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Objets d’art...
Quelle histoire !

15 années d’études et de restaurations en Seine-et-Marne (1995-2010)

Sous la direction de Monique Billat,
Conservateur des antiquités et objets d’art

Varennes-sur-Seine, Vierge à l’Enfant, XIVe siècle.
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De la conservation à la valorisation

Haut-relief Le martyre de saint Victor
Le Plessis-Placy

Église Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Victor
1706
Stuc et plâtre
Jean-Baptiste Théodon (1645-1713)
Dim : h = 300 cm
Propriété : commune
Classement au titre des Monuments

Le groupe du martyre de saint Victor, inhabituel
par ses dimensions dans une petite église, fait
l’objet depuis plusieurs années de l’attention de
la commune, de l’association Saint-Victor créée
pour la sauvegarde et la mise en valeur du
groupe, des services du patrimoine du Conseil
général et du service des Monuments historiques de l’État. L’auteur de la sculpture, JeanBaptiste Théodon, originaire de Vendrest, non
loin de là, a vécu et travaillé à Rome de 1691
à 1705, ville dans laquelle il a laissé un certain
nombre de sculptures monumentales1. À partir
de 1705, installé aux Gobelins, il travailla pour
le roi Louis XIV. En 17062, il réalisa le groupe du
martyre de saint Victor, commandé par l’abbé
Jean-Baptiste Guyard, curé du Plessis-Placy.
L’œuvre fut placée dans une niche créée en
fond d’abside, un éclairage zénithal procurant la
lumière nécessaire et renforçant l’aspect sacré
(fig. 1).
Saint Victor placé au centre de la composition, habillé en soldat romain a les pieds et
la taille enserrés dans une corde bloquée par
une poulie. Il a été persécuté sous Dioclétien
au IVe siècle. Il est reconnaissable aux instruments de sa torture, la meule à ses pieds qui
a servi à l’écraser. Deux anges l’accompagnent,
l’un tendant une couronne, l’autre la palme du
1 On peut citer comme œuvres de Théodon à Rome : La
foi renversant l’idolâtrie à l’église du Gesu (1695-1699), saint
Calixte sur le portique devant Sainte-Marie du Transtevere
(1702), Joseph prêtant du blé aux Égyptiens pour la chapelle de
mont de Piété (1702-1705).
2 Adamczak Alicia, Présence du baroque romain en Seine-etMarne : le retable sculpté de l’église du Plessis-Placy de JeanBaptiste Théodon, document manuscrit, 2009.
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Objets d’art... Quelle histoire !
15 années d’études et de restaurations en Seine-et-Marne (1995-2010)

Quinze années (1995-2010) d’études et de
restaurations en faveur des objets d’art de
Seine-et-Marne, conservés dans des lieux
aussi divers que les églises, les mairies,
une ancienne abbaye, un hôpital, une école,
des hangars associatifs... Quinze années et
tellement de trésors pour cet ouvrage captivant,
enrichi de nombreuses photographies.
Ainsi, de découvertes en redécouvertes
d’œuvres de qualité, d’une extrême diversité, de
la statuaire religieuse du XIIe siècle à l’avion du
XXe siècle, ce livre témoigne des préoccupations
et volontés à sauvegarder, entretenir, valoriser
et transmettre un patrimoine de proximité,
souvent méconnu, reflet de notre histoire et qui
a retrouvé sens et lisibilité grâce au savoir-faire
des métiers de la restauration.
Un patrimoine remarquable qui n’a pas fini de
nous surprendre !

Lizines, Saint Georges terrassant le dragon.
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