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Résumé 

L’étude en tant qu’objet de la Vierge de Senonnes qui vient d’être donnée au musée du 

Château de la ville de Mayenne a permis d’aborder de la meilleure manière son étude d’histoire de 

l’art. Ainsi, sa fonction et sa datation ont plus particulièrement retenu l’attention, avant de replacer la 

Vierge de Senonnes dans les différentes techniques décoratives de la production régionale et 

nationale : vitrail, sculpture et peinture. 

 

Mots-clefs 

Vierge à l’Enfant, sculpture, peinture murale, vitrail, époque romane, Pays de la Loire, Mayenne. 

 

 

La découverte de la Vierge à l’Enfant offerte au musée du Château de Mayenne par Monsieur 

et Madame Colas constitue assurément un évènement pour l’histoire de l’art régional (fig. 1)
1
. 

Cependant le mauvais état de conservation de l’objet qu’est la statue a nécessité en priorité une 

intervention complexe menée par la conservatrice-restauratrice Agnès Blossier (fig. 2). De même, 

l’importance historique qui lui est attribuée a provoqué la mise en place de protocoles d’études 

scientifiques en laboratoires, avant que la statue puisse être présentée au public. Ces dernières ont été 

effectuées par le C2RMF
2
 sous la responsabilité d’Axelle Davadie, conservatrice de la filière sculpture 

 

   
 

 Fig. 1 : Présentation de la Vierge de Senonnes Fig. 2 : La Vierge à l’Enfant  
 au musée du Château de Mayenne. au moment de sa découverte. 

 Photogr. Agnès Blossier. Photogr. Jean-Claude Meuret. 

                                                             
1
 Voir dans ce même numéro l’article de Jean-Claude Meuret sur les conditions de la découverte et de la 

donation. 
2
 Centre de recherche et de restauration des musées de France. 
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de cet établissement installé au pavillon de Flore du palais du Louvre à Paris. L’identification de 

l’essence du bois a été réalisée par Élisabeth Ravaud
3
, les analyses de polychromie par Yannick 

Vandenberghe
4
, la radiographie par Jean Marsal, enfin la détermination de la datation à partir du 

carbone 14 a été menée par Pascale Richardin et le CEA à Saclay
5
. Grâce au remarquable travail de 

ces spécialistes, la statue, qui pourrait être nommée la « Dame de Senonnes » en une manière de clin 

d’œil fait au célèbre tableau d’Ingres
6
, est maintenant sauvée, exposée dans de bonnes conditions et 

mieux connue, même s’il reste suffisamment de points obscurs dans son histoire - de sa réalisation à sa 

découverte - pour intéresser plusieurs générations d’historiens. 

 

 

 
 

Fig. 3 : Revers de la statue avec ses deux cavités différentes. Photogr. Christian Davy. 

 

 

Interprétations possibles de l’évidement à l’arrière de la statue 

 

La statue de la Vierge à l’Enfant de Senonnes appartient à la catégorie des rondes bosses. Il 

s’agit donc d’un objet isolé, déplaçable et autour duquel il est possible de circuler. D’une grande 

évidence pour les deux premières caractéristiques, cela n’est pas si sûr pour la troisième, quand on 

constate que le revers de la statue est travaillé différemment des trois autres côtés. En effet, la partie 

supérieure de celui-ci n’est qu’ébauchée, tandis que l’inférieure, correspondant au siège du trône et 

aux jambes de la Vierge, est creusée différemment en deux parts inégales. Les deux évidements sont 

séparés d’environ 6 cm l’un de l’autre par une zone gardée en réserve (fig. 3). Leur utilité diverge en 

fonction de l’interprétation qu’il est possible d’en faire. Pour Agnès Blossier, il s’agirait de cavités 

pratiquées pour éviter la fente du bois et la réserve serait une entretoise servant de renfort. Pour 

l’historien de l’art qui ne rejette pas cette proposition, la présence de huit trous en périphérie et le soin 

apporté à l’exécution de la niche supérieure lui donnent une fonction supplémentaire difficilement 

identifiable. Celle-ci pourrait être en lien avec des reliques, mais les Vierges à l’Enfant reliquaires 

attestées présentent des caches de dimensions nettement plus réduites et des emplacements variés
7
 : 

dans le dos de la Vierge de Vauclair à Molompize, Cantal, ou au sommet de la tête de celle de Pegros, 

conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon
8
. Les grandes dimensions de la cavité supérieure peuvent 

également en faire une sorte de réserve eucharistique. C’est l’hypothèse qui est aussi avancée pour 

Notre-Dame de Rocamadour
9
. Dans ce cas, il faudrait alors penser son installation au-dessus de l’autel 

principal du lieu de culte pour lequel elle avait été fabriquée. La Vierge d’Espira-de-Conflent, 

                                                             
3
 Compte-rendu C2RMF n° Oscar : 20131605 ; rapport X210 du 7 octobre 2013. 

4
 Compte-rendu C2RMF n° Oscar : 20131605 ; rapport d’étude n° 27635 du 7 mars 2014 

5
 Compte-rendu d’étude C2RMF n° 27329 du 16 mai 2014. 

6
 Le portrait, intitulé Madame de Senonnes, a été peint par Jean-Dominique Ingres entre 1814 et 1816, puis 

acheté par le musée des Beaux-Arts de Nantes en 1853. Il est inventorié sous le n° Inv 1028. 
7
 Agnès Blossier signale l’existence de caches à reliques pratiquées dans les bras. 

8
 N° Inv B 1751. Photographie : www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/collections-musee/sculptures/oeuvres-

sculptures/moyen-age/vierge_de_majeste7942 
9
 DEBAISIEUX Francis, LEROY Hélène, Vierges romanes, portraits croisés, Éditions Debaisieux, Beaumont, 2009, 

p. 144. 
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Pyrénées-Orientales, présente elle-aussi deux cavités superposées inégales
10

. Celle du dessous possède 

même une étagère amovible
11

. Les huit trous observés en périphérie de la cavité de la Vierge de 

Senonnes témoignent de la volonté de protéger ces volumes. Sans doute était-ce une plaque qui 

pouvait être soit pleine, soit munie d’une ouverture pivotante, voire d’une serrure, comme il en existe 

une dans le dos de la Vierge de Mont Cornadore de Saint-Nectaire. 

 

 

Hypothèses sur les parties manquantes 

 

Agnès Blossier a montré que la Vierge est sculptée dans un bloc parallélépipédique sur lequel 

des parties secondaires ont été fixées par des chevilles, servant de tenons, enfoncées dans des 

mortaises circulaires. Des vestiges de ces assemblages témoignent d’une telle fixation pour les mains 

de la Vierge et pour les sphères servant d’amortissement aux montants antérieurs du trône, en 

revanche le doute reste entier pour l’enfant Jésus (fig. 4). Était-il sculpté en même temps que sa mère 

dans une seule pièce de bois ou bien l’a-t-il été isolément dans un autre morceau ? La dégradation trop 

avancée de la partie inférieure de la statue ne permet plus de se faire une opinion sur ce point, même si 

la forme obtenue par les deux pans du manteau sur la poitrine de la Vierge évoque une mandorle sur 

laquelle l’enfant devait sans doute se détacher. Élisabeth Ravaud a pu déterminer l’essence travaillée 

par le sculpteur. Son observation des caractéristiques des vaisseaux et des rayons du bois lui a permis 

de reconnaître le tilia parvifolia, le tilleul. Dans une région où le chêne est omniprésent, cette 

identification apparaît plutôt comme une surprise. Cet exemplaire pourrait-il être une exception ou 

même constituer une preuve de l’importation de la statue ? Rien n’est moins sûr. En effet, une Vierge 

à l’Enfant de la même période romane et conservée dans la commune de La Ferrière, Côtes d’Armor
12

, 

est également en tilleul (fig. 5). Ce type de bois ne doit plus apparaître comme une essence spécifique 

aux œuvres médiévales des régions orientales de la France et des pays voisins, comme cela était 
 

   
 

 Fig. 4 : Vestiges des tenons et des mortaises Fig. 5 : La Vierge à l’Enfant 

 au niveau du montant droit du trône de La Ferrière, 

 et de l’avant-bras droit de la Vierge. Côtes d’Armor. 

 Photogr. Agnès Blossier. Photogr. Roger Blot. 

                                                             
10 

Photographie : www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE& 

VALUE_5=PM66000354. 
11

 SUBES Marie-Pasquine, MATHON Jean-Bernard (dir.), Vierges à l’Enfant médiévales de Catalogne. Mises en 

perspectives suivi du corpus des Vierges à l’Enfant (XIIe-XVe s.) des Pyrénées-Orientales, Presses universitaires 

de Perpignan, 2013, p. 288-289. 
12

 Protégée MH au titre des objets mobiliers le 13 août 1964. La statue a été restaurée par Valérie Medhipour en 

2006. 
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affirmé il y a encore quelques décennies
13

. En fait, la variété des essences employées est désormais 

une réalité à prendre en compte. Le musée du Louvre conserve ainsi une tête de Christ en peuplier, une 

Vierge à l’Enfant en chêne et un Christ en croix en érable
14

. Le corpus des Vierges à l’Enfant des 

Pyrénées-Orientales présente des exemplaires en aulne, bouleau, châtaignier, if, noyer, peuplier, pin, 

résineux, saule et tilleul
15

. 

La hauteur de la statue de la Vierge de Senonnes correspond à la limite des catégories demi-

nature, entre 80 et 90 cm, et petite-nature, entre 90 et 160 cm. Cette taille est courante dans ce type de 

représentation. Les dimensions
16

 correspondent bien entendu à celles du bois conservé : elles ne sont 

donc pas restituées. Il manque quelques centimètres en partie basse et en tête où la couronne paraît 

rognée. Les importantes pertes sont dues, comme l’a montré la conservatrice-restauratrice, aux 

insectes xylophages et au lessivage par les eaux de pluie, notamment lors de son exposition à l’air libre 

durant le 20
e
 siècle. La partie inférieure des bras et la totalité des jambes ont été détruites. De plus, une 

intervention humaine a fait disparaître les pieds postérieurs du trône à une époque indéterminée. Enfin, 

l’enfant n’existe plus. D’après la position symétrique de la mère et de l’agencement des vêtements, il a 

sans doute été sculpté lui aussi dans une position frontale, centrée et suffisamment détachée du torse 

de sa mère pour être bien visible dans la mandorle en amande suggérée par la position des deux pans 

du manteau joints juste sous le voile recouvrant la guimpe (fig. 6). Ce mouvement de manteau se 

rencontre parfois sur d’autres Vierges, mais de manière moins signifiante
17

 : Vierge de La Ferrière, 

Vierge de Saint-Quentin-des-Prés, Oise
18

, et Vierge de Maasland, d’origine mosane et conservée au 

musée de Louvain
19

 notamment. 

 

 
 

Fig. 6 : Reconstitution de l’habillement 

de la Vierge de Senonnes, par Agnès Blossier. 

 

                                                             
13

 BOCCADOR Jacqueline, Statuaire médiévale en France de 1400 à 1530, Les Clefs du Temps, 1974. 
14

 Sculpture française I - Moyen Âge, Département des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps 

modernes, Paris, RMN, 1996, p. 33 et 39. 
15

 SUBES M.-P., MATHON J.-B. (dir.), op. cit. 
16

 H : 87 cm ; la : 30,5 cm ; pr : 17 cm. Les dimensions ont été mesurées par Agnès Blossier. 
17

 Une Vierge à l’Enfant présentée au Grand Curtius de Liège est citée dans le rapport d’Agnès Blossier et entre 

dans cette catégorie. 
18

 Base Palissy, PM60001487. Photographie : www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION= 

CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PM60001487. 
19

 http://www.mleuven.be/fr/art-ancien/m-collection/pieces-maitresses/sculptures/. 
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Les repeints et leur chronologie 

 

L’étude de la polychromie par la conservatrice-restauratrice Agnès Blossier et par Yannick 

Vandenberghe du C2RMF a mis en évidence une utilisation pérenne de la statue. En effet, les deux 

spécialistes ont déterminé que la polychromie originale avait été recouverte par six repeints successifs. 

Celle-ci est constituée d’une couche de préparation à base de blanc de plomb recouvrant le bois. Les 

deux nuances de bleu employées sur le manteau et la capeline sont probablement du lapis-lazuli et le 

rouge de la robe du vermillon (fig. 7). Une paillette d’or a été retrouvée sur le bleu de la capeline. En 

revanche, ils hésitent à attribuer à la première, la deuxième ou la troisième campagne picturale les 

restes de feuille d’or trouvés sur la couronne. Toujours est-il que la polychromie d’origine témoigne 

du luxe des produits employés et du soin apporté à la finition de surface du bois et de la couche de 

préparation particulièrement fine. Le premier repeint est principalement constitué de nuances de rouge 

obtenues par la superposition de plusieurs couches. La couleur de la robe est constituée d’un minium 

orange appliqué en sous-couche d’un rouge que nos spécialistes placent dans la catégorie des laques, 

car la tonalité rappelle celle de la garance. Le manteau et la capeline comportent une couche 

supplémentaire de vernis, assombrissant le rouge. Des traces de lignes noires ont été retrouvées 

soulignant les bords des vêtements et des plis. Le bleu employé pour le voile est moins luxueux, car il 

provient de l’azurite. Le deuxième repeint est lui aussi complexe. Sur une couche d’apprêt beige-

jaune, le ton vert de la robe est obtenu par l’application d’une sous-couche de bleu azurite sur laquelle 

le peintre a passé trois couches de vert plus ou moins foncé. Le vert du manteau est quant à lui obtenu 

par l’application d’un vernis jaune sur une couche de bleu. Les analyses ont également révélé la 

présence de reliquats de feuilles d’étain peintes sur la robe. Enfin, le motif de marbre vert peint sur les 

flancs du trône est obtenu en trois couches. Ce dernier décor semble avoir été préservé au cours des 

trois interventions suivantes. Lors du troisième repeint, la robe est à nouveau colorée en vert. Une 

couche de préparation beige est tout d’abord appliquée, puis une sous-couche bleue et deux couches de 

vert. La couleur du manteau change en passant du vert au rouge vermillon. La quatrième reprise est 

très réduite. Selon les spécialistes, il s’agit soit d’un repeint ponctuel, soit d’un niveau de polychromie 

encore plus dégradé que les autres. La qualité d’exécution du cinquième repeint est moindre : les 

pigments sont peu broyés et les couleurs peu denses, à la manière d’un pastel. Enfin, le recouvrement 

de la statue au blanc de titane constitue le sixième et dernier repeint, soit la septième intervention 

(fig. 8). 

 

 
 

Fig. 7 : Vestiges de la polychromie originelle. 

Photogr. Agnès Blossier. 
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Fig. 8 : Restitutions partielles des polychromies successives, par Agnès Blossier. 

 

Peu d’éléments de datation permettent d’échelonner ces sept campagnes de polychromie. 

Ainsi, l’utilisation de feuilles métalliques si souvent pratiquée à la fin du Moyen Âge et au début du 

16
e
 siècle, est connue bien plus tôt : le traité du moine Théophile en donne des recettes au 12

e
 siècle, 

tandis que cette pratique a été mise en évidence dans des peintures murales des 11
e
-12

e
 siècles, comme 

à Nogaro, Gers
20

. Le passage du bleu lapis-lazuli au bleu azurite est régulièrement constaté entre la 

période romane et la période gothique, sans que les raisons fondamentales en soient comprises
21

. 

L’avant-dernière polychromie pourrait en revanche, grâce à son aspect si différent des précédentes, 

correspondre à une période relativement récente, fin du 18
e
 siècle ou 19

e
 siècle selon Agnès Blossier. 

La reprise du culte catholique au début du 19
e
 siècle constitue alors un contexte historique favorable à 

cette opération. La dernière, enfin, doit être placée à un moment très proche d’aujourd’hui, puisque le 

blanc de titane a été inventé en 1916, comme le rapporte Yannick Vandenberghe. L’installation, sans 

doute dans l’entre-deux-guerres, de la statue dans la niche de la chapelle de la Chauvelaie pourrait 

avoir suscité ce badigeonnage avec ce produit couramment utilisé depuis sa découverte. 

 

 

Fonctions et destination de la statue 

 

Il ressort, malgré ces imprécisions d’ordre historique, que le culte voué à la Vierge à travers 

cette statue a été permanent, mais il l’a été avec de notables variations dans son expression. À l’époque 

romane, la statue de la Vierge de Senonnes a servi à la fois de support à la dévotion et sans doute de 

réservoir sacré. La première de ces deux fonctions est évidente et correspond à l’objectif donné à toute 

                                                             
20

 MOUNIER Aurélie, DANIEL Floréal, « Sgraffito, zwischgold et brocart appliqué. La dorure dans tous ses états 

au sein de quelques peintures murales (XIe-XVIe siècle) du Sud-Ouest de la France », Archéosciences, revue 

d’archéométrie, n° 37, 2013, p. 33-40. 
21

 COUPRY Claude, « Les pigments au-delà de la couleur », Les Cahiers PACoB, n° 4, 2015, p. 36-40. 



107 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2015 - MAH-2015-05.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

image du culte chrétien depuis la résolution de la crise iconoclaste du haut Moyen Âge. La seconde se 

subdivise en deux options. L’intégration d’une relique dans une statue est un phénomène bien connu et 

le terme de statue-reliquaire est courant. Étant donné les dimensions de la cavité supérieure, il peut 

également s’agir d’un reliquaire, qu’il soit déplaçable ou à demeure. L’option suivante est moins 

habituelle et mérite à elle-seule une recherche spécifique dans l’avenir. La statue peut être envisagée 

comme une « armoire » ou une « tour eucharistique » dans laquelle le prêtre rangeait la réserve 

eucharistique, deux types de meuble déjà répertoriés. Cette dernière, rappelons-le, se présente à 

l’époque romane le plus souvent sous la forme d’une colombe ou d’une pyxide
22

. Malgré l’hypothèse 

avancée pour la Vierge de Rocamadour, celle d’Espira-de-Conflent, évoquée plus haut, apparaît 

actuellement comme le cas le plus pertinent, avec son étagère amovible, pour lancer cette réflexion. 

Le soin apporté à l’exécution et la richesse des matériaux en font assurément un objet luxueux. 

La statue avait donc été fabriquée pour un commanditaire de rang élevé, disposant d’une aisance 

financière certaine. Sa destination est un lieu de culte sans doute renommé où elle faisait l’objet d’un 

éventuel pèlerinage ou de « statue-eucharistique » placée au-dessus de l’autel principal. Rien ne peut 

être ajouté à ces conjectures à propos de la situation géographique de cet édifice : s’agissait-il d’une 

abbaye ou d’une chapelle castrale d’un aristocrate de haut rang ou encore d’une riche paroisse voisine 

de Senonnes, comme l’abbaye de la Roë et la chapelle castrale de la prestigieuse famille de Craon par 

exemple ? Ou bien la statue est-elle arrivée tardivement en Mayenne à la suite d’un don effectué par 

un étranger à la province ? L’objet maintenant présenté au musée de Mayenne n’est pas en mesure de 

donner la moindre indication sur ce point. En revanche, il peut offrir quelques indications pour la 

question suivante : pendant combien de temps la Vierge a-t-elle gardé ses fonctions originelles ? La 

qualité des repeints et l’utilisation de techniques coûteuses, notamment l’utilisation de feuilles 

métalliques, témoignent d’une haute considération envers elle pendant un temps suffisamment long 

pour nécessiter le recours à deux repeints. En se référant à la richesse des techniques et des matériaux, 

cette attention diminue par la suite pour chuter à l’aube de l’époque contemporaine. À ce moment, il 

est quasi assuré que l’objet n’est plus considéré que comme une statue qui représente la Vierge à 

l’Enfant. C’est ainsi qu’elle a été vénérée jusqu’à la fin du 20
e
 siècle et, après un « oubli » de moins de 

trente ans, elle est devenue un objet patrimonial exposé dans un musée. 

 

 

Étude comparative et éléments de datation 

 

La méconnaissance de la vie de l’objet statue est moins flagrante concernant la période de sa 

réalisation. Malgré l’absence d’archives, l’historien bénéficie de quelques points d’appui pour estimer 

sa datation. Le type des vêtements et les modes vestimentaires sont d’un secours non négligeable. De 

même, l’étude stylistique et, surtout, comparative avec les autres Vierges à l’Enfant conservées dans 

un voisinage plus ou moins étendu permet d’affiner la fourchette chronologique envisagée lors d’une 

première approche. Enfin, la Vierge de Senonnes a bénéficié d’une analyse de datation par le carbone 

14. De telles analyses physico-chimiques permettent de confronter les fourchettes de datation absolue 

aux réflexions précédentes. 

L’historien de l’art appuie 

principalement son étude stylistique sur la 

manière d’élaborer les corps, notamment 

les visages et les mains, et sur les 

vêtements avec leur plicature. L’entreprise 

s’avère ici particulièrement limitée, car le 

visage a été retaillé et les plissés des 

vêtements ont disparu dans leur quasi-

totalité (fig. 9). En revanche, la typologie 

de ces derniers permet de situer la 

réalisation au cours du 12
e
 siècle : ainsi les 

manches particulièrement évasées 

                                                             
22

 Thésaurus. Objets religieux du culte catholique, Paris, Éditions du patrimoine, 1999, p. 55, 150-155. 

 
 

Fig. 9 : Le visage de la Vierge avec les traces de reprises 

au ciseau. Photogr. Christian Davy. 
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correspondent aux deux derniers tiers du siècle et l’existence d’une guimpe confirme cette période, 

même si son utilisation déborde dans le 13
e
 siècle. Le terme « guimpe » ou « guimple » apparaît dans 

la littérature dans le deuxième quart du 12
e
 siècle

23
. Cet élément du costume féminin couvre la tête, 

une partie des côtés du visage et du cou avec une mentonnière plus ou moins large. La guimpe de la 

Vierge de Senonnes est étendue : elle cache la chevelure et le cou. D’autres sont plus étroites : la 

mentonnière de celle sculptée sur le gisant d’Aliénor d’Aquitaine, vers 1200
24

, se réduit à un large 

ruban. Cet élément vestimentaire s’avère être peu représenté sur les Vierges à l’Enfant. Celles, datées 

des années 1165-1175, de l’ancienne collection Descamps, présentée au Grand Curtius à Liège
25

, et de 

Montbolo, datée du premier quart du 13
e
 siècle

26
, en présentent chacune un bel exemplaire qui cache 

les cheveux, comme c’est le cas pour la Vierge de Senonnes. En revanche, celle de La Ferrière, 

estimée de la fin du 12
e
 siècle, laisse dépasser quelques ondulations de la chevelure sur le front. La 

prise en compte de la capeline, élément vestimentaire peu représenté même s’il est sculpté sur la 

Vierge de La Ferrière, ne semble pas en mesure d’apporter de précisions supplémentaires.  

La question de la datation peut aussi être abordée par la comparaison du schéma 

iconographique avec les représentations de la Vierge à l’Enfant exécutées dans les autres techniques 

décoratives monumentales : sculpture en pierre des tympans ou des chapiteaux, vitrail et peintures 

murales. La région conserve quelques exemplaires pertinents pour évaluer la datation de la Vierge de 

Senonnes. La sélection stricte faite à partir du schéma de la sedes sapientiae où l’enfant est installé au 

centre et de face sur le giron de sa mère permet de constituer un petit corpus et de déterminer une 

fourchette relativement réduite. Le vitrail offre un très bel exemplaire avec la verrière de Notre-Dame 

présentée dans l’axe du chœur de l’abbatiale de la Trinité de Vendôme (fig. 10). Les historiens placent 

sa fabrication vers 1130
27

. La Vierge est assise dans une mandorle très effilée qui n’est pas sans 

rappeler la disposition du manteau sur la poitrine de la Vierge de Senonnes. Deux anges portent cette 

mandorle, tandis que deux autres encensent la mère et son fils. Cette composition se retrouve peu 

avant 1150 sur l’arc triomphal de l’église paroissiale d’Asnières-sur-Vègre, en Sarthe
28

. Les rares 

variantes concernent le geste de la Vierge qui présente un jeune plant et le Christ qui lève haut son 

bras pour bénir (fig. 11). La Vierge à l’Enfant sculptée dans le cloître de l’abbaye Saint-Aubin 

d’Angers est quasi-contemporaine (fig. 12) et la mort de l’abbé Robert de la Tour-Landry en 1154 

pourrait donner le terminus ante quem29
. L’œuvre est particulière, car la Vierge est sculptée dans la 

pierre et le cycle des mages est peint, en dessous, sur le flanc d’une arcade géminée située près de la 

porte d’accès à la salle capitulaire. Ainsi, les mages peints adorent la Vierge sculptée. Cette dernière se 

tient dans une mandorle constituée de deux cercles, dont le supérieur est tenu par deux anges. Comme 

dans les deux précédents exemplaires, la Vierge d’Angers ne porte pas de guimpe et laisse voir ses 

cheveux sous un voile qui s’épanouit sur ses épaules. Elle maintient avec ses deux mains l’enfant sur 

son giron. Celui-ci bénit avec un geste plus retenu que celui vu à Asnières-sur-Vègre. Le geste de 

protection maternelle se retrouve à Genneteil, Maine-et-Loire (fig. 13). La Vierge, assise dans une 

mandorle en amande, maintient son enfant avec sa main droite au niveau de la cuisse et la gauche 

posée sur l’épaule. Celui-ci bénit de la main droite peu levée et de la gauche maintient un livre posé 

sur son genou. Deux anges les encensent. La peinture a sans doute été réalisée vers 1170-1180
30

. 
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 Fig. 12 : Angers, cloître de l’abbaye Saint-Aubin. Fig. 13 : Genneteil, chapelle nord de l’église.  

 La Vierge à l’Enfant sculptée. La Vierge à l’Enfant et une procession de saintes femmes. 

 Photogr. Inventaire Patrice Giraud. Photogr. Inventaire Patrice Giraud. 

 
 

▲ Fig. 11 : Asnières-sur-Vègre. La Vierge à l’Enfant peinte sur l’arc triomphal. 

Photogr. Inventaire Patrice Giraud. 

 
 

 

◄ Fig. 10 : Vendôme, chapelle d’axe de l’abbatiale, détail du vitrail : 
la Vierge à l’Enfant. Photogr. Christian Davy. 
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Presque contemporaine, vers 1170-1190
31

, la Vierge de Broc est trop lacunaire pour servir 

correctement à une datation comparative. En revanche, son exemple montre que la Vierge porte un 

voile sans guimpe, comme dans les exemples précédents, et qu’elle arbore une large couronne posée 

sur le voile (fig. 14). La statue de la Vierge de Nantilly, à Saumur, attend une étude critique 

approfondie pour connaître l’ampleur des restaurations qui empêchent d’affiner une datation large 

dans le 12
e
 siècle donnée par les Monuments historiques

32
. Il est possible qu’elle appartienne à la fin 

du 12
e
 siècle (fig. 15). Le schéma traditionnel de la sedes sapientiae continue ainsi d’être utilisé : 

l’enfant peut encore être présenté rigoureusement de face. C’est le cas à la clef de voûte de la prieurale 

de La Jaillette (fig. 16 et 17), commune de Louvaines (Maine-et-Loire), datée avant 1194
33

 et de la 

statue en bois conservée dans la chapelle Notre-Dame-des-Bois à La Suze, en Sarthe (fig. 18). Bien 

que très restaurée, elle a bénéficié d’une analyse par carbone 14 qui donne la fourchette 1150-1220
34

. 

Enfin, ce schéma frontal connaît une dernière œuvre monumentale régionale dans la Vierge à l’Enfant 

sculptée au tympan de Notre-Dame de Cunaud (fig. 19). Là, Marie ne tient pas son fils : ses avant-bras 

sont trop à l’horizontale, mais leur destruction partielle et celle des mains empêchent de comprendre sa 

gestuelle. L’enfant a perdu sa tête et ses bras. Tous deux se détachent d’un écran et sont encensés par 

deux anges. Un donateur, d’une taille minuscule, se tient à leur pied. F. Salet penchait pour une œuvre 

des années 1200-1210
35

, plus récemment B. Fillion se contente d’évoquer le style 1200 à son propos
36

. 

Ce schéma iconographique ne doit pas être considéré comme un marqueur de datation 

exclusif. En effet, dès la seconde moitié du 12
e
 siècle, les Vierges à l’Enfant régionales témoignent 

aussi d’une forte évolution de leur gestuelle. Celle, peinte dans l’une des salles du prieuré de Saint-

Rémy-la-Varenne, Maine-et-Loire, déploie une douceur maternelle inédite (fig. 20). L’enfant est tenu 

sur le bras droit de sa mère qui penche la tête vers son fils, tandis que deux de leurs mains se croisent. 

Le contexte pictural permet de proposer l’hypothèse du troisième quart du 12
e
 siècle pour l’époque de 

sa réalisation
37

. Deux autres peintures murales des années 1200 présentent une attitude différente dans 

un contexte identique d’une adoration des mages. À Asnières-sur-Vègre, la Vierge continue à servir de 

trône en faisant face au fidèle, alors que son fils, assis sur le giron de sa mère, se tourne vers les 

mages
38

 (fig. 21). À Vauchrétien, Maine-et-Loire, les positions sont similaires, mais la Vierge tourne 

la tête vers les mages
39

 (fig. 22). À la suite de ce rapide panorama des Vierges à l’Enfant régionales, il 

apparaît que les représentations rigoureuses de la sedes sapientiae correspondent à une période de près 

d’un siècle comprise entre les années 1130 et le début du 13
e
 siècle et que ce schéma évolue à partir du 

troisième quart du 12
e
 siècle avec une mise en mouvement de l’enfant et de sa mère. La Vierge de 

Senonnes s’inscrit pleinement dans cette large fourchette et il est même possible de proposer une autre 

plus étroite, calée entre les années immédiatement antérieures au milieu du siècle et les années 1170-

1180. Reste à confronter cette dernière à celle obtenue par l’analyse carbone 14. Il semble auparavant 

nécessaire de rappeler quelques notions liées à ce type d’analyses. Le fragment de bois a été prélevé 

sur le côté dextre du trône alors qu’il se désolidarisait de l’ensemble. La perte est ainsi réduite au strict 

minimum. Après une préparation complexe, physique puis chimique, la combustion de l’échantillon 

dans des conditions spécifiques produit des gaz, que l’on piège de manière cryogénique. Le CO2 subit 

ensuite une graphitisation. Vient alors la mesure du carbone 14 par une AMS (spectrométrie de masse 

par accélérateur). Les âges radiocarbones sont donnés après une calibration et un indice de confiance 

leur est attribué. Ainsi, la fourchette proposée pour la statue de Senonnes par Catherine Lavier et le 

CEA est 1034AD (95,4%) 1158AD. Cette fourchette ne peut être prise pour définitive. En effet, pour 
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 Fig. 14 : Broc, mur du chœur. Buste de la Vierge Fig. 15 : Saumur, église Saint-Pierre. Notre-Dame 

 à l’Enfant. Photogr. Inventaire Patrice Giraud. de Nantilly. Photogr. Christine Leduc-Gueye. 

 

   
 
 

  
 

 Fig. 19 : Chênehutte-Trêves-Cunaud, Fig. 20 : Saint-Rémy-la-Varenne, salle du prieuré. 

 église de Cunaud, tympan sculpté et peint. Buste de la Vierge à l’Enfant. 

 Photogr. B. Rousseau. Photogr. Inventaire Patrice Giraud. 

 

 
 

▲ Fig. 16 : Louvaines, prieurale de la Jaillette, voûte 

du chœur. Photogr. Christian Davy. 
► Fig. 17 : Louvaines, prieurale de la Jaillette, clef 

centrale de la voûte du chœur. Photogr. Christian 

Davy. 

► ► Fig. 18 : La Suze. Vierge à l’Enfant en cours 
de restauration. Photogr. Monuments historiques. 
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 Fig. 21 : Asnières-sur-Vègre, mur nord de la nef. Fig. 22 : Vauchrétien. 

 L’Adoration des mages avec la Vierge à l’Enfant. L’Adoration des mages avec la Vierge à l’Enfant. 

 Photogr. Inventaire Patrice Giraud. Photogr. Inventaire Patrice Giraud. 

 

être tout à fait juste, elle correspond non à la période de fabrication de la statue mais à l’arrêt de 

végétation des cernes de l’échantillon. Il existe ainsi un écart d’indécision entre la position de ces 

cernes par rapport au cambium et à l’aubier de l’arbre abattu d’où a été tirée la bille de bois à sculpter. 

Dans le cas de la Vierge de Senonnes, le fragment prélevé est assez éloigné du cœur de l’arbre et doit 

par conséquent être relativement proche du cerne final. Le laps de temps de cette indécision doit ainsi 

être assez peu élevé. Par ailleurs, il est acquis, depuis les dernières études menées sur la production des 

bois d’œuvre dans le massif de la Charnie, qu’en Mayenne l’âge moyen des arbres abattus aux 12
e
-

13
e
 siècles était d’environ 50 ans

40
 et par ailleurs que les artisans, comme les charpentiers, utilisaient 

du bois vert ou séché rapidement
41

. Il faut donc ne pas écarter la possibilité de quelques années 

supplémentaires à ajouter à la datation carbone 14. Sans oublier que les pratiques locales pour le chêne 

sont mieux connues que pour le tilleul. En fin de compte et en partant de l’hypothèse que la statue a 

été produite dans l’Ouest de la France, il est possible en conclusion temporaire d’avancer que la 

Vierge à l’Enfant de Senonnes a été sculptée vers le milieu du 12
e
 siècle : peut-être quelques années 

auparavant ou plutôt dans le troisième quart du siècle. 

 

 

Épilogue 

 

Cette statue a-t-elle eu une descendance ? En l’absence d’une production formellement proche 

d’elle, cela paraît difficilement envisageable, même si deux statues pourraient être retenues par leur 

conception similaires et leur datation plus récente. Malgré les reprises qu’elles ont subies au cours des 

temps qui leur attribuent une certaine maladresse d’exécution, elles ne procèdent pas de la Vierge de 

Senonnes. La première est conservée à Saint-Jean-sur-Mayenne et est inédite (fig. 23). Elle est sans 

aucun doute remaniée, peut-être dès le Moyen Âge. Elle présente une petite variante par rapport au 

schéma de la sedes sapientiae : l’enfant est bien en position frontale, mais il est assis sur le bras 

gauche de sa mère. La seconde est conservée à La Suze et a été citée précédemment. Elle aussi ne 

correspond plus au type proposé par la Vierge de Senonnes. Cependant ces deux statues prolongent le 

modèle de la sedes sapientiae dans le cours du 13
e
 siècle. 
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 Fig. 23 : Saint-Jean-sur-Mayenne. Fig. 24 : Évron, chapelle Saint-Crespin. 

 Vierge à l’Enfant. Notre-Dame de l’Épine. 
 Photogr. Christian Davy. Photogr. Inventaire Jacques Le Callonnec. 

 

En revanche, une autre statue - qui participe aussi à l’évolution du modèle de la sedes 

sapientiae - a connu une renommée suffisante pour susciter une production locale de statues similaires 

jusqu’au début du 15
e
 siècle. Cette Vierge à l’Enfant est présentée dans le chœur de la chapelle Saint-

Crespin, attenante à l’abbatiale Notre-Dame de l’Épine d’Évron (fig. 24). Jean Taralon en a fait la 

présentation scientifique au Congrès de la société française d’archéologie qui se déroula dans le Maine 

en 1961
42

. Il en ressort que la statue a été sculptée dans du chêne. Son revers est évidé dès l’origine sur 

toute sa hauteur. Elle n’a pas été conçue pour être une statue-reliquaire. Le bois a immédiatement été 

recouvert de lames d’argent parfaitement adaptées aux mouvements de la sculpture en bois. Le métal a 

été doré en quelques zones et orné de pierreries, turquoise, grenats, pâtes de verre ou d’émaux dans 

d’autres. J. Taralon estime qu’elle a été réalisée dans les premières années du 13
e
 siècle. 

La Vierge garde son attitude frontale, alors que l’enfant se tient de profil, assis sur l’avant-bras 

gauche de sa mère. Marie est assise sur un trône modeste, dépourvu de dossier. C’est cette disposition, 

la nature du siège et l’agencement des plis de la robe tombant entre les jambes inégalement posées qui 

permettent de suivre la reproduction de ce modèle dans plusieurs églises mayennaises, mais là débute 

une autre étude
43

. 
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