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142 sculptures de Vierges à l’enfant datant du XIIe au XVe siècles
sont conservées dans le département des Pyrénées-Orientales
(25 dans des collections particulières ; 120 in situ dans les
églises). La conservation de cet ensemble exceptionnel s’explique notamment par l’attachement des roussillonnais au
culte de la vierge et à la dévotion dont elle a été l’objet au
cours du temps.
Depuis dix ans, le Centre de conservation et de restauration
du patrimoine du Conseil général (CCRP) a engagé l’étude et
la restauration de ces vierges médiévales. C’est le fruit de ce
travail qui est présenté ici.
Cette publication propose de renouveler le regard sur les vierges
médiévales catalanes sur la base d'une collaboration pluridisciplinaire entre restaurateurs, conservateurs, historiens,
historiens de l'art, anthropologues.
Elle se focalise sur 22 vierges (la plupart classées au titre des
monuments historiques).
A partir des examens scientifiques (scanners, identification
des bois, analyse des liants et pigments), de l'observation des
polychromies et des modifications liées à l'usage et aux dévotions, et, en croisant ces informations avec les documents
d'archives et l'étude stylistique, sont proposées de nouvelles
grilles de lecture et de datation, une approche des techniques
des sculpteurs et polychromeurs, leurs sources d'influences,
l'utilisation de modèles reproduits.
Romanes ou gothiques ? Cet ouvrage tente de démêler l’écheveau.
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