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'église  de  Selommes  appartenait  vraisemblablement  à  l'abbaye  de  Bourgmoyen, 
tout du moins à partir de 1123, date à laquelle les chanoines séculiers de l'abbaye 
furent  remplacés  par  des  chanoines  réguliers  de  Saint-Augustin.  En  1145  elle 

figurait sur la bulle d'Eugène III en faveur de cette abbaye. 
L
La  nef,  le  chœur  et  le  chevet  appartenaient  à  un  édifice  plus  ancien,  datant  du 
XIesiècle. Comme le note l'abbé P. Brisset1 « après l'an 1000, alors qu'on ne redoutait 
plus la fin du monde comme imminente, on s'était empressé de construire des temples  
au Seigneur ou de reconstruire ceux qui avaient été détruits par les Normands. »     

Au  XIIe  siècle,  sans  doute  sous  l'impulsion  des  chanoines  réguliers,  furent  entrepris 
diverses  transformations:  réfection  des  contreforts,  modification  de  la  façade 
occidentale. Le docteur Lesueur2 y ajoute la construction d'un clocher au nord du chœur. 
Or l'abbé Brisset n'a jamais considéré cet édifice comme un clocher mais comme une 
vieille tour qui se vit coiffée d'un clocher en charpente lors des transformations du XVe 
siècle. Jusqu'à cette période le clocher se trouvait sur le toit de l'église entre la nef et le 
chœur. Il s'appuie sur un croquis découvert dans le cartonnier de la Collégiale de Saint-
Georges de Vendôme.

A la fin du XVe siècle l'église Notre-Dame subit de grandes transformations. Voici les 
travaux  qui  sont  entrepris  d'après  les  études  faites  par  l'abbé Brisset.  On  enlève la 
toiture et le clocher et on surélève les murs du chœur et les pignons. Lorsque le toit est 
remonté, le clocher est transposé sur la vieille tour qui se transforme en cage de beffroi 
en utilisant ses trois pans de murs.  Le lambris roman de l'église fut remplacé par un 
lambris  avec entraits sculptés.  Dans le mur sud sont on ouvre deux fenêtres en tiers-
point, l'une dans la nef et l'autre dans le chœur tandis que les deux fenêtres romanes 
sont murées. 
Ce  fut  aussi  vraisemblablement  à  cette 
période  que  fut  construite  la  galerie  qui 
occupa toute la façade occidentale. Elle ne 
fut détruite qu'en 1909. Voici ce que nous en 
dit l'abbé Brisset:  « Sur un mur de trois à 
quatre  pieds,  percé  de  deux  ouvertures 
pour  livrer  passage,  l’une  étroite  sur  le 
midi  et  l'autre  large  en  face  de la  porte 
d'entrée,  reposaient  six  colonnettes  de 
pierre  hexagonales,  formées  de  plusieurs 
assises, sans bases, et dont deux, celles de 
la  grande  entrée,  étaient  munies  de 
chapiteaux  moulurés.  Les  charpentiers  
n'avaient  pas  économisé  le  bois  de  la 
toiture  qui  s'enrichissait,  au  milieu,  d'un 
pinacle  assez  élevé.  Fort  heureusement, 
des  cartes  postales  nous  en  ont  conservé 
l'aspect, et sur l'une d'elles on peut voir le 
très  digne  doyen  d'alors,  M  l'abbé 
Rouballay, debout et semblant inviter, avec 
son  sourire  si  bienveillant,  les  fidèles  à  
entrer dans le saint lieu. »3

1 Abbé Pierre BRISSET, L'histoire de Selommes, Bulletin paroissial, l'Étoile de Selommes et Villemardy, 1925 à 1931
2 Docteur Frédéric LESUEUR, les églises de Loir-et-Cher, Paris, 1969
3 Abbé Pierre BRISSET, opus cité

L'abbé Rouballay devant la galerie



Au XVIIIe siècle le mur intérieur oriental avec sa petite fenêtre romane fut occulté par 
l'adjonction d'un retable en bois.

Étude Architecturale

L'église Notre-Dame est composée d'une nef unique de 18m80 de long sur 9m60 de large 
et d'un chœur plus étroit de 12m sur 7m, terminé par un chevet plat. Trois puissants 
contreforts soutiennent le mur sud. L'édifice s'ouvre par un beau portail roman inscrit 
dans un avant-corps à deux niveaux. Elle est éclairée par quatre baies romanes en plein 
cintre et deux baies en tiers-point à remplage flamboyant qui ont remplacé deux petites 
fenêtres romanes maintenant murées mais dont nous voyons encore nettement la trace.
Ces  fenêtres  murées  sont  intéressantes  car  elle  permettent  de  faire  remonter  la 
construction de l'église avant le XIIe siècle. En effet leur cintre est composé de claveaux 
étroits  et  surtout  presque  rectangulaires,  ce  qui  pour  l'abbé  Plat  serait  un  gage 
d'ancienneté.4 Les deux fenêtres à remplage ne sont pas identiques. Celle de la nef ne 
comporte que deux lancettes et les ajours du réseau (partie supérieure du remplage) 
sont sur un seul niveau tandis que la fenêtre donnant sur le chœur est plus majestueuse 
avec ses trois lancettes et ses deux niveaux d'ajours de réseau.

              
                Fenêtre romane murée                                           Fenêtre à remplages 

L'ensemble de l'édifice est construit en petit appareil, technique qui prédominait au XIe 
siècle. Jean-Marie Lorain a fait une étude détaillée sur ses matériaux de construction.5 

On rencontre 80% de calcaire de Beauce et 20% de craie. La nef et le chœur utilisent ces 
deux matériaux tandis que le chevet est exclusivement en craie et le portail en calcaire 
de Beauce. Il a remarqué aussi quelques éléments de roussard dans la partie haute du 
mur nord et le remploi de fragments de sarcophage à l'angle Sud-Est du chevet.  La craie 
de la nef et du chœur  se trouve principalement dans les entourages des fenêtres car au 
XIe siècle la taille de la pierre dure était très difficile du fait de la mauvaise qualité des 
aciers.
4 Gabriel Plat, L'architecture religieuse en Touraine des origines au XIIe siècle, Paris, 1939
5 Jean-Marie Lorain, Église Notre-Dame de Selommes – Première approche sur la nature des matériaux de 

construction in Selommes, Patrimoine dans votre Commune, 1993.



Les murs gouttereaux sont terminés par une belle corniche en calcaire de Beauce sans 
décoration.

Façade occidentale

La  façade  telle  que  nous  la  voyons  aujourd'hui  date  du  XIIe  siècle,  période  où  les 
chanoines réguliers transformèrent l'édifice plus ancien. 

Elle  comprend  un  avant-corps  à  deux 
parties  et  elle  est  flanquée  de  deux 
contreforts à chaque extrémité. Le musée 
de Vendôme conserve une croix de pignon 
qui décorait cette façade. L'abbé Plat date 
cette croix du XIe siècle tandis que l'abbé 
Brisset la fait remonter aux transformations 
du XVe siècle. La facture assez grossière de 
cette croix  dont  les  quatre  branches  sont 
égales  tendent  à  démontrer  son  origine 
ancienne.
La partie inférieure de l'avant-corps abrite 
un beau portail  à deux voussures en plein 
cintre. Nous remarquons que ces arcs sont 
légèrement  outrepassés.  Cette  technique 
n'est pas d'origine orientale,  comme il  est 
souvent  dit,  mais  une  innovation  paléo-
chrétienne qui fut omniprésente dans l'art 
pré-roman et  encore utilisée à  la  période 
romane  surtout  dans  le  Roussillon  et  le 
Languedoc. 

                 
                Portail à double voussure

La voussure inférieure, comportant vingt et 
un claveaux en calcaire de Beauce à la taille 
très  régulière,  repose sur  deux colonnes  à 
chapiteaux  sculptés.  Ces  colonnes  sont 
formées de deux tambours reposant sur des 
bases inspirées du style attique. Elles  sont 
couronnées  d'un  chapiteau  dont  le  tailloir 
biseauté de forme carrée comporte  un filet 
sur sa partie supérieure. 
La corbeille  est  sculptée sur  deux niveaux 
avec  des  motifs  identiques  pour  les  deux 
chapiteaux.  Le  niveau  supérieur  comporte 
de grosses volutes d'angles assez grossières, 
cela est dû au matériau qui est du calcaire 
de  Beauce  comme  nous  l'avons  dit 
précédemment. 
                                                                                  
                                                                                 Colonne  à chapiteau sculpté 



Les tiges  des volutes  sont  reliées  par  un 
nœud  sur  les  faces  du  chapiteau.  Le 
niveau inférieur est orné de palmettes qui 
comblent les vides laissés par les volutes. 
On  notera  que  les  tiges  des  volutes  se 
confondent avec celles des palmettes. Ce 
type  d'ornementation  sur  des  chapiteaux 
est très courant dans la sculpture romane. 
Nous  le  retrouvons  d'ailleurs  sur  les 
chapiteaux  du  portail  de  l'église  de 
Coulommiers-la-Tour  mais  d'une  manière 
beaucoup plus élaborée.

                      Motif de volutes

La voussure supérieure comporte vingt-sept claveaux et elle repose sur des piédroits 
couronnés d'un tailloir identique à celui des chapiteaux. Elle est extradossée d'un cordon 
mouluré.
Un large bandeau saillant à cavet concave sépare cette partie de la partie supérieure de 
l'avant-corps. Il repose sur huit modillons sculptés. Les modillons latéraux et les quatre 
modillons externes de la face avant sont taillés de motifs géométriques tandis que les 
deux modillons centraux représentent des têtes humaine et animale. Leur facture est 
assez grossière car le matériau est du calcaire de Beauce peu favorable à la sculpture. 
La tête humaine affiche beaucoup de similitudes avec les masques grecs de la tragédie 
dans  lesquels  étaient  percées  de  larges  ouvertures  aux  yeux  et  à  la  bouche  pour 
permettre à l'acteur de se déplacer et de parler. Quant à la tête animale, elle pourrait 
appartenir  à  un  sanglier  ou  à  un  cochon  avec  ses  petites  oreilles  et  son  groin 
proéminent. 

Modillons soutenant le bandeau

La partie supérieure se terminant par un 
pignon  est  percée d'une grande fenêtre 
en  plein  cintre  à  large  ébrasement 
extérieur.  Un  cordon  de  pointes  de 
diamant  contourne  le  cintre  et  se 
poursuit sur toute la longueur de la paroi.

Cordon de pointes de diamant



Chevet

Étant assimilé en plan à la partie supérieure de la croix où reposait la tête de Christ, le 
chevet offre toujours une architecture et une ornementation très soignées. C'est le cas 
du chevet plat de l'église Notre-Dame qui est remarquable par son appareil décoratif. 

Le  mur  est  soutenu  par  deux  contreforts  et 
divisé  à  mi-hauteur  en  deux  parties  par  un 
bandeau  saillant  horizontal  soutenu  par  dix-
huit modillons sculptés. Malgré le mauvais état 
de nombre d'entre eux nous pensons qu'il  n'y 
avait qu'un seul motif géométrique consistant 
en une grosse billette incluse dans le modillon 
lui-même  mouluré.  Ce  bandeau  devait 
souligner  la  base  du  pignon  avant  la 
surélévation de l'édifice. 
La  paroi  est  percée  d'une  petite  fenêtre 
romane  actuellement  murée.  Son  cintre  est 
formé de dix-sept claveaux allongés et  quasi 
rectangulaires  tout  comme  le  cintre  de  la 
fenêtre de la façade occidentale et contourné 
d'un  bandeau  soutenu  par  des  modillons 
sculptés  du  même  motif  que  celui  des 
modillons du bandeau supérieur.

                          Chevet plat

Attardons  nous  maintenant  sur  l'appareil 
décoratif.  Dans  une  période  de  transition 
aux alentours de l'an 1000, la disparition de 
la brique en tant qu'élément de décoration 
laisse  la  place  à  des  combinaisons 
d'appareils  décoratifs  rehaussés  ou non de 
joints peints en rouge. Les motifs  en sont 
tout  particulièrement  les  triangles, 
l'appareil réticulé et les appareils formés de 
losange ou de fleurs  à  quatre pétales.  Le 
chevet  de  Notre-Dame  en  est  un  bel 
exemple.  Jean  Marie  Lorain6 en  a  fait  un 
relevé  d'après  photographie  mettant  en 
valeur six niveaux de décoration en dessous 
du  bandeau  et  un  seul  au  dessus.  Ainsi 
s'étagent cinq assises de pierres plates, trois 
de pierres disposées en arêtes de poisson, 
une bande d'appareil réticulé, une zone plus 
importante  formée  de  fleurs  à  quatre 
pétales, et deux zones de losanges dont les 
angles ont une valeur différente.

                                                                                             Dessin de l'appareil décoratif

6 Jean-Marie Lorain, opus cité.



Au-dessus du bandeau sont encore bien visibles une zone de triangles et une zone de 
losanges. Toutes ces pierres étaient jointes par un mortier frais que l'on avait teint en 
ocre afin  d'imiter  les  joints  de ciment  rouge de l'époque carolingienne.  Hélas  cette 
couleur a disparu aux cours des restaurations. 

    Trois dispositions différentes              Église de Monthou-sur-Cher: mortier teint en ocre

Cependant un tel procédé se voit encore sur le chevet de l'église Saint-Cyr et Sainte 
Julitte de Monthou-sur-Cher.

Nef

La nef unique et le chœur sont couverts d'un magnifique lambris à sept entraits sculptés 
du XVIe siècle. L'engoulant de ces entraits figure une gueule de crocodile, ce qui est un 
procédé très répandu à cette époque. Les poinçons à pans sont moulurés et décorés de 
sculptures à leur jonction avec les entraits. L'abbé Brisset en donne une description très 
précise: 

« Le  premier  sans  sculpture  se  trouve 
derrière  l'orgue  ;  le  deuxième  est 
ornementé de  feuillages en plein bois ; le 
troisième  présente  quatre  personnages 
couchés sur le ventre deux de chaque côté,  
et  sur  l'avers  (côté  du  chœur),  un  autre 
personnage aussi à plat ventre, tenant au 
bout d'une corde un animal qu'il s'apprête à  
frapper. (Si c'est un lapin, c'est un fameux 
lapin)  ;  le  quatrième  s'enrichit  de 
feuillages et porte au milieu de l'avers, un  
écusson  sans  armoiries  (elles  furent 
probablement effacées à la révolution); le 
cinquième  nous  présente  quatre 
personnages  couchés,  et  des  feuillages,  à 
l'avers ; le sixième a aussi sa frondaison et 
porte un écusson vide ; le septième,domine 
le premier, est sans décoration. 7»

7 Abbé Pierre Brisset, opus cité

Entraits sculptés



Le chœur est  éclairé  du côté sud par  un 
vitrail  de  1945,  ex-voto  de  la  paroisse, 
provenant  de  l'atelier  Gouffault  ouvert  à 
Orléans  en  1930.  La  Vierge,  près  de 
laquelle se tient saint Joseph, présente aux 
trois  Rois  Mages l'Enfant Jésus  debout sur 
ses  genoux,  les  bras  en  croix  en 
préfiguration  de sa  crucifixion.  Le groupe 
dominé par deux anges protecteurs baigne 
dans  une  magnifique  lumière  bleue.  Les 
ajours  de  la  fenêtre  sont  ornés  de  têtes 
d'ange.  On  peut  noter  la  richesse  des 
camaïeux des vêtements des Rois Mages.

                Vitrail de l'atelier Gouffault à Orléans

Mobilier

Le mur oriental est caché par un très beau retable majeur du début du XVIIIe siècle, 
inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1974. Ce tableau de 3,55 m sur 
2,91 m représente la Vierge montant au ciel entourée d'anges, sous le regard des Apôtres 
et des Saintes Femmes. (Voir la notice suite à cette présentation).
A noter aussi un aigle-lutrin du XVIIIe siècle en bois taillé et peint: un aigle doré aux 
ailes déployées et dont les serres reposent sur une boule. Le pied de couleur verdâtre 
est décoré de feuillages. Il repose sur trois volutes richement sculptées.

Porche du presbytère



Le retable 

ans la tradition chrétienne, la croyance dans la montée au ciel de Marie après 
sa mort ne trouve pas ses racines dans les Évangiles mais dans des légendes et 
des textes apocryphes.  Venu d'Orient,  ce thème arrive à Rome vers  le VIIe 

siècle, puis il se propage en Occident entre le IXe et le XIe siècle. De grands théologiens 
tels que saint Thomas d'Aquin ou Bonaventure le confirment. Après le Concile de Trente 
au XVIe siècle ce thème devient l'un des thèmes favoris  de la Contre-Réforme, tout 
particulièrement pour l'ornementation des retables Mais ce n'est qu'en 1950 que le pape 
Pie XII proclama l'Assomption dogme de la religion catholique. 

D

En Orient on célébrait la  « Dormition » de la Vierge ainsi que l'élévation de son âme, 
mais sans aucune référence à son corps. L'art la représentait  allongée sur un lit,  le 
Christ à ses côtés portant un enfant ou un nourrisson, symbolisant son âme.
En Occident, au cours des siècles, l'art va la représenter soit s'élevant dans les airs, 
portée par des anges,  sous le regard étonné ou émerveillé des apôtres soit, comme 
l'Ascension  du  Christ,  s'élevant  seule  sans  l'aide  des  anges,  le  front  ceint  de  douze 
étoiles et un croissant de lune sous les pieds, cette dernière représentation trouvant ses 
origines dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. 

Le retable de Notre-Dame de Selommes, mesurant 3,55m sur 2,91m et daté du XVIIIe 
siècle, fut inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques en 1974. Le tableau ayant 
subi les outrages du temps, la commune décida en 2009 de procéder à sa restauration. 
Ce fut chose faite grâce à des aides et subventions et le retable a pu retrouver sa place 
dans le chœur en octobre 2012. 

Le retable de Notre-Dame de Selommes



Quand nous entrons dans le sanctuaire, ce qui nous frappe tout d'abord c'est son aspect 
monumental et l'intensité émotionnelle et dynamique qui s'en dégage.

Sa composition pyramidale qui conduit le regard vers le sommet du tableau se développe 
sur  deux registres  superposés.  Dans la partie  supérieure,  la  Vierge est  assise sur  un 
magnifique nuage. Elle est entourée de chérubins tandis que dans la partie inférieure, 
les apôtres et des sainte femmes sont regroupés autour de son tombeau vide. 

La partie centrale du registre inférieur est occupée par le tombeau de Marie. Nous en 
distinguons  une partie  de  la  cuve,  sans  ornementation  et  simplement  posée sur  un 
stylobate ainsi qu'une partie du couvercle.
Mais ce qui attire surtout notre attention 
est  le  linceul  d'une  blancheur  éclatante 
qui  contraste avec les  couleurs  sombres 
du fond et des vêtements. A la place du 
corps de Marie, les femmes ne découvrent 
qu'un  petit  bouquet  de  fleurs  bleues 
printanières.  On  notera  que  ce  sont 
généralement  des  roses  qui  ornent  son 
tombeau.

Seize personnes sont disposées autour du tombeau: vraisemblablement onze hommes et 
cinq  femmes.  La tradition  raconte  qu'il  n'y  avait  que onze apôtres  présents  lors  de 
l'élévation de Marie aux cieux. 

En  revanche  l'apôtre  absent  varie  entre 
Thomas  et  Jean.  Dans  ce  tableau  nous 
pensons que Thomas pourrait être l'absent 
car nous croyons reconnaître Jean dans les 
traits  de  l'apôtre  aux  cheveux  longs  qui 
soulève  le  couvercle  du  tombeau,  en 
arrière  plan  mais  placé  à  la  verticale  de 
Marie  comme  pour  mettre  en  valeur  sa 
relation privilégiée avec la mère du Christ. 

Les cinq femmes pourraient être, toujours selon la tradition, les trois vierges chargées 
de la toilette mortuaire de la Vierge et deux saintes femmes. Ce ne serait qu'au XVIIe 
siècle que des artistes flamands auraient ajouter la présence des femmes autour du 
tombeau de Marie.

Il règne une grande effervescence autour du tombeau. Les attitudes et les expressions 
des personnages donnent une dimension dramatique et une dynamique caractéristiques 
des toiles baroques. A droite du tombeau, trois apôtres sont dans l'effort de soulever le 
couvercle du sarcophage. L'un, agenouillé, nous tourne complétement le dos tandis que 
Jean,  qui  n'a  pas  encore  vu  Marie  s'élever  dans  les  cieux,  semble  exprimer  de  la 
tristesse. Peut-être craint-il que le corps de Marie ait été volé et brûlé par les juifs 
comme cela est mentionné dans l'évangile apocryphe de Jean.

Bouquet de fleurs dans le linceul

L'apôtre Jean soulève le couvercle du tombeau



De l'autre côté du tombeau un apôtre et 
deux femmes découvrent le linceul vide. 
L'apôtre,  tout  comme  Jean,   semble 
perplexe  voire  inquiet,  il  fronce  les 
sourcils.  A sa droite la jeune femme, les 
yeux révulsés, est dans un état extatique 
tandis  que  la  deuxième  femme  est 
fascinée par le bouquet de fleurs qu'elle 
s'apprête à prendre dans ses mains.

Au  tout  premier  plan,  un  apôtre,  sans 
doute Pierre, est lui aussi à genoux avec les 
autres  près  du  tombeau,  mais  venant 
d'apercevoir Marie s'élever dans les cieux, il 
renverse  le  corps  vers  l'arrière  dans  un 
mouvement de stupéfaction.  
Quant  aux  autres  personnages,  debout  à 
droite  et  à  gauche  du  tombeau,  ils 
expriment  divers  sentiments  tant  par  la 
position  de  leurs  mains  que par  celle  de 
leur tête: adoration, respect, étonnement 
voire scepticisme et incrédulité. 

Nous  noterons  en  particulier  deux  apôtres.  A gauche  au  premier  plan,  un  apôtre, 
dégageant une certaine puissance, lève le regard vers la Vierge, tout en tendant le bras 
droit, la paume de la main tournée vers le tombeau, dans un geste impératif signifiant 
de ne pas aller plus loin dans l'ouverture du caveau car il vient de voir Marie emportée 
par les anges. Sur la droite du tableau, un apôtre, habillé de marron, ne semble pas du 
tout concerné par ce qui se passe. Son regard n'est pas tourné vers Marie mais vers le 
spectateur  qu'il  fixe  droit  dans  les  yeux.  Bien  souvent  ce  type  de  personnage  est 
l'autoportrait de l'artiste qui veut établir un contact avec celui qui regarde la scène, 
comme s'il cherchait à deviner les sentiments qui l'animent.

Femme en extase

Pierre découvrant  ce qui se passe

Geste impératif 
d'un apôtre

Autoportrait de 
l'artiste?



Tous ces personnages portent des vêtements dont les tons varient entre des gammes de 
rouges  et  des  gammes de bleus  qui  mettent  du dynamisme dans  le  décor  terrestre 
sombre.  Celui-ci  est  d'ailleurs  très  réduit  et  c'est  à  peine si  l'on  distingue quelques 
rochers derrière la tête de saint Jean, légèrement éclairés par une lueur solaire sur la 
gauche.

Dans  le  registre  supérieur  du 
tableau, Marie est  assise de trois-
quarts sur un large nuage blanc d'où 
irradient  les  rayons  puissants  d'un 
soleil  qui  joue  le  rôle  d'auréole 
autour de sa tête. Ce nuage couvre 
entièrement  l'espace  imparti  et 
participe lui aussi au dynamisme du 
tableau  par  ses  nombreuses 
circonvolutions.  Les  anges  qui 
gravitent autour d'elle ne sont plus 
des adolescents aux longues robes, 
aux  ailes  colorées  et  au  cheveux 
mi-longs  mais,  depuis  la  Contre-
Réforme, des angelots et des putti. 
Les  angelots,  têtes  bouclées  et 
petites  ailes  sont  situés  sur  la 
partie supérieure du nuage. 
Ils  appartiennent au  règne céleste et  accueillent  Marie dans  le  Royaume des Cieux. 
Quant aux putti, bébés nus, joufflus et avec des petites ailes, ils sont le lien entre la 
terre et le ciel et rattachent Marie à sa vie terrestre. 

A la droite de la Vierge nous distinguons cinq angelots aux couleurs plus foncées. Cette 
couleur  est  due  à  une  restauration  antérieure,  d'ailleurs  pas  très  heureuse  si  nous 
regardons de plus près leur visage. L'un deux porte maladroitement un lys, symbole du 
privilège du peuple d'Israël élu par Dieu, et tout particulièrement de Marie parmi les 
femmes d'Israël. 

A sa gauche, nous tournant le dos, un putto agite une palme de la main gauche tandis 
qu'il  tient  une  couronne  de  la  main  droite.  La  palme,  généralement  l'attribut  des 
martyrs, fait  ici  référence à la palme de lumière donnée à Marie par  Jésus  dans la 
Légende Dorée écrit par Jacques de Voragine au XIIIe siècle : « Comme elle ne pouvait 
facilement se consoler de la perte de ce fils qui lui avait été soustrait pour un temps,  
voici  que lui apparut,  environné d'une grande lumière, un ange qui la salua en ces  
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termes, avec révérence, comme la mère du Seigneur : « Salut, Marie qui êtes bénie ;  
recevez la bénédiction de celui qui a donné le salut à Jacob. Or, voici une branche de  
palmier que je vous ai apportée du paradis comme à ma dame; vous la ferez porter  
devant le cercueil; car dans trois jours, vous serez enlevée de votre corps ; votre Fils  
attend sa révérende mère. »
Quant à la couronne, elle semble être simplement tressée de feuillages et non de roses 
comme c'est le cas dans de nombreux tableaux.

Tout comme les putti qui sont des intermédiaires, Marie, elle aussi, est le lien entre le 
ciel et la terre. Elle lève le bras droit, la paume tournée vers le ciel, mettant ainsi en 
évidence sa pleine acceptation de la transcendance  de Dieu, tandis que le bras gauche 
est tourné vers le bas. Sa main dans un geste d'imposition semble bénir et protéger ceux 
qui sont à ses pieds. Son port de tête est altier, le regard tourné vers le ciel. 

Elle est vêtue d'une robe bleue serrée sous la poitrine et d'un maphorion, châle dont les 
femmes se recouvraient la tête et les épaules. Il est bleuté avec des traces de pourpre. 
Nous noterons que dans la grande majorité des représentations de la Vierge, la robe est 
rouge et le manteau bleu. L'artiste l'a entièrement vêtue de bleu, couleur céleste par 
excellence,  pour  exprimer  avec  plus  d'intensité  la  montée  de  la  Vierge  vers  Dieu, 
devenant ainsi la Reine des Cieux. 

Nous ne pouvons pas terminer cette courte étude sans mentionner deux « Assomption de 
la Vierge » peintes par Pierre Paul Rubens car l'artiste du retable de Notre-Dame de 
Selommes  s'en  est  fortement  inspiré  mais  nous  laisserons  le  soin  aux  lecteurs  d'en 
retrouver toutes les similitudes. 

« Assomption de la Vierge » Pierre Paul Rubens




