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L'accueil pour son retour
«au pays» a été à la hauteur
de son prestige. Habitants de
la commune, passionnés
d'art, élus de tout le territoire,
tous étaient réunis mardi
après-midi pour voir «La
Vierge à l'enfant en majesté»
retrouver sa place au sein de
l'église paroissiale. Une
église qu'elle avait dû quitter
en janvier 2009 pour subir
une importante et délicate
restauration. Car cette sculp-
ture en bois polychrome
d'époque romane (XIIe siè-
cle) est considérée comme
une œuvre majeure classée
au titre des monuments his-
toriques : seules quelques
œuvres comparables existent
et se trouvent au musée du
Louvre, au Metropolitan Mu-
seum de New-York ou encore
à Buenos Aires. Il n'en exis-
terait que sept à travers le
monde, c'est dire ! «Il faut
bien comprendre qu'il s'agit
d'une statut d'exception, ex-
pliquait Marie-Blanche Potte
de la DRAC Auvergne. On ne
peut que se réjouir de la re-
voir ici en Haute-Loire».

PARTENARIAT 
«MIRACLE»

«Il nous aura fallu trois
années de patience, mais
nous sommes aujourd'hui ré-
compensés», soulignait émue
Marie-Andrée Perrey, maire

de ce village traversé par la
RN102. Il s'agit pour elle
comme quelques élus à ses
côtés de l'aboutissement d'un
pari un peu fou, que beau-
coup pensaient insurmonta-
ble : faire restaurer la statue. 

Avec les faibles ressources
d'une commune de 140 habi-
tants, il était impossible d'y
arriver. Le temps pressait car
les insectes xylophages
s'étaient attaqués dangereu-
sement à l'oeuvre. «Par le
biais de rencontres avec no-
tamment Catherine Skrzat,
technicienne des Bâtiments
de France, j'ai entendu parler
de la possibilité d'un parte-
nariat avec l'INP (Institut na-
tional du patrimoine)». 

Cet établissement d'ensei-
gnement supérieur du minis-
tère de la culture propose de
restaurer l'objet par le biais
de deux élèves déjà expéri-
mentées, Lucille Royan et
Adèle Cambon de Lavalette,
sous le contrôle scientifique
de Juliette Levy, responsable
de la spécialité sculpture. 

Un double avantage donc
puisque La Chomette pouvait
confier gratuitement sa
Vierge pour une restauration
de grande qualité et que dans
le même temps, ces deux étu-
diantes de 26 ans avaient l'oc-
casion de montrer l'étendue
de leur savoir-faire sur une
œuvre utilisée comme sup-

port pédagogique. Un parte-
nariat que beaucoup n'hési-

tent désormais pas à compa-
rer à un «miracle» et auquel

se sont associés la DRAC
Auvergne et le Conseil géné-

ral de Haute-Loire.

TROIS ANS DE TRAVAIL
Emballée par la proposi-

tion, la commune a dit oui en
janvier 2009. «Nous avions
amené la statut en voiture
jusqu'à Paris, se remémore
amusée Marie-Andrée Per-
rey. Nous l'avions confiée à
l'INP. Ensuite, il nous arri-
vait d'appeler pour prendre
de ses nouvelles. Son retour
est une victoire ». Seule om-
bre au tableau mardi, l'ab-
sence des deux étudiantes de
l'INP, bloquées par une grève
dans les aéroports, au grand
dam de madame le maire et
de toutes les personnes pré-
sentes, désireuses de les
complimenter.

Car après trois ans d'étude
puis de restauration (lire ci-
dessous) «une période assez
courte pour ce type d'inter-
vention» selon Marie-
Blanche Potte, conservateur
des monuments historiques,
l'oeuvre est désormais hors
de danger et trône dans un
espace qui a été repensé et
surtout sécurisé. Plusieurs
alarmes et une lourde grille
protège le trésor. «La Vierge
à l'enfant en Majesté», vieille
de 900 ans, est désormais à
l'abri pour encore de nom-
breuses années au cœur de
l'église de la Chomette.

Le retour tant attendu de la Vierge 
Après trois années de restauration à l’INP de Paris, «La Vierge à l'enfant en Majesté», œuvre classée monument historique, a retrouvé mardi l'église de la Cho-

mette. Un retour très attendu qui s'apparente pour certains à un vrai miracle...

La restauration a permis d’assurer la pérennité et la lisibilité de l’œuvre.

LA CHOMETTE

Pas un millimètre n'a été
oublié. Chaque petit détail,
même minime a son impor-
tance. A l'heure de restaurer
une œuvre comme celle de
La Vierge à l'enfant en Ma-
jesté, il convient de débuter
par une étude très fine de son
état. Un travail colossale
mais indispensable avant
d'opérer quelque restauration
qu'il soit. «Tout cela nous a
permis de repérer au moins

six repeints successifs, cor-
respondant aux changements
de couleur du manteau de la
Vierge, explique Marie-
Blanche Potte, conservatrice
des monuments historiques
au niveau Auvergne. Une
concertation a été mise en
place avec la conservation
des monuments historiques et
de la DRAC Auvergne. Il y a
souvent une succession de
questions. Personne ne prend

des décisions seul».
Des choix déontologiques

se sont posés pour restaurer
l'oeuvre. Après une période
d'anoxie, c'est-à-dire le pla-
cement de la statue dans un
espace privé d'oxygène pour
éliminer les insectes qui se
trouvaient dans le bois, la
restauration a pu débuter. « Il
a fallu procéder avant à une
dérestauration. Des interven-

tions intempestives avaient
abîmé l'objet, comme du
mastic apposé sur une fissure
sur le visage, en 1925. Dés-
ormais, l'objectif n'est pas de
redonner un aspect neuf,
mais plutôt de rester fidèle à
l'oeuvre. Il faut que ce qui
reste se conserve ». Dans
cette même déontologie, il
existe une réversibilité de la
restauration réalisée. 

«Une œuvre abîmée 
par des restaurations intempestives»

L'oeuvre représente une
Vierge assise sur un trône à
dossier bas à décor architec-
tural tenant entre ses deux
mains l'Enfant Jésus sur ses
genoux. 

Elle est vêtue d'un ample
manteau recouvrant une
robe longue et plissée. L'En-
fant fait le geste de la béné-
diction de sa main droite et
tient le livre de l'autre main.
Il est vêtu d'une tunique
plissée recouverte d'un

manteau drapé sur son
épaule gauche. La Vierge de
l'église de la Chomette reste
un exemplaire presque
unique. Elle proviendrait
d'un corpus de vierges fa-
briqué dans un atelier au-
vergnat en 1175. La richesse
de ses matériaux (venus
alors de Chine ou d'Afgha-
nistan) et le savoir-faire des
artisans de l'époque mon-
trent la valeur unique de
cette pièce.

La statue, à la loupe...

La statue est désormais bien protégée en l’église.

Détendez-vous, on s’occupe de tout !
Possibilité de visiter une maison type

Un Artisan à votre service !

Prise en charge complète de la Rénovation de votre intérieur

� CUISINE - SALLE DE BAIN - PLACARD
� POSE FAÏENCE
� ELECTRICITE et PLOMBERIE
� PLACO PLAFOND PVC ou LAMBRIS
� TOUT REVÊTEMENT SOL

DEVIS
gratuit CUISINE • SALLE DE BAINS • AGENCEMENT SUR MESURE

ZA Mazeyrat d’Allier (près de Langeac) • 04 71 77 16 90

00
20

28
78


