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1.2 La Mère-Vierge Noire
Notre-Dame de Bon-Espoir comme Virgo Paritura [1.1abc]

1. 1a

1. 1b

L’image de la Vierge Noire Enceinte, de Dijon, dans le département de la Côte
d’Or, est appelée Notre-Dame de Bon Espoir. [1.1a] La deuxième photo montre
un détail. [1.1b] Cela semble être une contradiction dans les termes, mais cette
Mère est nommée ‘Vierge’. Elle est l’une des Vierges Noires les plus aimées de
la Bourgogne. Elle est également l’une des plus anciennes statues romanes et
date de la seconde moitié du 12e siècle ; elle est en bois de chêne et mesure 84
cm. Étant donné la couleur du bois, elle n’a jamais été vraiment noire comme le
jais, mais de couleur sombre. Elle a été noircie en 1945, ce qui a été de nouveau
rectifié par la suite.
Elle possède ce visage allongé typique, qui fait penser aux visages des grands
mégalithes gravés ou aux pierres de la mère primitive qui ont cela également.
Elle montre un ventre de grossesse et clairement des seins qui allaitent. Elle
[ 38 ]
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aurait été d’abord représentée avec son
enfant. Elle l’a perdu pendant la Révolution française, de plus ses pieds et ses
mains ont été tranchés. D’autres statues
de la Vierge furent décapitées sous la
guillotine ou entièrement détruites. Elle
a eu de la chance.
Quand on lui rend visite de nos jours
dans l’église de Notre-Dame de Dijon,
on la découvre totalement ‘enveloppée’
sur l’autel ; elle est recouverte d’un habit
blanc comme neige ou – comme ici sur
l’illustration – d’un habit bleu clair. [1.1c]
Son habit se déploie en éventail triangulaire sous elle. Le visage ressort en
sombre sur le blanc. Les gens de Dijon
savent avec certitude qu’elle a sauvé la
ville à deux reprises : la première fois le
11 septembre 1513, des Suisses ; la deuxième fois, ô hasard miraculeux, de nouveau un 11 septembre, mais en 1944, des
Allemands.7

1. 1c

La Mère Vierge Noire
Le mot ‘Vierge’ est souvent employé par les chercheurs français quand ils décrivent
la Vierge Noire. Les Français parlent en effet de Vierges Noires. Le mot ‘vierge’
est dérivé du latin ‘virgo’.
Le mot ‘vierge’ n’indique pas ici un hymen intact (virgo intacta) mais la materia
prima, la substance première. C’est la pure potentialité du chaos qui n’a encore
ni structure ni ordre. Cette matière primitive doit encore être fécondée et, pour
cette raison, elle est encore vierge et noire. Elle est vierge dans une phase qui
précède la création. Elle est gravide de la création. Ici, le mot ‘vierge’ ne doit pas
être pris au sens physique.8
Il existe un évangile apocryphe de 150 après J.C. appelé Protévangile de Jacques,
dans lequel la virginité de Marie est soulignée avec insistance. L’ancien nom de ce
texte est la Naissance de Marie.9 Marie y est comparée à Sophia ou la Sagesse. Elle
danse dans le Saint des Saints comme Sophia le fait au début des temps (Prov.
8 :30). Dans ce texte, Marie tisse le rideau du temple avec de la laine rouge ; le
tissu est la séparation entre le ciel et la Terre, entre le visible et l’invisible. Il est
dit dans le texte que Marie demeure vierge avant, pendant et après la naissance
de Jésus. Il quitte ses entrailles comme un rayon de lumière transperce un cristal
et le laisse immaculé. La notion de virginité se rapporte à l’âme de Marie et revêt
ici une signification cosmologique.

[ 39 ]

le vierge noire, des origines à la fin des temps

1. 2c

1. 2b

1. 2d

1. 2e
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1.9.4 La Vierge Noire assise de la période romane
Les iconographies préceltique, celtique, irlandaise protochrétienne et byzantine
de la Mère ont laissé leurs empreintes dans l’art de l’Europe de l’Ouest qui a suivi.
La période romane couvre trois siècles : les 11e, 12e et 13e siècles. À la fin de cette
période s’annonce le gothique.
Lorsque, à partir de 1000 après J.C., l’on bâtit en France de grandes cathédrales
consacrées à Notre-Dame, on la représente comme Siège de la Sagesse ou Sedes
Sapientiae.188 Marie est représentée sur un trône et assise avec l’Enfant sur les
genoux. Elle est le trône vivant pour son Fils, tout comme la déesse Isis – dont le
nom signifie littéralement trône – l’était pour
son fils Horus. Par l’Égypte, l’Asie-Mineure,
Byzance, sans oublier les déesses Mères en
majesté de la Gaule, s’annonce la venue de la
Vierge Noire romane.
La Mère-Vierge Noire à l’Enfant devant elle
sur ses genoux [1.11]
L’illustration montre une Vierge à l’Enfant
romane sur un axe vertical resserré : Marie
comme Trône de Sagesse [1.11] Ce livre renferme une multitude d’illustrations de ce type.
[6.19] Les statues de la Mère Obscure à l’Enfant
sur un trône rayonnent d’une telle majesté
qu’elles confirment le qualificatif qu’elles ont
reçu de ‘vierges en majesté’. Vierges est ici
employé au sens cosmologique. Cela a déjà
été évoqué pour la Vierge Noire de Dijon.
Elle est la ‘Vierge-Mère’, la Mère Obscure du
Commencement ou Archè, qui est sur le point
d’accoucher. [1.1]
Les Vierges romanes fixent d’un regard
rigide, ‘sévère’ même selon certains, qui vous
traverse. Leur Enfant est souvent un miniadulte. (9.4.1) L’accent n’est pas mis sur Lui,
mais sur Elle. Un grand nombre de ces impressionnantes statues est coloré en noir ou en
foncé. D’où le nom de Vierges Noires. Ce type
devient populaire aux 11e, 12e et 13e siècles. (9)
La Vierge Noire romane assise est aisément reconnaissable. Elle tient son Enfant
sur ses genoux. L’un et l’autre regardent fixement devant eux dans un lointain et une profondeur qui se soustraient à la perception
humaine. L’individuel humain fait défaut. Elle
est souvent peinte dans les couleurs vert-bleu
[ 73 ]
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2.4b

2.4a

2.4d

2.4c
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2.5b

2.5c

2.5d

2.5e

2.5f

2.6

[ 96 ]

Pourquoi trouve-t-on en France, de manière disproportionnée, davantage de
statues de la Vierge Noire que dans d’autres pays ? Pourquoi la trouve-t-on ici
de préférence dans des lieux de force du paysage ayant un niveau d’énergie plus
élevé ? Pourquoi la figure de la Vierge noire est-elle en France étroitement liée à
Marie-Madeleine ? Les réponses à ces questions se trouvent dans ce livre.
Le livre suit la Mère obscure en France à travers les époques et les cultures. Elle
se présente ici en Vénus noire des temps préhistoriques, en Mari mère primitive
des Basques, en déesse-mère noire Ana des Celtes, en déesses noires orientales
telles qu’Isis, Artémis, Cybèle, Athéna et Vénus, et enfin en Sara, la mère tribale
noire des gitans. Après cela, le livre établit un lien entre les nombreux centres de
la Vierge Noire dans le sud de la France et Marie-Madeleine, qui apporte ici un
christianisme secret et respectueux de la femme. Le livre s’attache ensuite à la
Vierge Noire, en passant par les Mérovingiens, les Croisades, les Cathares et les
Templiers, jusqu’à sa période d’épanouissement aux 11e, 12e et 13e siècles.
À partir de ces différents angles, le livre approfondit la signification de la couleur noire en relation avec la Mère obscure: cosmologie, alchimie, psychologie,
géobiologie et histoire de l’art. Dans ce livre, la Vierge Noire est d’abord la Mère
de la Terre obscure inspirée. Le livre montre que l’on trouve les statues de la
Vierge noire en pleine nature sauvage et apporte des explications scientifiques
sur le pourquoi des vibrations plus élevées de la terre en ces endroits.
Symboliquement, la Mère obscure joue avec l’Obscurité et la Lumière, ce qu’elle
intègre aux niveaux collectif et individuel. Ce faisant, elle annonce la fin d’une
ère, qui est en même temps un nouveau commencement.
Avec un répertoire complet de localisation des Vierges Noires en France par
département et par commune.
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