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un patrimoine retrouvé

STATUE  
SAINT CHRISTOPHE

ville de Cergy

www.cergy.fr



PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE
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En bois polychrome, mesurant 
1,44 m, la sculpture représente saint 
Christophe portant l’enfant Jésus. Elle 
date de la fin du XVIe siècle. Son style 
est proche du courant « maniériste » 
des dernières années de la 
Renaissance qui se caractérise par le 
naturel des attitudes et par l’ampleur 
et l’élégance des drapés.

La transformation de l’église  
du Village
À partir du milieu du XIVe siècle, la 
région du Vexin subit deux calamités 
terribles qui déciment sa population 
et la guerre de cent ans débute, 
affaiblissant le pouvoir royal et livrant 
le Vexin aux armées anglaises. Cergy 
voit fondre sa population. Le 1er mars 
1432 la bataille du Brûloir chasse les 
Anglo-Normands de Cergy et 4 ans 
plus tard Pontoise est définitivement 
reprise par Charles VII. L’église sort 
fort meurtrie de toutes ces épreuves 
et le 15 octobre 1479 l’évêque Robert 
Clément reconsacre l’édifice en le 
dédiant à saint Christophe, opération 
qu’on ne pratiquait qu’en cas de 
dégradations importantes ou de 
profanation. Saint Christophe devient 
donc le protecteur de l’église du 
village.

La sculpture de saint Christophe est une œuvre classée au titre des 
Monuments historiques depuis le 12 novembre 1908. Elle était visible 
dans l’église de Cergy village jusqu’en 1973. La sculpture a été volée 
entre le 12 et le 13 novembre de la même année.

� Sculpture de saint Christophe avant sa disparition.



C’est un travail d’équipe 
qui a permis à la statue du 
saint patron des voyageurs 
de revenir à Cergy et de 
retrouver ses couleurs ! Un 
travail entre l’État, le conseil 
départemental du Val-d’Oise 
et les services de la ville de 
Cergy.
Que toutes les personnes 
ayant contribué au 
retour et à la mise en 
valeur de cette œuvre 
soient chaleureusement 
remerciées, notamment :

• Mesdames Judith Kagan 
et Patricia Mary au bureau 
de la conservation du 
patrimoine mobilier et 
instrumental de la Direction 
générale des patrimoines.

• Madame Marie Monfort, 
à la conservation régionale 
des Monuments historiques 
de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-
France

• Monsieur Jean-Luc 
Boyer de l’Office central 
de recherche des biens 
culturels

• Monsieur Christian 
Olivereau à la conservation 
départementale du Val-
d’Oise des antiquités et 
objets d’art •

UNE ŒUVRE…  
DES HOMMES

La légende de saint Christophe
Ce personnage dont la vie n’est connue 
que par des récits légendaires est un 
géant d’origine cananéenne, il offre 
son aide aux voyageurs désireux de 
traverser un dangereux cours d’eau. 
Un soir, c’est un enfant qui fait appel 
à lui. La traversée est pénible, car 
l’enfant est de plus en plus lourd. 
Arrivés sur la rive, l’enfant déclare : 
« Je suis le Christ, ton roi, tu as porté 
sur tes épaules celui qui a créé le 
monde, pour preuve enfonce ton bâton 
dans le sol : demain il aura fleuri et 
portera ses fruits ». Et la prédiction 
se réalise. Christophe a été l’objet 
d’une profonde vénération jusqu’au 
XVIe siècle. Son culte est souvent 
associé à des lieux de passage à gué, 
il est connu pour être le protecteur des 
voyageurs et des automobilistes. •

� Saint Christophe et l’enfant Jésus traversant l’Oise à 
Cergy, huile sur toile, vers 1850, église Saint-Christophe  
à Cergy village
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L’OCBC (Police Judiciaire - 
Office central de recherche des 
biens culturels) est informé. 
Le ministère de la Culture 
par l’intermédiaire de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles et de la conservation 
des antiquités et objets d’arts, 
confirme l’identité de cette 
statue et donc du vol.
La vente de cette œuvre est 
stoppée et une enquête de 
police allemande prouve que 
le vendeur allemand, justifiant 
d’une facture d’achat, est de 
bonne foi.
En juin 2018, une indemnité 
de 7 900 € est payée par la 
Mairie de Cergy au détenteur 
de l’œuvre en Allemagne : 
financée à hauteur de 5 000 € 
par le ministère de la Culture 
et la Drac. Le 17 octobre 
2018 le conservateur des 
antiquités et objets d’art du 
département, accompagné 
par un restaurateur prend 
en charge la statue dans la 
maison de vente à Francfort 
pour la mettre dans une 
réserve sécurisée à Cergy. •

L’ŒUVRE RETROUVÉE
Le 7 juin 2017 par la base de données « The Art Loss Register »  
la statue est repérée dans un catalogue de vente devant avoir lieu le 17 juin 
à Francfort en Allemagne.
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L’ŒUVRE RETROUVÉE 

� Sculpture de saint Christophe avant sa restauration. 



La statue a été retrouvée en bon 
état de conservation, mais quelques 
travaux de restauration sont 
nécessaires avant de la réinstaller 
dans l’église.

Le premier constat d’état effectué 
désigne quelques soulèvements de la 
couche picturale. L’œuvre a été confiée 
après l’accord de la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques à 
un atelier de restauration de sculptures. 
La restauratrice a procédé à une série 
d’opérations : d’abord un dépoussiérage 
soigneux au pinceau doux de la surface 
polychrome. Ensuite un refixage des 
soulèvements de la polychromie. 
L’ensemble a été harmonisé par le 
traitement de retouches d’intégration 

des zones détruites et des petites 
lacunes. La croix manquante sur la 
sphère de l’Univers a été restituée. Enfin 
la surface mate a été protégée à la cire 
microcristalline.

La sculpture restaurée sera installée 
dans l’église de Cergy village sur un 
socle doté d’un système antivol.
Au-delà de cette histoire fascinante 
d’une œuvre d’art volée et retrouvée  
45 ans après sa disparition, la sculpture 
de saint Christophe témoigne de 
l’originalité de Cergy, ville nouvelle de 
plus de 60 000 habitants, elle a gardé en 
son centre, son village typique du Vexin 
français où se trouve l’église Saint-
Christophe, seul édifice historique de 
Cergy, dont les origines remontent au 
XIIe siècle. •

L’ŒUVRE RESTAURÉE
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� L’œuvre en cours de restauration.



ET SI  
SAINT CHRISTOPHE  

Le conteur Tsvika a décidé de laisser 
Saint Christophe nous raconter ce 
qui s’est passé cette fameuse nuit du 
13 novembre, mais aussi nous faire 
découvrir ses origines, son histoire, 
son périple et même ses souvenirs !

Tout le monde parle de saint Christophe ! 
Restaurateurs, conservateurs, 
marchands d’art, Monsieur le curé et 
même le commandant de police ! Mais 
personne ne sait ce qui s’est passé la 
nuit du 12 au 13 novembre 1973 ? la 
sculpture dérobée à l’église du village 
est réapparue en janvier 2017 en 
Allemagne… •

Conteur depuis plus de 40 ans et 
fondateur de l’association Contegoûte, 
Tsvika est devenu un acteur 
incontournable du paysage cergyssois. 
Ce qui lui plaît, c’est de transporter 
le public dans un univers à part tout 

Tsvika
en évoquant différents thèmes du 
quotidien. Passionné, il a animé des 
ateliers dans des accueils de loisirs de 
la ville. Le but de son association est 
de donner envie aux enfants de lire, 
de les réconcilier avec l’écriture mais 
aussi de les amener à s’exprimer plus 
librement pour défendre leurs idées. 
Tsvika souhaite également proposer 
des cours d’apprentissage du conte à 
destination des adultes. •

« Le conte est pour moi un 
moyen de transmettre l’hier pour 
demain »
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M’ÉTAIT CONTÉ…



Oyez ! Oyez ! M’entendez-vous ? Il est bien là
Il est revenu ! Si vous ne me croyez pas
Venez ! Approchez peut-être qu’il nous contera
Ce qui lui est arrivé qui sont ces malfrats

Qu’une nuit de novembre mille neuf cent soixante-treize
Sont venus l’enlever le voler à leur aise
Sans que cela les ennuie ou que cela leur pèse
Ne devait-elle à leurs yeux ne valoir que du p….

(…)

Porte-Christ ? ce machin-là… cette statue en bois
Pouvait nous porter comme si nous étions des rois ?
Mais ce n’est qu’un vieux morceau de rien… enfin quoi !
On aurait pu le jeter ou le brûler tu vois…

Fallait nous l’expliquer à nous les jeunes de là
que c’est pour ça que not’quartier s’appelle comme ça
Et bin dis donc oh la la la j’en reviens pas
Saint Christophe ? Un saint en bois ? Oh ! J’en suis baba

(…)

Je suis tellement heureux de ce qu’a fait Cergy
Elle m’a cherché… m’a retrouvé et m’a repris
J’avais beau être très vieux et bien défraîchi
Elle a payé… et m’a ramené au pays

Vous auriez vu dans quel état je me trouvais
Tant pis j’étais de la famille ça suffisait
Pendant que des chirurgiens de l’art s’appliquaient
À me rendre à me redonner au mieux l’aspect.

…

EXTRAITS DU CONTE :  
LA LÉGENDE DE SAINT CHRISTOPHE

Découvrez le conte La légende de saint Christophe  
en intégralité, à télécharger et en version audio  
sur www.cergy.fr/jep
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Église Saint-Christophe
place de l’Église - 95000 Cergy

Tél. : 01 30 38 70 42

Œuvre classée au titre des Monuments historiques,
la sculpture de saint Christophe était visible dans 
l’église de Cergy village jusqu’en 1973.
La sculpture a été volée la nuit du 12 novembre 1973 
et a été retrouvée en 2017 sur le marché de l’art en 
Allemagne. Restaurée depuis par des artisans d’art, 
elle reprendra sa place au sein de l’église du village.


