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THEME ICONOGRAPHIQUE : LE COURONNEMENT DE LA VIERGE  

Le Couronnement de la Vierge est un thème fréquemment représenté sur des supports 

artistiques très variés. Absent des Evangiles, il est présent dans la Tradition scripturaire et 

liturgique. Il est basé, avec la représentation de la Dormition de la Vierge célébrée en Orient, 

sur cette idée : la Vierge n’a pas connu la décomposition du corps, elle est passée d’ici-bas au 

Paradis où elle a été couronnée par son Fils. Le thème s’est enrichi de l’influence des 

apocryphes, de Bernard de Clairvaux, de la Légende dorée de Jacques de Voragine (XIII
e
), et 

de toute la liturgie mariale très populaire: fête du 15 août de l’Assomption, Litanies à la 

Vierge, antienne Salve Regina, dévotion au Rosaire, que répandent, au Moyen Age, les ordres 

religieux (Cisterciens, Dominicains). 

                                      

                                         Clé de voûte de la Chapelle de Lenoux, à Laives, Saône-et-Loire 

Le Couronnement de la Vierge dans la Tradition scripturaire et liturgique. 

Parmi les sources bibliques, le Cantique des Cantiques est un poème d’amour dont les 

métaphores ont été appliquées à Marie par Bernard de Clairvaux, fondateur de l’ordre de 

Cisterciens. Il la compare à une Reine qui rentre dans son palais avec un Roi pour être 

couronnée: « Veni : coronaberis (Viens : Tu seras couronnée) » Cantique 4, 7. Le Psaume 44, 

chant royal très ancien, a contribué à fixer l’image du roi et de la reine assis sur un trône : 

« Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, Vêtue d’étoffes d’or ; On la conduit, toute parée 

devant le roi. » Dans le Nouveau Testament, l’Apocalypse 12,1 évoque « une Femme, ayant 

le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. » 

Des textes apocryphes ont été une source pour l’art chrétien. Ainsi la mort de la Vierge et 

son Couronnement sont évoqués dans le texte apocryphe « Transitus Mariae » (Passage de 

Marie) attribué à Méliton ou Mélite, évêque de Sardes, en Lydie, qui raconte que les apôtres 

auraient été miraculeusement réunis autour de Marie à sa mort et que les anges l’auraient 

entourée, au moment de sa résurrection, pour la conduire au ciel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antienne
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Haut-relief, dessus d’autel, église St Martin-sous-Montaigu (71)/ Raphaël, l’Assomption, retable Oddi 

(1502), Vatican 

La synthèse de toutes ces sources textuelles est réalisée par le moine dominicain, archevêque 

de Gênes, Jacques de Voragine, dans la Légende dorée (1261-1266).  

Le Couronnement de la Vierge dans la sculpture et la mosaïque 

Le thème apparaît d’abord en Grande-Bretagne avant de devenir le fleuron des tympans des 

cathédrales gothiques en France. A l’époque romane, les premiers Couronnements de la 

Vierge se trouvent en Angleterre, comme le tympan roman du Portail nord de l’église 

Saint Médard de Quenington, Gloucestershire, vers 1130.  

Puis, l’influence byzantine, liée à l’affirmation du Concile d’Ephèse, en 431, de Marie 

Theotokos « mère de Dieu », est sensible dans la mosaïque de l’abside de Sainte-Marie de 

Trastévère (1140), une des plus anciennes églises de Rome : un couple impérial est assis sur 

un trône. La Vierge ornée d’insignes impériaux, est déjà couronnée, ceinte d’un diadème, 

entourée  d’anges et de saints, à droite du Christ. Au-dessus du Christ, la main du Père, et plus 

haut, une colombe, symbole de l’Esprit Saint.  

Cependant le thème du Couronnement de la Vierge va trouver son heure de gloire  dans 

l’architecture gothique, il est logé dans le tympan des portails de cathédrales, car Marie est 

« Porte du Ciel ». D’après Emile Mâle, le Couronnement de la Vierge se présente dans la 

sculpture gothique du XIIIe siècle sous trois aspects : a/ Vierge déjà couronnée à la 

cathédrale Notre-Dame de Senlis (1170), au tympan, où le Christ bénit sa Mère qui trône à 

côté de lui.  b/  Vierge couronnée par un ange, à la cathédrale Notre-Dame de Paris (1210), 
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au tympan du portail occidental, tandis que le Christ la bénit, elle a les mains jointes.             

c/ Vierge recevant du Christ la couronne divine, à la cathédrale de Reims (1211), au 

fronton du portail central.  

Le Couronnement de la Vierge dans la peinture murale en Saône-et-Loire 

 

                                      
                                              Abside de La Chapelle-sous-Brancion (71) 

Le motif, plus rare en peinture murale, se trouve dans l’absidiole Nord de l’église Saint-Pierre 

de Brancion, comme dans celle de Vaux-en-Pré, très abîmé. A l’église abbatiale de Tournus, 

un dessin préalable non-peint de ce thème orne l’enfeu de la Chapelle gothique du mur sud. 

 

                                    
                                                  Abbatiale de Tournus, Enfeu de la Chapelle gothique 

Le Couronnement de la Vierge et la Trinité  

Vers le milieu du XVe, le thème iconographique du Couronnement de Marie par la Trinité est 

illustré par un artiste de Laon, Enguerrand QUARTON, dans le Retable du Couronnement de 

la Vierge par la Trinité (1454), au Musée Pierre de Luxembourg, à Villeneuve-lès-Avignon. 
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Ce grand retable peint pour la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon était placé dans la 

chapelle funéraire du pape Innocent VI mort en 1362. La similitude entre le Père et le Fils  

montre leur égalité de nature, tandis que l’Esprit-Saint est symbolisé par la colombe. Cette 

nouvelle iconographie est liée à un débat théologique. Le Concile de Florence s’est tenu en 

1439 pour tenter une union des églises d’Orient et d’Occident sur la notion de Trinité : les 

Pères latins veulent faire valoir l’idée que l’Esprit-Saint procède du Père et du Fils (ex Patre 

Filioque), tandis que les Pères grecs disent que l’Esprit-Saint procède du Père par le Fils. 

Dans ce panneau, l’union mystique de Marie à la Trinité s’étend à toutes les âmes. Un 

chartreux, au pied de la croix, contemple Dieu, Un en trois Personnes. Une scène se situe sur 

terre, une autre au Ciel. Les âmes sont délivrées du Purgatoire, grâce à l’intercession de Marie 

et aux prières des Chartreux pour les défunts. 

                                               

                                 Vitrail néogothique de la Trinité de l’église d’Anost (71) 

Le culte marial, très développé au Moyen Age, introduit au Mystère divin. Le Couronnement 

est l’élément symbolique d’un ensemble qui permet d’envisager la place de Marie, symbole 

de l’Eglise, dans l’histoire du salut. 


