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Si le retable d'Orchaise livrait ses secrets...
31/01/2017 05:40

C’est une œuvre d’art du XV e classée
monument historique, dormant dans les
ateliers de Versailles. Le retable d’Orchaise a
pourtant bien des secrets à livrer.
Il a été classé monument historique dès 1943. Le retable
de l'église d'Orchaise, daté avec certitude de 1495, est à
l'évidence remarquable ; il n'y en a que deux datant du
XVe siècle en LoiretCher, Thenay et Orchaise. Mais
que faisaitil dans une petite église comme celle
d'Orchaise ? N'ayant pas les moyens ni de sa
conservation dans de bonnes conditions, ni de son
exposition en toute sécurité, car le retable est de
dimensions importantes, il a été confié au château de
Blois.
Mais là aussi, sa conservation posait problème. Le
retable a donc été, il y a plusieurs années, confié au
C2RMF de Versailles, Centre de restauration des
La face avant du retable d'Orchaise, pris en photo avant qu'il ne parte à Versailles.
musées de France, où il se trouve encore. « Il a été
démonté, en attente de restauration, explique Morgane
Lecareux, responsable des collections. La somme nécessaire s'annonce très élevée, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il faut aussi prendre en compte l'avenir du
tableau une fois restauré : comme c'est un panneau sur bois, qui nécessitera certainement un caisson climatique permettant de voir le recto et le verso tous deux peints. »
Pour ces raisons financières, rien ne bouge.
En attendant le mystère perdure. « Cela fait 70 ans que l'on cherche le nom du donateur de ce retable princier à Orchaise. Ce qui permettrait d'expliquer pourquoi il est arrivé

là. La seule piste, ce sont des armoiries absolument inconnues de tous les catalogues », explique la médiéviste Colette Beaune. Présidente de la Société des sciences et
lettres de LoiretCher, elle a souhaité relever le défi de ce mystère pour le présenter aux adhérents et amis de la Société au printemps (*).

L'identité du donateur
« C'était mon cadeau de Noël, j'ai trouvé juste avant le 25 décembre ! » Colette Beaune a consacré trois mois de travail pour faire cette découverte. Trois longs mois à
consulter des milliers d'actes notariés, tous ceux concernant la région avant 1500… Jusqu'à tomber sur les fameuses armoiries et l'identité du donateur. Heureusement, les
actes sont numérisés par les archives départementales. « J'avais une petite idée de ce que je cherchais et je n'ai pas été surprise. » L'identité du donateur, l'historienne ne la
révélera que lors de la sortie réservée à Orchaise le 30 avril.
Le peintre, lui, est des environs de la cour royale, mais ils sont plusieurs à avoir pu exécuter le retable. « Ce que j'aimerais, c'est que le retable puisse être restauré et qu'on
puisse l'admirer. Mais il est peint sur les deux faces, il faut beaucoup de place pour le présenter ! » Pour la conservation du château de Blois, la restauration se fera un jour
car le retable est unique : « Il n'a pas été trop retouché et les sondages faits à la demande de la ville de Blois montrent que sa restauration vaut le coup. » Reste à trouver un
mécène pour financer la restauration. A moins que la Drac ne demande un transfert à l'État pour pouvoir ensuite l'exposer à la cathédrale d'Orléans, autre piste à l'étude.
« La Drac et la mairie d'Orchaise auront leur mot à dire, ajoute Morgane Lecareux. Mais il n'y a pas de date limite de dépôt, et là où il est, le retable ne se détériore pas ! »
(*) Orchaise : les secrets d'un retable, visiteconférence de la SSLLC dimanche 30 avril, à 14 h 30.
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