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Dieu créant les astres

Introduction
Cette proposition pédagogique d’histoire repose sur l’exploitation d’un vitrail élaboré vers 1500, conservé 
dans l’église Sainte-Madeleine de Troyes et intitulé « Dieu créant les astres ». Elle s’organise autour de la 
problématique suivante : « Vitrail sonore et arc-en-ciel théologique » (Olivier Messiaen). Comment les vitraux 
permettent-ils d’instruire et de renforcer les liens entre le croyant et sa religion ?
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Objectifs d’apprentissage

Identifier la nature de l’œuvre.
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique.
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens.
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art.

Ressources

Contexte historique
Dans la période de prospérité économique de la fin du XVe à la seconde moitié du XVIe siècle, qualifiée de « Beau 
XVIe siècle 1 », tous les arts connaissent un développement éblouissant et en particulier le vitrail.

Composition de la verrière
Cette verrière est composée de quatre lancettes trilobées, et d’un tympan orné d’une fleur de lys. Le thème, 
« l’histoire de la Genèse, du péché originel et de la rédemption » est développé sur l’ensemble de la verrière. Dans 
les lancettes, la composition s’organise en registres horizontaux de quatre scènes successives. La lecture se fait 
à partir du bas, et de gauche à droite. Dans le registre inférieur, se succèdent les quatre premières scènes de la 
Création du monde, terminée par celle de Dieu créant les astres 2.

Composition du vitrail « Dieu créant les astres »
Cette quatrième scène du registre inférieur est composée, comme les précédentes, de la figure de Dieu debout à 
gauche, tourné vers sa création à droite : ici les étoiles et la lune.
Dieu est richement habillé d’un grand manteau rouge damassé, doublé de vert. Sur ses épaules repose un grand 
col jaune décoré de motifs d’architecture, de cabochons et de perles. Le bord du manteau est garni d’un orfroi, 
galon également chargé de broderies et pierreries. Sous ce riche manteau, retenu au cou par une grande agrafe 
bleue, apparaissent les manches d’un vêtement violet, longue robe qui tombe jusqu’au sol. Un pied nu apparaît 
sous le bord du manteau. Sur sa tête, le Créateur porte la tiare pontificale à trois couronnes superposées.
De ses mains tendues, Dieu effectue le geste de présenter et de bénir sa création. Entre ses mains apparaît le 
soleil, environné de nombreuses étoiles sur un fond de ciel bleu en dégradés de cercles concentriques. Le soleil 
est animé de larges rayons ondulés, sur fond rayonnant.
La lune apparaît plus bas. Le croissant blanc de l’astre de la nuit est doté d’un visage, tourné vers le bas. Dans 
l’axe vertical de la lune et du soleil, cinq grandes étoiles sont alignées. Treize étoiles plus petites sont disposées de 
manière plus désordonnée.
La scène, qui s’inscrit sur un fond jaune d’or, est bordée à droite d’une colonne fantaisiste décorée de rubans 
entrelacés, roses et blancs, de visages et de motifs floraux. Au-dessus du chapiteau de feuillage, sur une archi-
tecture de pierre court une longue nervure végétale ornée de crochets de feuillages, dont une longue tige courbée 
s’épanouit en une grande fleur penchée vers le créateur comme pour une salutation.
La colonne de droite ferme la séquence des quatre scènes de la création, du registre inférieur de la verrière, dont 
la première scène s’ouvre par une même colonne à gauche 3. 
Pour en savoir plus, la notice de l’œuvre.

Cartel
Anonyme
Verrière de la Genèse
« Dieu créant les astres »
Vers 1500
Vitrail en verre polychrome (H. 1,00 ; L. 0,70 m)
Troyes, église Sainte-Madeleine

1. Catalogue d’exposition : Le Beau XVI e, Chefs-d’œuvre de la sculpture en Champagne, catalogue de l’exposition tenue à Troyes, église Saint-Jean-au-Marché,
18 avril-25 octobre 2009.
2. D’après la notice de Claudie Pornin, attachée de conservation du patrimoine, Pôle muséal de Troyes.
3. D’après la notice de Claudie Pornin, attachée de conservation du patrimoine, Pôle muséal de Troyes.
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4. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32, du 28 juin 2008, p. 10.

Pistes pédagogiques
Collège

L’étude de cette œuvre peut s’inscrire dans la première partie du programme de 5e « L’Occident féodal, XIe-
XVe siècle », dans le thème 3 « La place de l’Église ». Même si ce vitrail a été réalisé vers 1500, son sujet permet 
de conduire une étude exhaustive du décor des églises gothiques dans leurs dimensions religieuse, artistique 
mais aussi sociale.

En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, mythes et religions » et s’inscrit dans la piste 
d’étude intitulée « L’œuvre d’art et le sacré 4 ».

La problématique peut être la suivante : « Vitrail sonore et arc-en-ciel théologique » (Olivier Messiaen). Comment 
les vitraux permettent-ils d’instruire et de renforcer les liens entre le croyant et sa religion ?

Il est ainsi possible de travailler autour de diverses questions.

• Pourquoi les vitraux tiennent-ils une place importante dans les églises gothiques ?

• Quelles sont les sources d’inspiration des artistes ?

• Par quel procédé l’artiste met-il en valeur la lumière et les sujets représentés ?

• Quels éléments montrent que ce vitrail a été réalisé à la gloire de Dieu ?

Dans un deuxième temps, en confrontant des extraits du livre de la Genèse avec l’analyse de l’intégralité de la 
verrière, il est possible de questionner les élèves et de les amener à comprendre qu’un vitrail est aussi une « Bible 
de verre » et que la lumière joue un rôle privilégié.

• Comment se lit cette verrière ?

• Est-elle fidèle à la source initiale ?

• Quel est le rôle joué par la lumière ?

• Dans une société où l’éducation n’est pas généralisée, quelle pouvait être la fonction des vitraux ?

Dans un troisième temps, il est possible d’analyser une statue comme L’« Éducation de la Vierge » conservée 
au Musée de Vauluisant à Troyes pour que les élèves ne limitent pas le décor des églises gothiques aux vitraux.

Enfin, lors de l’évaluation, un exercice est envisageable à partir du vitrail de la verrière évoquant la création d’Adam 
et Ève.

Lycée

L’étude de l’œuvre peut être envisagée en classe de seconde dans le thème 3 « La chrétienté médiévale ».
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Contextualisation de l’œuvre

À quelle période les églises gothiques se développent-elles ?
………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………...............................

Les vitraux se développent-ils dans les églises romanes ou dans les églises gothiques?
………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………...............................

Description et technique

Décrivez la composition de ce vitrail.
………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………...............................

De quel livre est tirée la scène représentée sur ce vitrail ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Comment Dieu apparaît-il dans ce vitrail ? Comment est-il habillé ? Que fait-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........................................................

Quelles sont les couleurs utilisées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................

Pourquoi y a-t-il un maillage en plomb ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................................................................

Informations données sur l’œuvre
Auteur :……………………………………………...........
Titre :………………………………………………...........
Date :………………………………………………...........
Support : …………………………………………............
Dimensions :………………………………………..........
Lieu de conservation :………………………………........
De quel type d’art s’agit-il ?   
 arts du visuel   arts du quotidien
 arts du langage   arts du son
 arts du spectacle vivant  arts de l’espace

Fiche d’analyse et d’observation
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Intérêt historique et artistique de l’œuvre

Dans une société où l’éducation n’était pas généralisée, expliquez quelle pouvait être la fonction des vitraux dans 
les églises gothiques ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………...............................

Montrez que les vitraux renforcent les liens entre le fidèle et sa religion.
………………………………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………...............................
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