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Presentation
La Vierge de Pitié de Marmoret, c'est la douleur
d'une mère, drapée jusqu'aux yeux, elle porte le
corps de son fils mort sur ses genoux. Il porte une
plaie béante encore saignante, sur son visage se
lit le martyr de son supplice. Ses bras faméliques
témoignent de la rigidité cadavérique qui est en
train de se produire.
J'ai peut-être longtemps porté la prière des moines de Montier-la-Celle près de Troyes. Depuis, une âme
pieuse a fait construire ce modeste oratoire du Marmoret pour arrêter un instant le voyageur à la croisée des
chemins et susciter sa pitié.
Son chemin à Lui s'est arrêté sur la croix. On a descendu son corps meurtri et un instant encore, avant de
l'ensevelir, on l'a déposé sur mes genoux, comme quand il était petit…
L'artiste, influencé en cette deuxième moitié du 15e siècle par l'art réaliste des Flandres, a caché ma peine
dans les amples plis de mon manteau et recouvert presque totalement mes yeux qui ont trop pleuré. Il a du
rencontrer, ne serait-ce qu'au cours de cette guerre de cent ans, terrible en Champagne, de ces corps raidis
dans la mort… mais que les coudes sont maladroits!
Passant qui voyez ma douleur, compatissez avec toutes les mères qui ont connu, qui connaissent encore, la
douleur de serrer sur leur cœur le cadavre de l'enfant auquel elles ont donné le jour.
M. H.

Prix et dates
Accès libre
Variable selon la saison. Vous pouvez contacter l'Office de tourisme intercommunal via info@pnrfo.org.
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