdes et des reptiles (234 M) 



Création de l’homme (235 M) 

Adam nomme les animaux et les oiseaux (237 M) 



Création de la femme (238 A) 

Dieu défend de toucher l’arbre de la connaissance  

(240 M) 



Péché originel ou la Tentation (241 M) 
Expulsion du paradis (243 M) 



Dieu donne des vêtements à Adam et à Ève 

(217 M) 



Adam et Ève au travail 

(220 M) 



Offrandes de Caïn et d’Abel 

(223 M) 



Meurtre d’Abel 

(226 M) 



Dieu maudit Caïn (199 M) 

Caïn construit la ville d’Énoch (201 M) 

 



Jubal invente les instruments de musique (202 M) 
Tubalcaïn à sa forge (204 M) 



Lamech tue Caïn (205 M) 
Énoch évoque le nom du Seigneur (207 M) 



Énoch enlevé par le Seigneur (208 M) 

Dieu annonce le déluge à Noé (201 M) 



Construction de l’arche de Noé  

(183 M) 



Noé et sa famille rentrent dans l’arche  

avec les animaux (186 M) 



L’arche sur les eaux; la colombe rapporte à Noé la 
branche d’olivier (189 M) 



Sacrifice de Noé et l’arc-en-ciel 

(192 M) 



Noé plante la vigne (166 M) 

Noé vendange (168 M) 



L’ivresse de Noé (169 M) 

Noé maudit Canaan, fils de Cham (171 M) 



Construction de la tour de Babel (172 M) 

Dieu vient renverser la tour de Babel ( 174 M) 



Promesse de Dieu à Abraham (175 M) 

Abraham élève un autel (177 M) 



Abraham vainqueur des Élamites 

(151 M) 



Melchisédech offre le pain et le vin à Abraham 

(154 M) 



Scène de double circoncision 

(157 M) 



Les trois anges apparaissent à Abraham 

(160 M) 



L’ange ordonne à Loth de partir pour Sodome (134 M) 

Fuite de Loth (136 M) 



Destruction de Sodome (137 M) 

Sara présente Isaac nouveau-né à Abraham (139 M) 



Agar chassée par Abraham (140 M) 

Agar dans le désert, visitée par un ange (142 M) 



Abraham et Isaac montent vers le lieu du sacrifice (143 R)  

Sacrifice d’Isaac (145 M ) 



Mort de Sara (119 M) 



Abraham achète le champ d’Éphron 

(122 M) 



Abraham envoie Éliézer en voyage 

(125 M) 



Éliézer, serviteur d’Abraham, rencontre Rébecca 

(128 M) 



Éliézer donne des bijoux à Rébecca (102 M) 

Éliézer demande Rébecca en mariage pour Isaac (104 M) 



Éliézer ramène Rébecca (105 M) 

Mariage d’Isaac et de Rébecca (107 M) 



Abraham enseveli par ses fils (108 M ) 

Naissance d’Ésaü et de Jacob (110 M) 



Ésaü vend le droit d’ainesse pour un plat de lentilles 
Dieu renouvelle à Isaac les promesses faites à Abraham 

(111 M – 113 M) 



Isaac bénit Jacob en présence de Rébecca 

(87 M) 



Jacob voit en songe une échelle parcourue  

par des anges (90 M) 



Retour de Jacob au pays de son père 

avec sa famille (93 M) 



Lutte de Jacob avec l’ange 

(96 M) 



Songes de Joseph (70 M) 
Jacob envoie Joseph à ses frères (72 M) 



Joseph descendu dans la citerne (73 M) 

Joseph vendu par ses frères (75 M) 



Joseph abandonne son manteau  
à la femme de Putiphar (76 M) 
Le songe de l’échanson (78 M) 



Joseph explique les songes de l’échanson et 
du panetier (79 A) 

Le panetier pendu (81 A)  



Songes de Pharaon: les vaches et les épis (53 M) 



Joseph reçoit un collier d’or de Pharaon (56 M) 



Joseph fait moissonner 
(59 M) 



Jacob envoie ses fils en Égypte 
(ou) 

Joseph fait distribuer les vivres (62 M) 



Les fils de Jacob vont en Égypte (36 M) 

Joseph congédie ses frères (38 M) 



Les fils de Jacob reviennent vers Joseph (39 M) 

Joseph et Benjamin (41 A) 



La coupe d’or retrouvée dans le sac de Benjamin (42 M) 

Les frères de Joseph ramenés en Égypte (44 M) 



Joseph se fait reconnaître de ses frères (45 M) 

Joseph se fait reconnaître (47 M) 



Au tympan 



Une castille 
(16 A) 



Une castille 
(21 A) 



Joseph assis (?) (7 A) 

Jacob apprend que Joseph est vivant (11 R) 

Une reine (10 A ) 



Jacob et ses fils arrivent en Égypte (6 M) 

 



Joseph présente sa famille à Pharaon (2 R) 

Pharaon accueille la famille de Joseph  (1 M) 

Les frères de Joseph (3 A) 

 



Remarques complémentaires: en préparation 

 

   



FIN 



   


