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Fanny Gourin-Delmotte 

La statue de Notre-Dame de Verdelais : 
un objet de culte et un objet 

rver 

 
n-

cipal du patrimoine de la petite commune de Verdelais et 
de son sanctuaire. Son histoire et ses origines se mêlent 
aux récits de la tradition orale de ce lieu. Selon cette 
dernière, la statue miraculeuse de la Vierge de Verdelais 
a traversé les siècles, depuis le XIIIe 
miraculeusement protégée lors des périodes de guerres 
et de crises (guerre de Cent ans, guerres de Religions, 
Révolution Française). o-

-

scientifique approfondie. Quant aux nombreux ex-voto 
exposés dans le sanctua igieux, ils 
témoignent des miracles opérés par intercession de la 
Vierge. 
Dans une démarche de valorisation et de protection du 
patrimoine, cette étude est un premier pas vers une re-
cherche des aspects identitaires de cet objet de culte : sa 
datation, sa composition matérielle et son état de con-
servation. Cette étude aborde la statue de culte de Verde-
lais à travers une approche pluridisciplinaire en archéo-
métrie, anthropologie, histoire et . Toute 
la démarche a été établie avec beaucoup de soin, dans 

travaux de recherche ont été menés par mes soins sous la 
direction conjointe des professeu
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ainsi permis de poser les premières hypothèses concer-
nan  
de la composition matérielle de la statue. Afin de parve-
nir à avancer dans ces domaines, il a été nécessaire, 
après avoir rassemblé les sources et précisé le contexte 
historique, de procéder à une étude iconographique et 
stylistique de la statue. Puis les observations et hypo-
thèses obtenues ont conduit à aborder son aspect maté-
riel, son bois et sa polychromie. Enfin, cette étude maté-

a-
tion de Notre-Dame de Verdelais, une statue de culte à 
préserver. 

Une première approc t : 
iconographie et stylistique 

 u sanctuaire Notre-
Dame de Verdelais est une sculpture dont les origines et 
le contexte de production demeurent imprécis, mêlés de 

s orales. Afin de mettre en lumière 

iconographique est essentielle. Cela passe par une des-
 ce qui est précisé-

ment représenté. Les détails, attitudes, éléments consti-
tuants et symboles de la statue peuvent être révélateurs 
du rôle et des fonctions que les commanditaires ont sou-
haité lui donner. -

a
un contexte de production, 

de proposer une hypothèse de datation. Cependant, cette 
méthode comparative a ses limites, peu de statues de 
Vierge ayant pu faire 

une datation précise. 

 

 Notre-Dame de Verdelais est une sculpture de bois 
classée à uments Historiques par 
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arrêté du 30 novembre 1908. 
érigée sur un socle de 45 cm de long sur 25 cm de large 
et atteint une hauteur de 89 cm. De dimensions 
moyennes, elle aurait été taillée en ronde-

à aucun autre ensemble 
sculpté. n-

(fig.1). La Vierge 
Marie est assise sur un banc ou un trône, dont il ne reste 
que les rebords ou accoudoirs grossièrement taillés. Elle 
porte son regard loin, droit devant elle (fig.1bis, fig.4). 

fi e-
veux mi-
peu visible, retombent en arrière sur les épaules. 
Une ceinture, symbole de la virginité et de la pureté de la 
Vierge Marie, maintient sa robe, marquée à la taille par 
des plis fins et réguliers. Un long manteau, soutenu par 
le bras droit, lui couvre les épaules. Sa robe, mêlée au 

-

pans somptueux. fig.1bis, fig.5). 
Assis sur le genou gauche de sa mère, il est soutenu par 
ses longues et délicates mains placées dans le bas de son 
dos et devant, sur son petit pied. La main droite de la 
Vierge protège le pied gauche, nu, de son enfant. Il est 

é-
sus tient un oiseau qui lui pi
droite. 

de la période des XIIIe et XIVe siècles, 

 de 
ésenté sur la statue de Verdelais (fig.6, 

fig.12, fig.25). Dans la tradition, un chardonneret est le 
plus souvent décrit. Cet oiseau préfigure la Passion du 
Christ. Son attirance pour le chardon renvoie à la cou-
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cquette et blesse le doigt de 
vre de Verdelais, il symbolise à 

ssimilée à son sacrifice futur. 

moitié du XIXe eau 
, 

fig. 2). 
« 
tient à la main, emblème de la Providence Divine qui 
veille sur toutes les choses ici-bas, étend sa protection 
aux êtres faibles et délaissés ».87 La tradition médiévale 
se porte davantage vers le chardonneret, en lien avec la 

i-
vines accordées par l  A 

elais 
contient toute la symbolique de la condition mariale : la 

ésent sur 
son genou gauche, la contemple. En cela, il dévoi

r-
ter à sa mère. Tout en acceptant la douleur du Sacrifice, 

son attention sur la figure mariale. s-
sise en majesté, à la manière de la plupart des Vierges à 

e siècle, la délicatesse des gestes ainsi 
que la précision des plis des vêtements la rapproche des 
statuaires gothiques du XIVe siècle. 

 iconographique, on peut dire 
que la statue de Verdelais se rapproche des statues da-
tant des XIIIe et XIVe siècles. Afin de préciser cela, 

 peut se 
faire à travers les marqueurs stylistiques que sont la che-
velure de la Vierge, la manière dont ses mains sont tail-
lées, la position des personnages et surtout les plis et 
formes des drapés. 

                                                      
87

  EILLY, Histoire antique monastère du Luc, 
p156. 
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Étude stylistique et hypothèse de datation 

 Pour parvenir à une étude stylistique plus précise, il 
pprochements comparatifs 

  déjà étu-
diées dans la même thématique de statuaires de Vierge à 

antique et médiévale sont souvent confrontés à des 
ignées, sur lesquelles ils ne disposent que 

de pe

stique de la statue 
de culte de Verdelais est alors le premier élément per-
mettant son identi

nguer et de rapprocher 
les traits stylistiques correspon
connues et identifiées. 
Notre-Dame de Verdelais est bien un
Il est, cependant, possible de la rapprocher 

 de par ses attributs communs aux sta-
tuaires mariales de la fin du Moyen-âge afin de tenter de 
préciser datation et lieu de production. A partir du XIVe 
siècle se multiplient et se diversifient des symboles atte-
nant -
tre, un bouquet de lys par exemple. Souvent les morpho-
logies des Vierges, de leurs visages, de leurs mains, la 
forme des couronnes mais aussi et surtout les vêtements 
permettent de déterminer le foyer de production. En 
effet, ce qui est le plus significatif est la forme des plis et 
la volupté des tissus sculptés. Il est important de con-
fronter la première évocation de la statue de Verdelais au 
contexte de production des statuaires mariales de la fin 
du Moyen-âge. 

a tradition, la statue de Notre-Dame de Verde-
lais aurait été retrouvée pour la première fois en 1390, 
après avoir été dissimulée par les frères moines de 

A ce mo-
n proie aux troubles de la Guerre 

de Cent Ans. Si la statue actuelle de Notre-Dame de Ver-
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delais était présente à cette période, il n
u-

ché de Guyenne étant alors sous domination anglaise. 
Elle peut également avoir reçu les influences artistiques 
des foyers de production du royaume de France de la fin 
du Moyen-âge. Les productions se distinguent alors 

ns détails 
communs. Pour le cas précis de la statuaire mariale, il y 
a des caractéristiques qui se retrouvent malgré ces diffé-
rences régionales, telles que les plis à bec, le déhanche-
ment de la Vierge,  

ces lieux mais q i-
nesse et la délicatesse de la sculpture pratiquée au sein 

Dame de Verdelais. Le sculpteur serait peut-être un arti-
san ayant exercé dans la région de Verdelais. 

ou simplement les influences des ateliers parisiens. Les 
plis à bec observés sur le manteau de la Vierge permet-

oduction de la 
Dame de Verdelais entre la fin du XIIIe et le début du 
XIVe siècle, correspondant aux techniques de sculptures 
pratiquées à cette époque. 
Une autre contrainte touchant principalement la statue 
de Notre-Dame de Verdelais est 
bois polychrome. Dè
que la sculpture peinte soit vue comme vulgaire et laide. 
De nombreuses statues médiévales ont été décapées 

sculpteurs se souciaient peu, , des 
imperfections dans les techniques de sculptures, des 

, puisque la peinture était 
destinée à tout recouvrir. La mise à nu des statuaires, 
malgré les informations divulguées sur les techniques de 

 de prendre en consi-
 La statue de Notre-

s-
tique partielle. Le peu de précisions de son contexte de 
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production, dans les sources, de son contexte historique 
tumultueux et de la perte partielle de sa polychromie est 

drapés, plis à bec (fig.7, fig.25) et la finesse des traits du 
visage demeurent les éléments incontournables pour 
énoncer une datation approximative 
stylistique. -Dame de Verde-
lais ait pu faire partie des statuaires mariales de la fin du 
XIIIe et du début XIVe siècle paraît vraisemblable. Mais 

une étude de son bois et de sa polychromie sont incon-
tournables. 

Appro  
en bois polychrome 

Observation et nature du bois 

  obser-
rieur de la statue per-

met 
agnostic précis 

de son état de conservation. Cette statue mariale a été 
taillée en ronde-bosse dans le bois. Cette technique de 
taille désigne les sculptures réalisées en trois dimen-
sions. Le dos de la statue de culte de Verdelais (fig.3) est 

tiné 
à être adossé à une paroi. 
En effet, la statue est placée dans une niche au centre du 
retable, au- incipal de la basilique. 
Elle repose sur un socle qui lui est attenant, et qui lui 
sert de trône. 
Vierge (fig.4, fig.5) sont maladroits et les différentes par-
ties des corps sont un peu disproportionnées. 

hèse que la statue de Vierge en majesté soit faite 
ptures 

ément ce 
qui risque de les fragiliser. Dans le cas de la statue de 

 que de constater les 
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pièces de bois au niveau des poignets (fig.11, fig.12). 
Lorsque le bois vieillit, les assemblages jouent et rendent 
visibles les jointures entre les éléments. Le pouce droit 
manquant, coupé net, 
assemblage (fig.13). La présence de clous, surtout autour 
du socle, peut étayer cette hypothèse. Ce qui donne lieu à 
penser que le socle peut être aussi un élément assemblé. 
Le bois de la statue de Verdelais a enduré quelques mo-
difications et traitements volon

creusée sur le côté gauche de la couronne sculptée, à la 
base de la tête de la Vierge (fig.15, fig.16), probablement 
dans le but de maintenir la couronne offerte en 1856 par 
le pape Pie IX. 
du socle ait été ajouté a posteriori à la base de la statue, 

, à gauche, est visible (fig.18, fig.20, fig.21). 
Cela pourrait être un ajout de bois destiné à renforcer le 

i-
veau du socle, la partie droite visible (fig.18, fig.19, 
fig.22) présente une fragilité sévère. En effet, en plus des 

 morceau est 
fissuré et commence à bouger. 
que la statue est maintenue lors déplacée. Le 
dos de la statue est, lui aussi, mutilé à deux niveaux, au 
milieu du dos de la Vie
socle (fig.3, fig.18). Les marques de raclures du bois à 
ces deux endroits occupent toute la largeur de la statue. 

n-
timètres du retable dans la niche où la statue est expo-
sée, peut en être en partie la cause. 
Notre-Dame de Verdelais présente certaines détériora-
tions dans son bois, accompagnées de la présence pos-

à des risques de contaminations biologiques par moisis-
sures ou champignons, à une détérioration aggravée par 

xylophages et autres parasites. 
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rtains traitements pour 
lutter contre les pénétrants.  précise que 
la statue de Notre-Dame de Verdelais est faite en bois de 
châtaigner. Cela paraît vraisemblable à première vue. La 

cette proposition. La commune de Verdelais, depuis sa 
naissance au Moyen-â
du Luc, laquelle pouvait être consti

proximité du sanctuaire, ce qui n
cas. Seule une analyse du bois en laboratoire pourrait 
préciser sa nature. 

, selon les 
s, ois dans le 

temps. Elles déterminent les résistances aux chocs, aux 

olo-
-

 affirmation de la tradition de Verdelais 
ois de châtaigner serait à vérifier. Après 

une longue et minutieuse 
statue faite en bois issu du noyer orme pourrait 
aussi être proposée. Cela demeure à vérifier par des ana-
lyses plus poussées. 

État de conservation des matériaux 

 Notre-Dame de Verdelais est une statue endomma-
gée dans la composition même du matériau dans lequel 
elle est fabriquée. Mutilé à plusieurs reprises, affecté par 
les insectes xylophages, son bois présente quelques fai-

culte. En effet, le socle est de moins en moins stable et la 
statue est envahie Cet état 

 Il est donc impératif de 
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savoir si la statue est faite de plusieurs pièces de bois 
assemblées ou si 
bloc. En suivant les joints de collage et certaines fissures, 
il est possible de localiser de façon exhaustive les pièces 
apparentes en surface. 

proposer certaines hypothèses par rapport à ces aspects. 
ssier, présent autour du cou de la Vierge et 

-être servir de joints de col-
lage ou de rebouchage de fissures. Au niveau des mains 
(fig.11, fig.12, fig.13) et des bras, il serait probable de 
rencontrer des pièces assemblées. ure du temps, les 

érature contribuent à 

sans risques. En effet, lorsque le bois travaille, des fis-
sures  
Leurs dé
celle de la Vierge de Verdelais, se situent à la fois à 

intérieur et extérieur . Les trous de sorties 
de insectes adultes et les galeries creusées par les larves, 

Une dé-
sinsectisation est alors envisageable en fonc
de conservation. La radiographie est en général la seule 
façon de comprendre la structure interne et ex n 
objet. Les objets en bois se prêtent très bien à cet exa-
men, les systèmes d'emboîtement, les séparations entre 
les parties apparaissent alors. Ce procédé permettrait 

n-
sectes et leur nombre, la raison de la présence de clous 
ou de vis et la compo  
Les images obtenues par radiographie permettent en un 
seul examen de découvrir de nombreux aspects concer-

m-
prendre les techniques et le savoir-faire des sculpteurs, 
en montrant les traces d'outils employés pour leur sta-
tue. 
propre nature et les modes de savoir-faire liés à la sculp-

l'étude 
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appliqué sur la statue de Notre-
Dame de Verdelais afin de connaître la nature de son 
bois et son état de conservation interne réel. 
En attendant, la Vierge de Verdelais ré é-
tails tout autant importants : des restes de polychromie. 

des aspects matériels et techniques de la conception de 
 

Une polychromie persistante 

 Malgré les conditions peu favorables de son lieu 

 
fréquentes de nos jours, Notre-Dame de Verdelais est 
parvenue à conserver des restes de polychromie remar-
quables. On peut con o-
rées persistantes : du rouge sur la tunique de la Vierge, 
du noir sur sa ceinture et quelques touches de vert sur le 
vête -

exposée aux intempéries, ni à la lumière directe. Ces ca-
ractéristiques ont contribué à la conservation des cou-
leurs. Ces restes de polychromie sont partiels mais so-
lides et bien conservés. 
colorées fait, un rapprochement a été opéré avec la gra-

fig.2). Dans cette 
image, bien que le dessin de la sta
classique, certaines couleurs correspondent aux restes de 
polychromie encore présents sur la statue de culte. 
En effet, les restes de peintures de  bras 

es plis de sa robe, sont de couleur 
verte et rouge orangé (fig.8, fig.9). Il en est de même sur 
la gravure. Cette correspondance se répète pour les 
autres couleurs. Cette gravure aquarellée est une source 
essentielle. Datée de 1844, elle nous livre une part de 

o
à cette époque. La couleur est une réalité à réhabiliter, 
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partie in -Dame de Verde-
lais. Déterminer la composition chimique des pigments, 
enduits et liants constituants cette polychromie permet 

savoir-faire, repeints ou tentatives de restaurations que 
la statue a pu subir au cours du temps et peut-être même 
de croiser des hypothèses de datation en fonction de 

 
A y-

partir de micro-prélèvements issus de la statue. A la 
suite des autorisations accordées par Monsieur Philippe 

i-
tés, Monsieur Dominique Peyre, Conservateur des Mo-
numents Historiques de la DRAC de Gironde, Monsieur 
Philippe Mesnard, Maire de Verdelais et le Père Robert 
Witwicki, recteur du sanctuaire, les micro-échantillons 
ont pu être prélevés sur la statue de Notre-Dame de Ver-
delais, dans des zones secondaires. Les couleurs pré-
sentes ont été déterminées : le rouge de la robe, le noir 
du manteau, le bleu des revers des plis du bas de la robe 

que 
 

Une fois préparés, les échantillons ont été soumis à des 
analyses faites au microscope électronique à balayage 
(MEB/EDS) et au spectromètre Raman en laboratoire 
afin de déterminer la nature de leurs composants chi-
miques. Les précautions prises pour ces opérations sont 
essentielles à la préservation Les analyses ont 
été menées par Raphaëlle Quard, étudiante en Master 
Archéométrie, sous la direction de Monsieur Floréal Da-
niel, chercheur au sein du laboratoire du CRPAA (Centre 
de Recherche en Physique Ap

III. Le bilan de 
ces analyses faites en laboratoire a permis de proposer 

é-
sents dans les restes de polychromie de la statue. 
Ainsi, la couleur rouge, assez bien conservée, présente 
sur la statue au niveau du buste de la Vierge, de sa robe, 
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de son manteau (fig.10, fig.24, fig.25), et sur la tunique 

é-
sent comme une sorte de sous-couche. Ceci est surtout 
visible sur le vêtement de fig.8, fig.14), où la 
couleur verte est superposée au rouge. De même au ni-
veau de la ceinture de la robe de la Vierge, lorsque le noir 
couvre le rouge. Ce mélange de cinabre et minium pour-
rait être utilisé pour atténuer les défauts du bois et le 
protéger. u-

e-
trouve fréquemment au XVIIe siècle sur les statues. Mais 
cette hypothèse demande à être approfondie. 
Le visage de la Vierge aurait pu être rosé, altéré avec le 

i-
nium, calcite et blanc de plomb altéré, donnant une cou-
leur marron. La présence de blanc de plomb altéré, don-

couleur noire, a fait supposer 
que le manteau de la Vierge et sa robe pouvaient être 
blancs (fig.24, fig.25
analyses par spectromè  

 de 
la guède, très cultivée au Moyen-âge et à la Renaissance 
dans la région du Lauragais (Toulouse, Albi, Carcas-
sonne), soit à partir de la fermentation des feuilles de 
l indigotier provenant d Inde. Cette culture, en Occident, 

, à la 
fin du XVIe siècle. Cet indigo, présent sur la robe de la 
Vierge, est à identifier plus attentivement afin de mieux 
définir son origine. 
Les données recueillies confirmeraient ainsi les couleurs 
de la gravure aquarellée de l
(fig.2
aussi ces informations. En effet, ce pigment employé 
pour la vivacité de sa couleur jaune ressemblant à celle 

 
Vierge Marie. La couleur verte de la tunique 
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non-identifiée, recouvrirait le rouge vermillon et mi-
nium. À première vue, des motifs rouges sur fond vert 
peuvent être perçus, comme sur l

qui laisserait apparaître le vermillon et le minium en 
sous-couche dessous. Cette gravure de 1844 représente 
en fait une interpréta , de la statue. 

oiseau 
de cire le recouvre, ne permettant pas aux appareils de 
détecter les éléments constituants, de plus il apparaît des 
couches de marron sur les ailes. Mais du noir de carbone 
a été retrouvé sur la ceinture de la Vierge. Ce pigment 
peut être un simple charbon obtenu à partir de la carbo-

atière organique, telle que le bois ou 
 Et l

constitué de calcite, de gypse et argile. Cette couche 
préparatoire d  est utilisée pour protéger le sup-
port bois. Ainsi, la technique utilisée ne peut pas être 
une peinture à fresque, puisque le blanc de plomb, le 
minium et le vermillon sont incompatibles avec cette 
manière de peindre. 
La technique à sec correspondrait davantage. Elle con-
siste à employer de la chaux sur laquelle on applique un 
mélange de pigments et de liants à base de lait de chaux. 
La technique à la détrempe aussi pourrait correspondre, 
avec un enduit à base de chaux ou de plâtre et des liants 
const

 De plus des élé-
ments non-picturaux ont été identifiés lors des analyses 
dans les micro-échantillons

manteaux, de 
t de conser-

es restes de poly-
chromie sont pré

 au fil 
du temps. Les couleurs sont les reflets des goûts et des 
men -âge, elles sont sym-
bole de richesse, joie et sécurité. Les couleurs du man-
teau et de la robe de la Vierge, rouge et bleu, rappellent 
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celles du Ciel et de la Passion du Christ, de son sang ver-
sé. 
la vie, la régénéra  
Ces analyses ont ainsi mis en avant une polychromie 
presque oubliée sous les somptueux manteaux portés 
par la statue. Les pigments identifiés ne permettent en 

XIVe siècle. 
guède cultivé dans la région du Lauragais, il se peut 

e siècle. Cette 
culture disparaît après cette période. Mais cette hypo-

Les diffi-
cultés d'identification et de reconstitution des images de 

science de 
son état matériel. E
une démarche de préservation et de protection car les 
risques de détérioration prédominent. 

Quel bilan de conservation 
pour la statue du sanctuaire ? 

 Au cours de son histoire, la statue de Notre-Dame de 
Verdelais a connu quelques modifications au niveau de 
son aspect matériel, de son bois et de sa polychromie. En 
effet, le bois étant un matériau vivant, il évolue en fonc-
tion des changements de températures, des variations du 

biolo-
giques (insectes, champignons). Des ajouts et mutila-
tions sont visibles dans le corps du bois de la sculpture. 
De même, les restes de polychromie partiels et fragiles 

 
la statue demeure ignorée. Analysés précédemment, ces 

sont les marqueurs de son 
vécu, des soins et traitements subis au fil des siècles. 
Certaines parties demeurent fragilisées. Le socle pré-

, nécessitant 
a présence de clous, les fissures au niveau des 
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membres et éraflures du dos exposent la statue à de 
nombreux risques. Ce sont des entrées propices pour 
tous pénétrants biologiques, notamment les attaques 

sorties de ces parasites recouvrent déjà la statue. Parmi 
eux, nombreux sont des trous anciens -être 
moins. L'altération du bois de la Vierge de Verdelais fait 
partie des aspects préoccupants de cette statue. Les 
risques de détérioration vont croissant. De même, les 
restes de polychromie so  
par rapport à leur conservation. De plus, certaines sur-
faces polychromes sont encrassées par les poussières et 
saletés. Un protocole de conservation préventive serait 
nécessa  
Toujours exposée dans la nef centrale de la basilique, elle 

u à travers les pèleri-
nages, processions et offices célébrés au sein du sanc-
tuaire. 

Des précautions de conservation 

 Les analyses des échantillons de polychromie et 
ariale ont révélé une 

ébauche inquiétante de son état de conservation actuel. 
Les dégradations de son bois, la présence supposée 

polychromie encrassés sont autant de facteurs aggra-
vants. Cette statue a besoin de recevoir les soins néces-
saires à une stabilisation de son état. Il est ainsi conseillé 

tue de Notre-Dame de Verdelais les 
moyens et traitements pour la conserver et anticiper ses 
altérations. 
Appliquer les principes de conservation préventive serait 
approprié. Cette démarche définit un programme 

es à protéger 
les facteurs de dégradation qui le menacent. Ceux-ci sont 
dus à des risques chimiques (pollution), physiques (vi-
brations, chocs, frottements, déformations), biologiques 
(insectes, moisissures), humains (mauvaises manipula-
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tions, stockages inadaptés) et naturels (fort taux 
n-

-
objet, de son 

environnement et par un entretien régulier. En ce qui 
concerne Notre-Dame de Verdelais, les démarches à 
suivre consisteraient surtout en un nettoyage régulier et 
quelques interventions dans son environnement. Tout 

 nécessaire de sectionner la tige de métal 
dans le re-

table. Puis, il faudrait prendre quelques précautions lors 
des déplacements de la statue. La fragilité du socle peut 
supposer e de résine pour le trans-
port, par exemple. 
Faite sur-mesure, elle permettrait aux personnes char-
gées de déplacer la statue de la porter sans risque que le 
socle ne cède. Cette coque donnerait dans un même 
temps une consolidatio l serait 
aussi pérer régulièrement un dépoussiérage 
de la statue. Et il serait préférable que Notre-Dame de 
Verdelais soit moins souvent revêtue de ses vêtements 
afin de la préserver des transmissions d

. Enfin, pour 
préciser les traitements et soins à apporter à la statue, il 
est nécessaire de prolonger les analyses du bois. 

causés par les pénétrants et la composition de la statue, 
si elle est monolithe ou faite de plusieurs parties assem-
blées. La radiographie serait en le plus approprié à 
ce cas. Non-destructive, cette démarche permettrait 

ouvrage. Les résultats évalueraient les interventions 

de conservation de la statue. 
Par la suite, un progra
précis pourrait être proposé. Cela consisterait à établir 
en fonction des besoin de traitements 
et d . Si des moisissures 
sont décelées, un traitement doit être appliqué locale-
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ment pour limiter et enrayer leur développement. Une 
désinfection, par anoxie ou par radiation, permettrait 
aussi nsectes prése
statue. é-
trants biologiques, le programme de prévention doit être 
complété par des actions  
U nvironnement de la statue est 
indispensable i-
vent être surveillés. Des pièges anti-insectes peuvent 
aussi être posés. Une vigilance et une surveillance ac-
crues sont nécessaires lors des changements de man-
teaux de la Vierge. Eux-mêmes devraient être traités afin 
de ne pas contaminer à nouveau la statue. Appliquer un 
programme de conservation préventive permettrait de 

i-
 Cette sur-

veillance et ces nouvelles règles demanderaient un tra-
ésion entre les différentes 

structures intervenant sur la statue, classées aux Monu-
ments Historiques. Une communication auprès du pu-

mer des risques encourus par 
 et de le sensibiliser à la conservation préventive 

patrimoine local. C ne 
signifie pas lui redonner son aspect originel et la rendre 
esthétiquement belle. 
Cela vise essentiellement à prolon
d Ces démarches 

c-
compagné de son approche anthropologique, par la prise 
en compte de ses fonctions, son passé, son rôle et les 
relations qui se nouent autour de lui. Ainsi, Notre-Dame 

a-
teur du lieu de pèlerinage de Verdelais. À la fois objet de 
culte rt, la  trônant en majes-
té au- autel principal de la basilique doit être 
impliquée assez rapidement dans une stratégie de con-
servation préventive 
temps. 
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fig.12 Côté droit - fente au poignet 

       
       fig.6 Oiseau 

 

fig.11 Flanc gauche de la statue 
- fente au poignet 

         
 fig.14 Polychromie de la tunique 
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fig.3 Dos de la statue, taillé sommairement 

 

 
fig.10 Ceinture de la Vierge


