
   

 

L’Inrap lance une campagne de mécénat 
participatif pour la restauration de deux statues 
médiévales 
 
Afin de pouvoir partager avec les publics la découverte de deux remarquables 
statues médiévales représentant un moine et sainte Marie-Madeleine, l'Inrap 
organise du 4 février au 6 avril une levée de fonds de 6 400 euros sur la plateforme 
en ligne commeon.fr, pour restaurer et stabiliser ces deux œuvres. 
C’est lors d’un diagnostic archéologique réalisé en 2014, sur prescription de l’État 
(Drac Bourgogne-Franche-Comté), au pied de l’église Saint-Martin-du-Haut à 
Laives (Saône-et-Loire) que les archéologues de l’Inrap ont mis au jour les 
fragments de deux statues, caractéristiques de la statuaire bourguignonne du début 
du XVe siècle. Leur restauration permettrait de les présenter au public lors de 
l’exposition itinérante « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à l’abbaye de Tournus 
(juin-septembre), puis de façon pérenne à Laives. 
 
À Saint-Martin du Haut, un ensemble évocateur de la statuaire 
bourguignonne du XVe siècle 
Datée par dendrochronologie de la première moitié du XIe siècle, l’église romane 
Saint-Martin-du-Haut est l’une des plus anciennes de la région. Au pied du mur 
extérieur sud de la nef, à quelques centimètres sous la terre, les archéologues ont 
découvert des fragments de statues dont ceux de deux personnages en pierre 
calcaire.  
Le premier, en deux morceaux, est une femme en pied, un peu plus petite que 
nature (1,20 m). Ses genoux sont légèrement fléchis. Elle est vêtue d’une longue 
robe aux plis harmonieux, maintenue à la taille par une ceinture se terminant par un 
motif décoratif et une chaînette qui descend presque jusqu’au bas de la robe. Un 
long manteau est jeté sur ses épaules. Son visage a été bûché mais sa tête conserve 
une longue chevelure ondulée. Son bras gauche soutient un livre ouvert et un pot 
au couvercle conique que sa main droite semble vouloir entrouvrir. Ce pot à 
onguent est traditionnellement associé à sainte Marie-Madeleine. Des traces de 
polychromie sont clairement préservées.  
Le second personnage est masculin. Sculpté grandeur nature, il n’en subsiste que la 
partie supérieure du torse, la tête et le bras gauche. Il est vêtu d’un habit 
monastique à capuchon. Son bras gauche est replié pour soutenir un livre ouvert. 
Sa tête est entière, hormis le nez qui a été bûché. Le capuchon laisse dépasser une 
couronne de cheveux bouclés. Le visage dégage une expression doloriste malgré 
l’absence des pupilles qui devaient être peintes.  
Ces deux statues, remarquablement exécutées, évoquent les modèles de la statuaire 
bourguignonne du début du XVe siècle issus de la production de l’atelier ducal 
(Jean de Marville, Claus Sluter, Claus de Werve, Jean de La Huerta, Antoine Le 
Moiturier…). 
 
Des statues désacralisées à la Révolution ? 
Outre les deux statues de pierre, 52 fragments de terres cuites ont été mis au jour. 
Ils formaient au moins une statue, mais trop de morceaux manquent pour une 
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restitution. Assemblés, certains fragments forment des morceaux de vêtement, de 
mains ou de chevelures bouclées. Un léger dépôt blanc laisse supposer un enduit et 
une peinture. Un élément porte la date de 1782, gravée à la main dans la terre avant 
cuisson. Le vandalisme et l’enfouissement des vestiges sont donc forcément 
postérieurs : ils pourraient dater de la période révolutionnaire, quand l’église Saint-
Martin-du-Haut a été convertie en temple de la Raison. 
 
Un mécénat pour la restauration et l’étude des statues 
Pour présenter ces objets au public, une importante phase de conservation curative 
est nécessaire. Des spécialistes vont procéder au nettoyage des restes de terre, à la 
consolidation des peintures adhérentes à la pierre et au collage des parties séparées, 
afin d’enrayer le processus de dégradation. Par la suite, une étude des pigments 
utilisés pour la polychromie devrait permettre d’examiner plus précisément les 
colorations successives des statues, pour peut-être confirmer leur rattachement aux 
grands ateliers ducaux. 
 
 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
Aménagement  Commune de Laives 
Contrôle scientifique  Service régional de l’archéologie (Drac Bourgogne-Franche-
Comté) 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique  Benjamin Saint-Jean Vitus, Inrap 
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