
VIERGE À L’ENFANT RELIQUAIRE, 
Mairie de PONTIVY (Morbihan) 

 
 
Cette petite sculpture (50 cm de hauteur), était stockée dans le presbytère de la ville de 
Pontivy. Après un vol dans ce même local, il est apparu important de réaliser un travail de 
conservation et de trouver un nouveau lieu d'exposition à cette sculpture, qui présente 
plusieurs aspects remarquables. 
 

Debout sur une petite base octogonale, la Vierge 
couronnée tient sur son bras gauche l'enfant Jésus, 
serrant dans ses mains un oiseau. De sa main droite, 
elle porte un reliquaire rectangulaire, taillé dans la 
masse et refermé par une vitre.  
 
Nulle documentation ne nous est parvenue sur son 
histoire. Elle quittait seulement le presbytère pour être 
menée en procession lors du pardon de Notre Dame 
de La Houssaye. A cette occasion, elle devait être 
habillée, comme en témoignent les petits clous 
enfoncés sur ses épaules et à l'arrière de sa tête. 
 
Le travail de sculpture très fin malgré les 
empâtements des repeints successifs, les petites 
chaussures pointues de la vierge ainsi que le tombé 
des drapés évoquent une datation autour la fin du XVe 
siècle. L'étude de la polychromie, ainsi que l'analyse 
des reliques, ont donc été envisagées afin de 
documenter cette œuvre intéressante et d'envisager un 
futur traitement de restauration. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étude des reliques 
Les reliques se présentent sous la forme de six petits 
réceptacles rectangulaires en papier ou en parchemin 
contenant diverses matières, enveloppées dans un 
textile beige. Lors du devis, ces matières semblaient 
altérées : présence de débris et semble-t-il de 
déjections d'insectes xylophages.  
 
 



 
 
 

 

L'ouverture du reliquaire a donc été proposée, d'autant 
que nous espérions découvrir des Authentiques, ou tout 
autre forme de document qui nous aurait indiqué la 
nature des reliques et une datation. Elle a été réalisée le 
15 juin 2010, en présence de Christine Jablonski, 
Conservateur des Monuments Historiques de l’État – 
DRAC Bretagne, Marie-Madeleine Doré-Lucas, 
adjointe au maire de Pontivy, Anne Bocquet, 
médiatrice du patrimoine de  Pontivy, Monsieur le curé 
de la paroisse et Irène de Château-Thierry, membre de 
la commission diocésaine d'art sacré. 
Sous les reliques, pas de documents, mais un peu de 
laine brute, formant un petit coussin. Les six petits 
rouleaux ont été stockés dans une boîte aux dimensions 
du reliquaire et confiées au LRMH pour des 
observations plus poussées.  
 

 
Les six rouleaux sont bien 
composés de parchemin doublé 
d'un satin de soie, qui ne peuvent 
être datés précisément. Quelques 
matières ont pu être identifiées. 
La fibre torsadée du réceptacle 
numéro 3 serait un fragment 
collagénique, type boyau, comme 
ceux formant l'âme des fils dorés 
des textiles précieux. Le matériau 
brun compact du réceptacle 
numéro 4 a été analysé par 
spectrométrie infra rouge. 

 

Le résultat met en évidence une cire d'abeille, mélangée avec d'autres composés (de nature 
protéinique).  
Enfin, le réceptacle 5 contient un textile brun, d'armure toile enroulé sur lui-même, en lin ou 
en chanvre, qui semble beaucoup plus ancien que le satin (textile archéologique). 
 
Parallèlement, la vitre a été examinée gracieusement par Mickaël Messonnet, restaurateur de 
vitrail. Les stries parallèles et concentriques apparaissant dans la matière, l'épaisseur 
légèrement plus importante au centre de la plaque, évoquent une fabrication  en plateau, 
technique plutôt normande. Les bords irréguliers, grugés, ainsi que la teinte verdâtre sont les 
indices d'une fabrication médiévale, entre le XVe et le XVIe siècle. 
 



 
Étude stratigraphique 
 
L'étude stratigraphique a mis en évidence sept niveaux colorés, appliqués sur des sous-
couches. 

 
 
À la suite de cette étude, il apparaît qu'un dégagement au niveau de la polychromie originale 
peut être proposé. Cette polychromie, très bien conservée, présente des décors mettant en 
oeuvre des techniques raffinées, très en vogue entre le XVe et le XVIe siècle. Par ailleurs, en 
ôtant 6 repeints, la sculpture retrouverait ses volumes d'origine, empâtés par les épaisseurs 
successives. 
 

    
Motif imitant un textile brodé d'or 
sur le manteau : fond bleu sombre, 
feuille d'or appliqué sur un motif 
réalisé à la mixtion, au pochoir. 

Différentes échelles et fenêtres sur les 
carnations de la Vierge. 

Robe de la Vierge: glacis rouge 
profond sur une sous-couche 
rouge, motifs réalisés à la 
feuille d'or. 

 
Hélène CHAMPAGNAC, Restauratrice 

 


