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Presentation
Je suis un vitrail représentant l'un des thèmes les plus
prisés au début du 16e siècle. On me rencontre plus
ou moins développé (question de moyens) et à
plusieurs exemplaires à Troyes (église SainteMadeleine) et dans les environs. Il faut dire que je
donne à voir, avec de vives couleurs, les événements
qui ont toujours fasciné les hommes depuis Moïse
jusqu'au professeur Coppens : l'origine du monde, de la vie, de l'homme et de sa misère.
Regardez moi bien, dans l'ordre de bas en haut, et de gauche à droite : Dieu sous l'apparence d'un pape, vêtu d'une
chape précieuse et portant sur la tête la triple couronne (tiare), crée les astres, puis les poissons et les oiseaux, et
encore les quadrupèdes…, "et il vit que cela était bon". Puis l'homme, Adam; de la côte de ce dernier il tire Ève qu'il
lui donne comme compagne, et le paradis terrestre… et ce serpent tentateur enroulé autour de l'arbre, la malédiction
divine … toutes ces images si parlantes, inspirées de quelque chronique universelle imprimée dans les dernières
années du 15e siècle avaient quelque chose de rassurant au moment où il fallait intégrer à l'imaginaire collectif le
nouveau continent découvert par Christophe Colomb et ses habitants, en attendant les idées de Luther qui posaient
à nouveau la question de la responsabilité de nos actes.
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