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Légende : Diagnostic archéologique, Orchies
© Dominique Bossut/Inrap
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Dans ma (déjà longue) carrière de conservateur et directeur de musée, je n’avais 
encore jamais connu l’émotion d’accueillir une découverte archéologique majeure au 
sein des collections dont j’avais la charge.

C’est chose faite aujourd’hui grâce à l’incroyable trouvaille de quatre statues de la 
Renaissance, exhumées par les archéologues de l’Inrap et qui vont enrichir notre 
patrimoine. Arrachées à la terre du Nord, plus précisément à celle d’Orchies, petite 
commune située à une vingtaine de km au sud-est de Lille, ces œuvres soulèvent de 
nombreuses interrogations, tant du point de vue de la datation et de l’origine qu’en 
matière de restauration. Mystères et questions que les conservateurs du musée et les 
restaurateurs vont tenter de résoudre. Il s’agit là d’un vaste chantier, qui offre une 
opportunité exceptionnelle de solliciter l’adhésion des acteurs locaux 
(PME-PMI/TPE-TPI/ mécènes engagés …) autour d’une opération exceptionnelle de 
mécénat “collaboratif” : rendre vie à ces œuvres d’exception et permettre que lors 
des Journées Européennes du Patrimoine 2016, les visiteurs de notre grande région 
(et au-delà) puissent à nouveau les admirer après plus de deux cent ans 
d’enfouissement et d’oubli.

Bruno Girveau
Directeur du Palais des Beaux-Arts

et du Musée de l’Hospice Comtesse



De gauche à droite, 
de haut en bas : 

Diagnostic archéologique, 
Orchies
© Dominique Bossut/Inrap

Essais de nettoyage sur 
le pot à onguent 
de Marie-Madeleine 

Retrait d’une compresse au 
scalpel sur le bras droit de la 
statue de sainte Agnès
© Palais des Beaux-Arts, Lille

Essais de nettoyage sur 
le visage de Marie-Madeleine 

Travail sur la polychromie,
statue de moine
© Palais des Beaux-Arts, Lille
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Une histoire hors du commun
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Au mois de mars 2013, à la demande de la Direction régional des affaires culturelles du 
Nord-Pas-de-Calais, l’Institut national de recherches en archéologies préventives 
(Inrap) a mené un diagnostic archéologique sur un terrain à Orchies. Cette opération 
située en cœur de ville visait à préciser la nature des vestiges et leur état de 
conservation. Lors de cette opération, un élément en pierre a été sorti de terre. C’est 
lors de son nettoyage que les archéologues ont constaté qu’il s’agissait d’une 
sculpture. Ils ont alors poursuivi leurs recherches et ont mis au jour trois statues 
supplémentaires. 

Le caractère hors du commun de cette découverte a incité l’Inrap et la Drac à mettre les 
œuvres en lieu sûr rapidement, puis à les faire expertiser. Il a été rapidement établi que 
ces œuvres remontaient aux XVIe et XVIIe siècles ; deux statues de saintes, les plus 
remarquables, sont des témoins précieux de l’art des années 1520-1530 dans la 
région.

Si nous ignorons à l’heure actuelle d’où ces œuvres proviennent, il est possible qu’elles 
ont été enfouies pendant la Révolution, probablement pour les sauver du vandalisme.
Les statues ont ainsi passé plus de deux siècles cachées aux yeux du public, protégées 
par une couche de terre.

Suite au don du propriétaire du terrain, l’État est devenu pleinement  propriétaire des 
sculptures et a souhaité les déposer à la Ville de Lille / Palais des Beaux-Arts de Lille. La 
Ville de Lille a apporté son soutien à ce projet en acceptant le dépôt de l’Etat et en 
s’engageant à prendre en charge la restauration de cet ensemble.
 
Les sculptures d’Orchies, de leur découverte à leur prochaine mise en valeur, 
témoignent ainsi de la collaboration des institutions de l’État et de la Ville de Lille.
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Une restauration qui s’annonce
spectaculaire
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Ces œuvres ont été mises en dépôt au Palais des Beaux-Arts de Lille au mois de juillet  
2015 afin de garantir leur présentation au public. Ce dépôt est l’opportunité pour le 
musée d’enrichir notablement la présentation de sculptures à la fin du Moyen Âge. La 
restauration de ces œuvres, couvertes d’une terre très adhérente à la surface de la 
pierre, est un préalable indispensable à leur mise en exposition.

Entre novembre 2015 et janvier 2016, une étude a été menée par deux restauratrices 
pour réaliser des tests sur les œuvres, afin de trouver le moyen le plus efficace de les 
nettoyer sans risquer de les endommager. Elle a aussi eu pour objectif de tenter de  
retrouver l’emplacement de certains fragments cassés au moment de l’enfouissement 
ou de la découverte. Ce travail a également permis d’estimer le temps nécessaire à la 
restauration des quatre sculptures.

Au terme de la restauration, les œuvres, libérées de leur gangue de terre, seront 
présentées aux côtés des peintures et sculptures flamandes du musée, et permettront
d’évoquer la transition entre l’art du Moyen Âge et de la Renaissance.



Les Œuvres

1. Saint moine (deux fragments)
2ème moitié du XVIe s- XVIIe s
Calcaire de l’Avesnois, H. 79 cm 
inv. D 2015.1.1

Il s’agit de la première statue retrouvée ; abîmée lors de la découverte, 
elle était fragmentaire avant sa mise en terre. Elle fi gure un moine, 
reconnaissable au capuchon qu’il porte.
 

2. Saint moine
2ème moitié du XVIe s- XVIIe s
Calcaire de l’Avesnois, H. 90 cm 
inv. D 2015.1.2

Le moine représenté n’a pas été identifi é ; cette œuvre présente 
d’importants restes de polychromie. Trois couches successives de 
peinture sont par endroits décelables : la statue a été repeinte afi n 
d’être mise au goût du jour.
 

3. Sainte Agnès
vers 1520-1530
Calcaire de l’Avesnois, H. 145 cm
inv. D 2015.1.3

Le personnage a pu être identifi é grâce à la présence de fragments 
des pattes d’un agneau sur la robe : sainte Agnès est fréquemment 
fi gurée en présence de cet animal. La jeune femme est richement 
vêtue et munie de bijoux précieux : elle présente tous les atours d’une 
princesse. La statue monumentale, qui penche la tête vers le bas, 
devait être adossée à un mur en hauteur.
 

4. Sainte Marie-Madeleine
vers 1520
Calcaire de l’Avesnois, H. 123 cm
inv. D 2015.1.4

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sainte Marie-Madeleine est reconnaissable au pot à onguent qu’elle 
porte : cet attribut fait référence à son rôle dans les Évangiles, 
puisqu’elle nettoie les pieds du Christ lors de l’épisode du Repas chez
Simon. Marie-Madeleine est ici figurée avant son repentir et son départ 
au désert : elle arbore un costume exubérant qui fait la part belle aux 
détails ornementaux. Cette sculpture qui présente un niveau de 
détails très élevé est exceptionnellement bien préservée.
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Anne-Françoise Lemaître
Directrice du développement et de la communication
t. +33 (0)3 20 06 78 16
aflemaitre@mairie-lille.fr

Palais des Beaux-Arts, 
18 bis rue de Valmy. 
59000 Lille
www.pba-lille.fr

Laetitia Barragué-Zouita
Conservateur responsable du département 
du Moyen Âge et de la Renaissance

Sabine Kessler et Julie André-Madjlessi
Restauratrices d’œuvres d’art, 
spécialité Sculptures

Vous dirigez une PME-PMI, vous exercez une profession libérale, vous êtes auto-entrepreneur ? 

Dans une dynamique collaborative et innovante impulsée par Bruno Girveau, 
directeur du musée depuis 2013, nous développons un réseau de partenaires de proximité, 

pour participer au développement du musée et à son renouveau (2016-2020).

Nous vous proposons de devenir partenaire du musée grâce un dispositif de mécénat adapté 
à la taille de votre entreprise, accessible dès 1200 euros.

L’objectif est de soutenir une action innovante par an, en collaboration avec 
un réseau d’entreprises locales.

Juliette Benoit
Chargée des partenariats et des manifestations privées

t. +33 (0)3 20 06 78 19 // jbenoit@mairie-lille.fr
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