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Dieu créant les astres
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D’après les notes issues de Les vitraux de Champagne-Ardenne, Corpus Vitrearum, 1992 ; Danielle Minois, 
Le vitrail à Troyes, 2005 ; Véronique Boucherat, Recherche sur le rôle des modèles dans la production artis-
tique en Champagne méridionale, 2001.

Le vitrail à Troyes au XVI e siècle
Dans la période de prospérité économique de la fin du XVe siècle à la seconde moitié du XVIe siècle, qualifiée 
de « Beau XVIe siècle », tous les arts connaissent un développement éblouissant, et en particulier le vitrail, 
art de la lumière par excellence.

Toutes les églises de Troyes et des environs sont remaniées, embellies, reconstruites. Les verrières mettent 
le point d’orgue à l’achèvement des travaux des fenêtres. L’Aube est actuellement le département français 
le plus riche en vitrail du XVIe siècle. Un grand nombre de verrières sont parvenues jusqu’à nous dans les 
églises de la région troyenne, épargnées, à l’inverse de celles de Châlons et Reims, pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

L’église Sainte-Madeleine
Les vitraux de l’église Sainte-Madeleine occupent une place importante dans l’histoire du vitrail. En effet, 
les trois verrières du chœur, représentant la Genèse, la passion du Christ et l’arbre de Jessé, ont eu un tel 
succès qu’elles furent copiées dans de nombreuses églises de Champagne, et même de Bourgogne. On 
connaît une trentaine de verrières apparentées à celle de la Genèse, et une dizaine à celle de la Passion.

Les verrières, comme dans toutes les églises, sont offertes par des particuliers, des ecclésiastiques, des 
confréries. Par exemple, la verrière centrale, offerte autour de 1500 par les orfèvres troyens, est consacrée à 
la légende de saint Eloi, patron des orfèvres, et la verrière d’une des baies voisines du chœur a été donnée 
en 1506 par la confrérie des chaussetiers (les premiers bonnetiers), confrérie toute récente fondée en 1505.
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La verrière de la Genèse, ou de la Création
La verrière qui nous intéresse, située à gauche dans la chapelle axiale, a été offerte vers 1500 par des dona-
teurs, dont le nom n’est pas identifié, qui figurent au tympan par leurs saints patrons, saint François d’Assise 
et saint Claude, et par leur devise : « De mieux en mieux ».

La 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, terminées par 
celle de Dieu créant les astres.

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 dégradé de cercles concentriques. Le soleil 
est animé de larges rayons ondulés, sur fond rayonnant.

La lune apparaît plus bas, « face » (au sens propre !) à l’horizon du ciel. 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 
architecture 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. Dans les trois scènes, Dieu, dans une posture 
immuable (identique, exceptés les jeux de mains), crée d’abord la lumière, puis sépare la terre et les eaux, puis 
forme les quatre continents, et enfin les astres dans le ciel. Au registre immédiatement supérieur, on le voit créer 
les poissons et les oiseaux, puis tous les autres animaux, puis Adam, et enfin Ève tirée de la côte d’Adam. Ces 
deux registres forment le récit de la Création.
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Le thème de la Genèse
Le choix des scènes illustre presque littéralement les textes de la Genèse, selon les jours de création : « Au 
commencement… l’esprit de Dieu flottait sur les eaux ». Est-ce ce qui est représenté dans la première scène 
par ce cercle parfait, lumineux, entouré de cercles concentriques bleus ?

Puis, « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut !» et « Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu 
appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier 
jour. » La scène montre un ovale d’un jaune d’or (la lumière) entouré de cercles concentriques en dégradé de 
bleus (le ciel et les eaux), que Dieu sépara au deuxième jour.

Le troisième jour, Dieu sépare la terre et le ciel « Dieu appela le sec, terre, et il appela l’amas des eaux, mers ». 
Et « que la terre porte de la verdure… ». C’est bien ce qui apparaît sur la troisième scène, où le globe terrestre 
compte quatre « îles » (les quatre continents connus à l’époque) herbues, bordées de falaises.

Le quatrième jour, « qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel pour séparer le jour d’avec la nuit… ». C’est 
précisément la quatrième scène que nous avons décrite, avec le soleil, la lune et les étoiles.

Le découpage par jour s’applique toujours au registre suivant. Le cinquième jour (cinquième scène) sont créés 
les animaux vivant dans l’eau et les oiseaux. Le sixième jour sont créés tous les autres animaux, puis l’homme, 
puis la femme : trois phases qui méritent trois scènes.

Cette Bible en images est ici magistralement présentée.

La technique de la peinture sur verre
Les couleurs sont particulièrement vives et lumineuses. La composition est simple et épurée, tout en révélant 
une grande richesse d’exécution, alliant majesté et sobriété.

À la base, la technique du vitrail est l’assemblage de pièces de verre reliées entre elles par des joints de plomb. 
Les verres sont de couleurs différentes selon un dessin effectué d’après un « patron ». Les découpes peuvent 
être très complexes, ce qui détermine un réseau de plomb aussi complexe. Cependant sur un même verre 
peuvent cohabiter plusieurs couleurs, selon les techniques du jaune d’argent, de la sanguine, de la gravure, 
(et plus tard de l’émail sur verre.)

La peinture sur verre se fait avec la grisaille, mélange de fondant et de pigments broyés, allant du brun au roux. 
Elle est effectuée à l’aide de plusieurs pinceaux de tailles différentes :

• le « traînard », pinceau long et fin, pour tracer les traits ;

• le « blaireau », large et peu épais pour unifier la couche de fond (par « blaireautage ») ;

• le « putois », brosse dure et ronde, utilisée perpendiculairement à la surface du verre, pour diviser la 
couche de fond en très petits grains (par « putoisage »), ou utilisée parallèlement à la surface du verre (par 
« brossage »).

À la hauteur où se trouve la scène dans la verrière, il est possible de distinguer dans le visage de Dieu l’utilisa-
tion de ces trois pinceaux pour l’application de la grisaille. On notera également l’application du jaune d’argent 
(pigment à base de sels d’argent) pour rehausser les cheveux et la barbe. Un fort relief est donné par les 
« enlevés » : zones de lumière où le verre est mis à nu, sur des surfaces plus ou moins importantes effectuées 
à l’aide d’un outil pointu : enlevés « à l’aiguille » (cheveux et barbe) ou au « petit bois » (paupière, arête du nez). 
Les « enlevés » sont encore plus visibles sur les perles et cabochons du col et de la bordure du manteau.
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La technique la plus spectaculaire est celle utilisée pour les étoiles dans le ciel, appelée « monture en chef-
d’œuvre ». Chaque étoile, peinte sur un petit cercle de verre est insérée dans une découpe pratiquée dans le 
verre de fond, assemblée par un plomb dissocié du réseau de plomb du panneau. Dans le cas présent, il faut 
cependant noter que toutes les étoiles sont reliées au réseau de plomb mais ne l’étaient pas à l’origine.

Une autre technique spectaculaire, celle de la gravure sur verre, n’est pas représentée dans la scène étudiée 
mais on la trouve dans d’autres scènes, et particulièrement dans les verrières de la Passion ou de sainte Made-
leine. La gravure s’effectue le plus souvent sur un verre doublé, dégageant la couche supérieure pour laisser 
voir la couche sous-jacente. Elle est utilisée pour les petits ornements circulaires, dans les vêtements, colliers, 
chapelets…

Pour résumer : au XVIe siècle, ont été regroupées sous le terme d’école troyenne de peinture sur verre, des 
œuvres qui présentent les caractéristiques suivantes :

• grande maîtrise technique ;

• utilisation de verres de couleurs vives ;

• richesse et préciosité des détails ;

• utilisation courante de « modèles » ou « patrons », servant à reproduire un motif (personnage ou scène 
entière).

Claudie Pornin, attachée de conservation du patrimoine,
Pôle muséal de Troyes


