
CHEMINEMENT et INTENTIONS du sculpteur Thierry Gillaizeau 

dans son travail de « restitution » de la Vierge de Franchard 

 

Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui ont bien voulu donner leurs impressions sur cette 

épreuve en argile, avant de commencer la sculpture définitive que je vais réaliser en bois ancien. J'ai lu 

avec beaucoup d'attention les différentes remarques qui m'ont été transmises et j’en tiendrai compte bien 

sûr lors de la sculpture sur bois et apporterai les modifications nécessaires lorsque celles-ci sont justifiées. 

De mon point de vue et pour répondre à certaines remarques, il me semble intéressant d'apporter 

quelques petites précisions afin que mon approche de la sculpture soit mieux comprise. 

Je tiens avant tout à préciser que cette sculpture ne peut avoir la prétention d'une réplique exacte de la 

statue originale : il reste malheureusement peu de documents utilisables pour retrouver toutes les formes 

et les volumes que la statue avait à l'origine. Il faut ensuite tenir compte que chaque sculpteur a une façon 

de sculpter la matière qui lui est propre ; il en est de même pour l'écriture ou la peinture.  

Lorsque j'ai accepté de réaliser cette sculpture, je me suis fixé pour but de m'approcher au mieux de 

l'esprit de la sculpture d'origine afin que le culte de Notre-Dame de Franchard continue à transmettre son 

message d'amour comme elle l'a si bien fait jusqu’à nos jours.  

Pour arriver à approcher le plus justement possible de l'esprit qui se dégageait de cette belle Vierge à 

l'Enfant, j'ai pris en compte plusieurs choses: 

Tout d'abord n'ayant que peu de documents restituant le bon mouvement, les bonnes proportions et la 

bonne image du visage (ce que j'entends par documents utilisables pour la sculpture, ce sont des photos 

prises à bonne hauteur, sans projecteurs accentuant et déformant l'expression et les volumes). Seules deux 

photos sont réellement exploitables pour la future sculpture ; je les ai fait agrandir au maximum, et ceci 

m'a permis d'y découvrir une foule de détails notamment sur la couronne et les attributs de Jésus et de 

Marie. J'ai ensuite complété mes connaissances en recherchant les particularités de cette période de 

l'histoire en Isle de France: tenue vestimentaire, déhanchement, attributs possibles de l'Enfant et de la 

Vierge Marie...  

L'une des deux photos utilisables pour la sculpture et qui m'a servi pour réaliser mon modelage est une 

photo provenant des Archives diocésaines : la Vierge y est présentée de trois quarts et la statue entière est 

très sombre, Cette photo apporte quelques précisions sur le bras et la main droite de Marie (avant 

recollage vraisemblable du bras) : sur cette même photo, plus intéressant, apparaît un gros plan du visage 

pris de face à bonne hauteur. Ainsi sont levés différents doutes sur certains détails de son visage et de la 

couronne : j'ai pu y décrypter correctement les formes ainsi que certains fragments des ornements qui 

composaient la couronne. Il pourrait être dommage de la remplacer par une autre couronne, mais selon le 

souhait du Père José, on pourrait très bien adapter le modèle qu’il nous a fourni (photo de la Vierge de 

l’église de Chailly) à notre Vierge du XIVè siècle (la couronne doit faire tenir le voile) ; modèle, d’ailleurs, 

qui ressemble beaucoup à l’original perdu.  

La  deuxième photo exploitable provenant de Sœur Andrée (Fille de la Charité à Paris, responsable des 

Archives de la Communauté), m'a permis de m'approcher, je pense, précisément, du mouvement d'origine 

du corps de Marie. Cette photo (des années 1950) prise également à bonne hauteur et avant le mauvais 

recollage du bras droit, apporte une vision précise du mouvement de déhanchement de Notre- Dame de 

Franchard. J'ai reproduit ce mouvement dans un premier temps à partir de cette même photo en 



redessinant les profils de cette image -à l'échelle choisie pour la future sculpture-, et j'ai ensuite reporté ce 

même mouvement à partir d'éléments métalliques sur le socle de la future étude en argile. Puis j'ai réalisé 

le modelage de la statue autour de cette armature,  pour la vue de face.   

N'ayant aucune image de la statue prise de côté et de l'arrière , j'ai fait poser un modèle dans la même 

posture que la photo afin de préciser les points manquants : creux du dos, logique de la position du bras 

gauche par rapport au maintien de l'enfant, balancement légèrement décalé des épaules vers l'arrière 

accompagnant le mouvement de support de l'enfant, continuité des drapés sur les faces cachées : il est 

intéressant, comme je l'ai devant les yeux, de superposer la photo de Sœur Andrée et mon étude, côte à 

côte et sous le même angle. Je pense ne pas être très loin du mouvement d'origine.   

Le point d'équilibre de l'ensemble de la composition se trouve au creux du haut de la hanche gauche, 

endroit sur lequel repose Jésus ; le bras gauche de Marie vient accompagner ce support et n'est là que pour 

maintenir l'équilibre de l'enfant l'empêchant de basculer vers l'avant. 

Les autres photos, plus récentes, apportent beaucoup de précisions sur la partie avant de la statue, sur de 

nombreux détails, comme le drapé, les attributs du Christ et de la Vierge... mais comme les photos sont 

prises plus bas que la statue, qui, de plus, subit une source de lumière puissante venant du dessous 

(projecteurs), elles ne permettent pas réellement d'avoir une vision exacte des proportions d'origine de la 

statue, de son mouvement et de son expression. 

Pour essayer de me rapprocher de ce qui faisait la beauté et la spiritualité qui se dégageaient de cette 

composition, j'ai dû faire abstraction du rendu général de ces photos récentes, prises sous un angle qui 

fausse les bonnes proportions avec un éclairage excessif et une polychromie qu'il faut dissocier de la 

sculpture, en espérant pouvoir me rapprocher au mieux de la statue sculptée d'origine. 

Dans la comparaison de l'étude en argile avec la statue d'origine, il faut aussi tenir compte que le modèle 

que je présente est plus petit que l'original (80 cm au lieu d’1 mètre), la matière n'est pas la même, argile et 

bois, les couleurs apportent un aspect différent du gris de l'argile, et préciseront certaines choses qui ne 

sont pas visibles dans l'étude en argile comme par exemple les pupilles des yeux,   

Enfin, la partie basse qui a été coupée à la Révolution est restituée sur mon étude, et le bras droit 

repositionné correctement par rapport au mouvement qu'il devait avoir à l'origine. 

Plusieurs courriers de la « concertation » portaient sur les détails du visage de Marie et de l'Enfant Jésus, 

et je voulais préciser que j'étais tout à fait d'accord avec ces remarques : les yeux de la Vierge sont trop 

ouverts, la bouche trop volumineuse etc… Je ne me suis pas attaché à ces détails pour le moment car le but 

de l'étude en argile est de retrouver le mouvement et les volumes ainsi que l'expression générale : les 

détails sont affinés durant la dernière partie de la sculpture sur bois. Il est simplement nécessaire de 

laisser suffisamment de bois en réserve. 

Cet échange réciproque ne manquera pas d’être très positif pour finaliser la réalisation de cette œuvre 

offerte à la dévotion des croyants, toujours sensibles à l’amour infini de Marie pour nous et à sa tendresse 

pour l’Enfant Jésus.   

Avec mes sentiments très cordiaux, 

 Thierry Gillaizeau  
Sculpteur sur bois MOF 
Borthelo 56360 Le Palais    
Tel: 06.89.41.02.01 


