
La Sainte-Chapelle de Paris 
 

Baie 9 
 

Les nombres 
 

  



 
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 écoute Dieu qui lui parle dans le tabernacle 

(176-177 M) 



Moïse et Aaron assemblent le peuple 
(178-179 M) 



Couronnement d’un prince de tribu [SIMEON] (180 A) 

Couronnement d’un prince de tribu [ISCHAR] (181 A) 

 



Couronnement d’un prince de tribu [NASON PRINCE] (182 A) 

Couronnement d’un prince de tribu (183 A) 

 



Couronnement d’un prince de tribu (164 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (165 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (166 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (167 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (160 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (161 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (162 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (163 A) 



Couronnement d’un prince de tribu (144 A) 
Couronnement d’un prince de tribu [IVDA] (145 A) 

 



Couronnement d’un prince des lévites (146 A) 
Couronnement d’un prince des lévites (147 A) 

 



Couronnement d’Éliasaph, prince des lévites (148 M) 
Couronnement de Sariel, prince des lévites (149 M) 

 



Couronnement d’Aaron (150 A) 
Couronnement de Moïse(151 A) 

 



Moïse ordonne le recensement des hommes en âge 
de porter les armes (?) (136 A) 

Moïse ordonne l’expulsion des impurs (?) (137 A) 



Les impurs quittent le camp (138 A) 

Offrande des bœufs et des chariots (139 M) 

 



Offrande de vases d’or et d’argent (140 M) 

Moïse présente à Dieu les offrandes des princes (141 A) 



Moïse et Aaron consacrent les Lévites 

(142-143 M) 



Moïse et Aaron consacrent le tabernacle 
(124 A) 



Transport de l’Arche 
(125 A) 



Disposition des lampes dans le tabernacle 
(126 A) 



L’Arche est élevée, les ennemis dispersés 
(127 A) 



Le tabernacle rétabli au campement  
(120 A) 



Le feu du Seigneur consume une partie du camp 
(121 M) 



Dieu s’adresse à Moïse 
(122 A) 



Moïse réunit les princes des tribus et ramasse  
leurs verges (123 A)  



Moïse, avec un compagnon, se tourne vers Dieu (104 A) 
Dieu en gloire (?) (105 A)  



Moïse en prière (106 A) 

Prodige des cailles (107 A) 



Le châtiment du peuple: dégoût de la chair des cailles 
(108 A -109 A) 



Marie, la sœur de Moïse, l’accuse de concubinage (110 R) 

Marie est atteinte par la lèpre (111 A) 



Un homme, dans une ville fortifiée, sonne de la trompe (96 A) 

Des hommes armés font face à la ville fortifiée (97 A) 



Aaron et Moïse envoient des hommes explorer la Terre promise  

(98 A) 

Les envoyés en Terre promise (99 A) 



Retour des espions: la grappe rapportée de la Terre promise (100 M) 
Moïse reçoit les envoyés (101 M) 



Aaron et Moïse condamnent le violateur du Sabbat (102 A) 

Le violateur du Sabbat lapidé (103 A) 



Moïse et Aaron parlent au peuple devant le camp 
(84 A) 



Le peuple d’Israël en rébellion, mené par Coré,  

contre Moïse (?) (85 A) 



Bataille 
(86 A) 



Moïse et prière et Aaron encensant des mourants 
pour faire cesser la colère de Dieu (87 R) 



Bataille 

(80 A) 



La verge d’Aaron fleurit 
(81 A) 



Moïse dépose la verge fleurie sur l’autel 
(82 A) 



Dieu désigne Éléazar comme successeur 
d’Aaron, son père (83 A) 



Moïse et Aaron parle au peuple 

(64 A – 65 A) 



Dieu parle à Moïse (66 A) 
Maladie et mort de Marie (67 A) 



Moïse en prières (68 A) 

Sépulture de Marie (69 A) 



Moïse parle au peuple (70 A – 71 A) 



Mort d’Aaron, le peuple se lamente (56 M) 
Mort d’Aaron sur la montagne (57 M) 

 
 



Envoyés de Moïse aux rois de la Terre Promise (58 A) 

Les rois de la Terre promise les reçoivent (59 A) 



Défaite et fuite des Cananéens (60 M - 61 M) 



Ville incendiée (62 A) 

Un personnage assis (63 R) 



Plaie des serpents  

(44 M) 



Le serpent d’Airain montré au peuple 

(45 M) 



Balaam, l’ânesse et l’ange 
(46 M) 



Balaam prononce son oracle 

(47 M) 



Idolâtrie des israélites  

(40 M) 



Phinées/Pinekhas tue l’israélite Zamri  
et la madianite Cozbi (41 M ) 



Élection de Josué 
(42 M) 



Victoire d’Israël sur les Madianites 

(43 A) 



Le roi et la reine assistent à la consécration 
(42 M)  



Au tympan 



Prophète assis 
(16 R) 



Offrande de colombes 
(21 A) 



Moïse brise les Tables de la Loi (7 A) 

Offrande expiatoire du bouc (11 A) 

Juifs assistants à la destruction des Tables (10 A) 



Dieu bénissant au-dessus de l’Arche 

(6 M) 

 



Offrande du premier-né (2 A) 

Offrande d’agneaux (1 M) 

Le grand prêtre devant l’autel (3 M) 

 



Remarques complémentaires: en préparation 

 

   



FIN 



   


