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Dans une grande maison bourgeoise de Saint-Maurice-Pellevoisin, six fresques vont être 
inscrites aux monuments historiques. Peintes par Victor Mottez, elles étaient dissimulées 
derrière du papier peint.  

PAR LUCIE-MATHILDE DELORME  

lille@lavoixdunord.fr  

On les a longtemps crues détruites ou disparues. Elles étaient pourtant là. Les fresques du 
peintre lillois et élève d'Ingres, Victor Mottez, ont été découvertes quand les propriétaires, il y 
a vingt-huit ans, ont entamé les travaux de rénovation de cette vieille et immense bâtisse de la 
rue Vantroyen, construite en 1864. « Vous imaginez l'excitation quand on les a trouvées, 
raconte Mme Bar.  

Il y avait des couches et des couches de papier peint, et du plâtre posé par les anciens 
propriétaires qui avait vraiment abîmé les oeuvres. » Mais son époux, amateur de peinture, a 
eu le courage de restaurer les quatre petites fresques, sans toucher aux deux grandes (nos 
photos) , très fatiguées, trop fragiles.  

En presque trois décennies, le couple Bar tentera à plusieurs reprises de faire inscrire ces 
oeuvres aux monuments historiques. Puis, il y a trois ans, il reçoit enfin une première visite de 
représentants de la Direction régionale des affaires culturelles. À partir de là, il a fallu monter 
un dossier d'expertise à présenter à la Commission régionale du patrimoine et des sites 
(CRPS). Cette assemblée composée de fonctionnaires, d'élus, de membres d'associations et 
d'experts fixe une liste de critères à remplir pour accéder à l'inscription d'un bien aux 
monuments historiques. Les fresques ont dû être défendues devant ce jury qui, à l'issue de 
cette procédure longue et compliquée, a voté en leur faveur. « Tout ça a été très long », 
commente la propriétaire des lieux. Mais le processus ne s'arrête pas là. Cette commission a 
transféré le dossier au préfet, à qui revient l'autorité de décider en dernier recours. Pour le cas 
des fresques, cette ultime étape n'a pas encore été franchie, mais c'est tout comme. Le préfet 
ne s'oppose que très rarement aux décisions de la CRPS.  

Les deux principales peintures représentent Ulysse et les sirènes ainsi qu'Apollon et les 
muses. Ulysse a malheureusement disparu sous une couche de plâtre, et on ne fait que deviner 
les sirènes. Quand à Apollon, les couleurs ont vieilli, et les muses sont peu visibles. Datant de 
la construction de la maison, elles ont été peintes dans un salon de musique à la demande du 
possesseur de la maison, Ubertain Lethierry, riche industriel et grand amateur d'art. Ces 
fresques ont apparemment été recouvertes de tapisserie dans les années 1920, puis oubliées 
pendant plus de soixante ans. Une fois que le préfet aura signé l'arrêté, il faudra rénover ces 
oeuvres précieuses. Les travaux, engagés à l'initiative des propriétaires, devraient être en 
partie subventionnés par l'État.  

 


