
La Sainte-Chapelle de Paris 
 

Baie 5 
 

Les Juges 

  



 
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 

 
   



Aod (Ehoud) sonne de la trompette pour appeler le peuple 
aux armes (65-66 M) (a)  



Défaite des Moabites (61-62 M) (b) 



Débora juge le peuple sous le palmier (67-68 M)(c) 



Mort de Sisera (63-64 M) (d) 



Gédéon visité par l’ange (57-58 A) (e) 



Sacrifice de Gédéon: Miracle du feu sur l’autel 
(53-54 M)  (f) 



Gédéon prépare le pain et le chevreau du sacrifice 
(59-60 M) (g) 



Prodige de la toison de Gédéon (55-56 M) (h) 



Gédéon et l’armée à la source de Harod  
(49-50 M) (i) 



Prise du camp des Madianites (51-52 M) (j) 



Châtiment des anciens de Soccoth (45-46 A) (k) 

 



Châtiment des anciens de Soccoth (47-48 A) (l) 

 



Gédéon proclamé prince et couronnement d’un 
autre des Juges (41-42 A) (m) 



Funérailles de Gédéon (37-38 M) (n) 



Abimélech blessé au siège de Thébets (43-44 M) (o) 



  

Mort d’Abimélech au siège de Thébets (39-40 M) (p) 



Jephté, vainqueur des Ammonites (33 A -34 M ) (q) 



Au retour, Jephté rencontre sa fille (29-30 R) (r) 



La fille de Jephté pleure avec ses compagnes sur la montagne 
(35-36 A) (s) 



Le sacrifice de la fille de Jephté (31-32 A) (t) 



Un ange annonce la naissance de Samson (25-26 M) (u) 



Samson déchire le lion (21-22 M) (v) 



Mariage de Samson (27-28 A) (w) 



Festin de noces de Samson (23-24 A) (x) 



Samson attache les flambeaux aux queues des renards 
pour incendier les champs des Philistins (17-18 M) (y) 



Samson combat les Philistins avec une mâchoire d’âne 
(13-14 M) (z) 



Samson emporte les portes de Gaza (19-20 M) (aa) 



Dalila et les Philistins (15-16 M) (bb) 



Dalila coupe les cheveux de Samson (9-10 A) (cc) 



Samson aveugle tourne la meule (5-6 M)(dd) 



Samson renverse le temple de Dagon (11-12 A) (ee) 



Samson renverse le temple de Dagon (7-8 A)(ee) 



Un prophète – Un prophète – Un prophète 



Remarques complémentaires: à venir 
 
 

   



FIN 


