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L’église Saint-Martin de Rumilly-les-Vaudes fut édifiée 
entre 1527 et 1549 par le curé du village, Jean Colet, 
official de l’évêque de Troyes. Il orna l’église d’une 
riche statuaire et d’un grand ensemble de vitraux. Au 
bas du retable de la Passion, dans une inscription 
latine, Jean Colet rappelle son œuvre de dévotion : 
« Parce, Deus, famulo, rectore Johanni Coleto ; Plebs 
colat aethereum Rumiliana polum M.V.XXXIII » que 
l’on peut traduire par « Mon Dieu ayez pitié de votre 
serviteur ; que Jean Colet étant curé, le peuple de 
Rumilly habite le Paradis. 1533 ». Jean Colet s’était 
fait représenter priant, avec ses armoiries, 
accompagné de son saint protecteur, Jean-Baptiste, 
au pied de la scène de la Résurrection du Christ. 
 
Ce retable, daté de 1533, rassemble les scènes 
classiques des retables de la région, réparties en trois 
bas-reliefs, le central plus haut que les deux autres. 
Quatre petites statues encadrent les bas-reliefs : un 
ange à chaque extrémité du retable et de part et 
d’autre du panneau central : saint Pierre et saint Paul.   
L’histoire se déroule de gauche à droite. Dans le 
premier bas-relief, en arrière-plan se distingue la 
scène de la Flagellation dans une sorte de loggia 
émergeant des murailles de Jérusalem. La scène 
centrale et principale de ce relief  représente le 
Portement de la Croix.  

 
Jésus est tombé à genoux sous le poids de la Croix. 
Devant lui sainte Véronique s’apprête à étancher la 
sueur de son visage tandis que Simon le Cyrénéen, un 
genou à terre, porte le pied de la Croix. En arrière-plan 
de cette scène, sur la droite, on aperçoit les deux croix 
des larrons dressées ; ceux-ci sont conduits les mains 
attachées dans le dos par un soldat sous les yeux de 
la Vierge, saint Jean, et les saintes femmes qui 
attendent l’arrivée de Jésus. 
Le panneau central du retable est consacré au 
Calvaire. Jésus crucifié entre les deux larrons expire. 
En bas à gauche, la Vierge s’évanouie dans les bras 
de saint Jean accompagné des saintes femmes. 
Marie-Madeleine, agenouillée, enlace le pied de la 
croix. Au second plan, deux hommes à cheval tentent 
de dresser une lance de tournois, avec laquelle ils 
vont percer les côtes du Christ afin d’achever son 
agonie. 
 
Dans le panneau de droite sont représentées 
successivement la Mise au tombeau, en arrière-plan, 
puis au premier plan la Résurrection du Christ. Jésus 
sort du tombeau au milieu des soldats, les uns 
endormis, les autres terrifiés. Au second plan, à 
gauche, les saintes femmes se rendent au tombeau, 
tandis qu’à droite, il apparaît dans une petite scène 
aux pèlerins d’Emmaüs : Cléopas et Simon, et plus à  

 
droite encore à Marie-Madeleine dans un jardin.  
Le style de ce retable le fait rapprocher d’une part, par 
son architecture et son ornementation flamboyante à 
celui que l’architecte Martin Chambiges avait réalisé 
pour la cathédrale de Troyes et d’autre part, par la 
sculpture des bas-reliefs au Maître de Chaource.  
 

 
 

Le portail présente dans sa composition bien des 
analogies avec celui de la cathédrale de Troyes, dans 
la façade dont il fut exécuté selon les plans de Martin 
Chambiges. La composition de la porte est 
particulièrement révélatrice. Elle consiste en deux 
ouvertures séparées par un étroit trumeau 
s’arrondissant en deux anses de panier surmonté d’un 
ornement en arc de cercle qui relie les extrémités de 
ces anses de panier.  
Le portail est très richement sculpté. Au milieu du 
tympan, au-dessus du trumeau séparant les deux 
portes se trouve un groupe sculpté de la charité de 
saint Martin, patron de l’église, surmonté d’un dais 
d’architecture. Le saint, sur son cheval, tranche la 
moitié de son manteau pour la donner à un pauvre. De 
chaque côté, sur une colonne torse, la Vierge (à 
droite) et l’ange (à gauche) de l’Annonciation, d’un 
style Renaissance, posés sur une colonne torse et 
surmontés aussi d’un dais d’architecture. Sur les 
contreforts à gauche et à droite du portail, nous 
retrouvons les personnages de l’Annonciation. A 
l’intérieur des contreforts, se faisant face-à-face, à 
droite saint Bernard et à gauche peut-être sainte 
Catherine. 
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Dans la voussure de l’arc brisé, de petits anges 
musiciens, feuilles et glands ont été finement sculptés. 
L’arc du portail se prolonge en un gable dans lequel se 
trouvent les armes de France dans le collier de l’ordre 
de Saint-Michel au niveau de la balustrade qu’il 
masque. Au-dessus de celle-ci, la rose à douze 
branches serait une simplification de celle de la 
cathédrale de Troyes.  
Au-dessus du petit portail latéral, nous retrouvons un 
saint Martin à cheval, entouré de pauvres. Devant lui, 
très mutilé, Jacques Colet, frère de Jean, est à genoux 
devant un prie-Dieu chargé de ses armoires. 
 
 

Les douze apôtres 
 

 
 
 

Les piliers de la nef et du chœur portent chacun la 
statue d’un apôtre posée sur un cul de lampe orné 
d’angelots portant une croix de consécration avec le 
millésime de 1549. Dans la nef, parmi les apôtres 
nous pouvons reconnaître grâce à leurs attributs : 
Simon et la scie, Thomas et une équerre, Philippe et la 
croix latine, André et une branche de sa croix, saint 
Jacques le Mineur et le long gourdin, Matthieu avec la 
lance dont il ne reste que la hampe. Au-dessus d’eux 
un dais semble les couronner, élément qui disparaît 
au-dessus des deux apôtres qui se tiennent sur les 
deux premiers piliers du chœur, Pierre avec ses deux 
clefs, gardien de la porte du Paradis, face à Jean et la 
coupe avec laquelle on avait tenté de l’empoisonner. 
Aux deux piliers engagés dans le mur oriental du 
chœur se tiennent à gauche la Vierge à l’Enfant et à 
droite Martin, saint patron de l’église, à droite. Les 
apôtres répondent à un même canon et un même 
style.  
 

 
 
Visage grave, portant une barbe, d’allure noble, d’une 
belle facture et d’une représentation stéréotypée, ils 
tranchent avec la représentation de l’un d’entre eux 
avec un visage aux traits si réalistes que l’on pourrait y 
voir un portrait. Cet apôtre est saint Jean. 
Généralement représenté comme un jeune homme, 
nous avons ici un homme dans la force de l’âge. Tout 
laisse à penser qu’il pourrait s’agir de Jean Colet, curé 
de Rumilly et official de l’évêque de Troyes qui avait 
mené la reconstruction de l’église. Il se présente au 
chœur, tel un officiant, le calice à la main, se rappelant 
à la mémoire des fidèles. 
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Saint Jean-Baptiste  
 

Statue de bois, le Jean-Baptiste de Rumilly est tout à 
fait étonnant.  
 
Traditionnellement habillé d’un manteau de poils de 
chameau ou d’une peau de mouton, il porte ici un 
étrange filet mettant en évidence l’habileté de l’artiste 
qui le sculpta. Il est représenté ici avec l’un de ses 
attributs les plus fréquents : un agneau, rappelant qu’il 
fut le premier à qualifier Jésus « agneau de Dieu ». Il 
s’illustre pour être le prophète qui annonça la venue 
du Messie et l’homme qui le baptisa dans le Jourdain. 
 
Christ juge 
 
Au revers du portail, entre les deux portes, se tient un 
très beau Christ portant un globe. 
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