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Un très ancien monastère dominait la butte d’Isle. 
Détruit par les Normands au IX

e
 siècle, saint Robert le 

rétablit et y fonda un  prieuré en 1104. L’église 
prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul d’Isle-Aumont date 
de cette époque, transformée en grande partie aux 
XV

e
 et XVI

e 
siècles. 

 
Le Christ de Pitié 
 

 
 
Le « Christ piteux » ou de pitié appartient à un 
standard de la sculpture troyenne qui  présente des 
caractéristiques communes telles que la corpulence, 
l’allure, les traits du visage et les sentimentsqu’il 
exprime. Parmi les œuvres appartenant à ce standard, 
nous pouvons citer le Christ de pitié de Mussy-sur-
Seine, de Saint-Nizier de Troyes et du musée du 
Vauluisant de Troyes. Cette scène est riche en 
symboles. 
Le Christ est assit sur un rocher recouvert d’une riche 
étoffe étant sans doute le manteau de dérision dont il 
avait été vêtu à la sortie de son procès. Après la 
succession des suplices, le très éprouvant portement 
de la Croix, Jésus est arrivé au sommet du Golgotha, 
colline où il va être crucifié. Il attend résigné que les 
préparatifs de la Crucifixion s’achèvent.  
 
La croix qu’il venait de porter doit être plantée dans 
l’excavation qui a été faite entre les croix de deux 
larrons. Jésus est presque dénudé, ne portant autour 
de la taille que le périzonium noué à sa droite. Les 
yeux mi-clos, la bouche entrouverte, marquant 
l’épuisement et la résignation, une grosse corde lui 

noue les poignets, comme s’il avait pu avoir encore la 
force de s’enfuir. Cette corde devait se prolonger et 
entraver ses  
 
chevilles. Elle a disparu au niveau des membres 
inférieurs mais il en reste quelques traces.  
Le Christ est couronné d’épines. Avec le manteau, 
celle-ci avait été l’instrument de dérision visant à 
ridiculiser celui qui est accusé de s’être intitulé « Roi 
des Juifs. » Elle rappelle son procès, suivi de la 
flagellation et de son couronnement d’épines. 
Présenté par ses accusateurs à Ponce Pilate, celui-ci 
lui posa la question : Es-tu le roi des Juifs ? à laquelle 
il répondit de façon affirmative : C’est toi qui le dit. De 
fait, c’est bien un roi qui nous est présenté, malgré les 
supplices qu’il vient de subir, Jésus a le dos droit, une 
barbe bien soignée et peignée. 
 
A son pied droit, le crâne rappelle le lieu où il se situe, 
le Golgotha qui veut dire crâne. Il renvoie aussi au 
crâne d’Adam et au pêché originel qu’il va racheter 
par le sacrifice de sa propre personne sur la croix. Le 
texte apocryphe du Livre d’Adam oriental raconte que 
Noé avait ordonné que sous la conduite d’un ange, 
son fils Sem et son petit fils Melchisedek transportent 
les ossements d’Adam dans un lieu au centre de la 
Terre, le Golgotha. A cet emplacement, les quatre 
côtés de la terre s’ouvrirent formant une croix. Les 
ossements d’Adam y furent ensevelis et la Terre se 
referma.  
 
La Vierge à l’Enfant 
 
Statue en pierre de grandeur naturelle, la Vierge à 
l’Enfant date sans doute du premier tiers du XVI

e
. Au 

pied de la Vierge, à sa droite, le donateur s’est fait 
représenter agenouillé, portant ses vêtements 
liturgiques. Il s’agit peut-être du prieur Etienne 
Tabourel, entré en ses fonctions en 1523.  
 

 

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Isle-Aumont 
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La Vierge à l’enfant d’Isle-Aumont répond aux 
caractéristiques développées par les sculpteurs 
troyens à cette époque. Long et ovale, son visage a 
des traits menus et délicats. Il se caractérise par un 
front haut et bombé, qui place les yeux à mi-distance 
entre la ligne d’implantation des cheveux et le bas du 
menton. Ses yeux en amande son soulignés par des 
paupières qui suivent leur contour. Son nez régulier, 
légèrement retroussé, et les fossettes sur la joue et de 
la commissure des lèvres font rayonner son visage et 
donne au sourire l’image de la bonté et de la 
jeunesse.  

 
 
Le voile et la couronne sont rejetés en arrière. De 
longues mèches de cheveux sortent du voile et 
ondulent le long de son manteau. Autre signe distinctif 
de nombreuses Vierges champenoises, un pan du 
manteau est relevé sur le devant en tablier. Il est 
bordé de larges et riches rinceaux et arabesques. 
Elle porte de façon classique l’Enfant, sur le bras 
gauche. Blotti dans les bras de sa mère, il joue avec 
un petit oiseau becquetant le bouquet de fleurs que la 
Vierge tient de sa main droite. L’Enfant Jésus est 
torse nu. Il porte autour du cou un collier de perles et 
une petite croix grecque de bois. 
Le sentiment maternel et filial s’exprime au travers de 
l’échange de regard et de sourire que mère et fils 
s’adressent.  
 
Présentation d’autres œuvres du XVIe siècle 
 
Retable du Christ parmi les Apôtres 
 
Le maître-autel de l’ancien sanctuaire est surmonté 
d’un retable en pierre représentant Jésus Christ au 
milieu des Apôtres. Ce retable est d’inspiration 
italienne sinon de l’école de Rome. 
Le Christ est placé au centre du retable. Les Apôtres 
sont reconnaissables par des symboles qui les 

identifient. A sa gauche le premier des Apôtres est 
saint Jean, jeune et imberbe, il porte la coupe avec 
laquelle on tenta de l’assassiner. Puis viennent 
successivement saint Jacques le Majeur, avec son 
bâton de pèlerin et sa besace, saint Pierre avec la clef 
du Paradis, faisant face à saint Paul avec une longue 
épée, celle de sa décapitation. Les deux derniers 
apôtres de ce côté, également face à face saint 
Barthélemy tenant le couteau avec lequel il fut 
écorché vif  et saint André, très reconnaissable avec la 
croix en sautoir sur laquelle il fut écartelé. A la droite 
du Christ saint Philippe tient la croix, puis Simon, avec 
une scie, outil de son martyre, Jacques le Mineur 
tenant un immense gourdin avec lequel il fut assommé 
à Jérusalem, Thomas porte une lance, et Matthieu.  

 
Saint Robert 
 
Saint Robert porte dans sa main gauche une chapelle 
reliquaire. Datée sans doute de la fin du XVI

e
 siècle, 

cette statue commémore l’abbé Robert qui fit 
reconstruire l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Isle. 
Né à Troyes vers 1029, il était le cadet d’une famille 
noble. Il commença son noviciat à 15 ans à l’abbaye 
de Montier-la-Celle dont il devint le prieur. Après 
plusieurs charges et aspirant à restaurer la règle de 
l’ordre bénédictin il fonda en 1075 l’abbaye de 
Molesme. Son échec l’incita à fonder un nouvel ordre 
à Cîteaux. Il fut canonisé par le pape Honorius III 
1220. 

 
Saint-Joseph et l’enfant Jésus 
Jésus est serré contre son père, attitude conférant 
une certaine tendresse au groupe. Le front bombé et 
dégagé, les yeux en amande, légèrement étirés vers 
les tempes, la barbe à mèches torsadées et 
symétriques, Joseph répond à certaines 
caractéristiques de la sculpture troyenne. 
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