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Le Cerf forcé, scène de chasse à cour. Chaussy, château de Villarceaux. Huile sur toile attribuée à Peeter Jan Verdussen
(vers 1700-1763), milieu du XVIIIe siècle. Œuvre classée en 2011.

Trois ans après le vote de la Loi de séparation des Églises et de
l’État, intervenu en 1905, des Conservations départementales
des Antiquités & Objets d’Art furent créées pour veiller aux
milliers d’objets déposés dans les édifices religieux. Elles furent
longtemps animées par des érudits locaux qui exerçaient leurs
talents bénévolement. Mais dès 1972, le Conseil général du
Val-d’Oise s’est doté d’un véritable service public exclusivement
chargé de la conservation, de la protection et de la restauration
du patrimoine mobilier.
Deux conservateurs ont aujourd’hui la responsabilité d’environ
7000 objets, parmi lesquels plus de 1000 sont classés au titre
des monuments historiques et près de 500 sont inscrits. Pour
l’essentiel religieux, ils entretiennent un lien organique avec les
églises qui les abritent et leur conservation in situ est privilégiée.
S’y ajoutent des collections publiques ou privées qui relèvent
aussi bien des beaux-arts que de l’histoire des sciences et des
techniques – meubles et tableaux du château de Villarceaux à
Chaussy, pots à pharmacie de l’Hôpital de Gonesse, locomotives
et wagons du Musée des tramways à vapeur et chemins de fer
secondaires français à Valmondois, etc.
Surveiller, protéger, conserver, restaurer, mettre en valeur…
Ce guide à vocation pédagogique est destiné aux propriétaires
ainsi qu’aux curés qui desservent les églises paroissiales. Il éclaire
les missions de la Conservation des Antiquités & Objets d’Art,
rappelle la législation, précise l’architecture complexe des
niveaux de responsabilité entre le Département, la Conservation
régionale des Monuments historiques, service déconcentré du
Ministère de la Culture & de la Communication, et sa Direction
générale des Patrimoines. Son iconographie abondante, enfin,
illustre la diversité, la richesse et l’intérêt du patrimoine mobilier
du Val-d’Oise.
Arnaud Bazin
Président du Conseil général du Val-d’Oise

Reliquaire de saint Vivien. Cuivre repoussé et doré,
XIVe siècle. Œuvre classée en 1897.
Baiser de paix, argent, XVIe siècle. Œuvre classée en 1899.
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La sécurité

L’engagement

des biens culturels

au service des objets

Bâton de procession abritant
la statuette de saint Martin.
Vallangoujard, église Saint-Martin.
Bois peint en blanc et doré,
XIXe siècle. Œuvre inscrite en 1988.

Les conservateurs des antiquités & objets d’art du Val-d’Oise sont
des fonctionnaires territoriaux. Ils exercent leurs missions sous
l’autorité du préfet du département et sous le contrôle scientifique
de la Conservation régionale des monuments historiques rattachée
à la direction régionale des affaires culturelles, qui est elle-même
un service déconcentré du ministère de la Culture & de la
Communication.
La conservation des antiquités & objets d’art est un service départemental venant en aide aux communes pour la gestion raisonnée
de leurs biens patrimoniaux, notamment religieux puisque, depuis
la Loi de séparation des Églises et de l’État, elles sont propriétaires
des objets liturgiques et œuvres d’art déposés dans les églises
avant cette date.
La conservation des antiquités & objets d’art veille sur les objets
protégés au titre des monuments historiques, très exposés aux risques
de dégradations et de vols. Cette mission prend la forme d’un
récolement sur le terrain réalisé tous les cinq ans. Il doit, pour être
valide, être exhaustif et contresigné par le propriétaire ainsi que par
le curé de la paroisse, dans le cas d’une église.
Ce travail de terrain réserve parfois des déconvenues _ objets
disparus, vols non signalés, restaurations illicites _, mais il peut
également être l’occasion de belles découvertes _ objets «perdus»
et retrouvés, trouvailles fortuites ou donations récentes.

Procédure à suivre
En cas de vol ou de dégradation,
le propriétaire porte plainte auprès de
la gendarmerie et il prévient la
conservation départementale des
antiquités & objets d’art. Celle-ci
constitue le dossier documentaire
nécessaire à l’identification de l’objet
dérobé et le transmet aux enquêteurs,
au Centre technique de la
Gendarmerie nationale et à l’Office de
lutte contre le trafic des biens culturels.

*

Le retable de l’église
Notre-Dame de Vétheuil

Ce retable gothique, en bois polychromé et doré, appartient à la
tradition flamande des retables de la Passion sculptés au début
du XVIe siècle. Il présentait, de gauche à droite, le Baiser de Judas, la
Flagellation du Christ, le Portement de Croix, le Calvaire, la Descente
de Croix et la Résurrection, scènes volées pour certaines en 1966
et pour les autres en 1973.

mode d’emploi
Cette visite d’inspection, réglementaire et
obligatoire, a pour objectifs de :
n dresser et mettre à jour la liste des objets
protégés. Les œuvres, classées par niveau
et date de protection, sont photographiées
et listées sur un formulaire, qui est transmis
à leur propriétaire. Ce document officiel,
signé par les parties concernées, est ensuite
envoyé au bureau du patrimoine mobilier
et instrumental et à la médiathèque de
l’architecture et du patrimoine (ministère
de la Culture & de la Communication, direction
générale des patrimoines).

Saint Georges terrassant le dragon et délivrant la princesse de Cappadoce.
Le Heaulme, église Saint-Georges.
Groupe sculpté en pierre polychrome,
XVIe siècle. Œuvre classée en 1963.

http://www.culture.gouv.fr/culture/securite-biensculturels/appli.htm

La Vue, allégorie féminine.
Écouen, collection municipale de peintures.
Huile sur toile, début du XVIIe siècle.
Œuvre inscrite en 1996 et restaurée en 1999.

Récolement,

n contrôler in situ l’état de conservation
des œuvres ; préciser leur localisation dans
l’édifice ou signaler les lieux de dépôt ;
préconiser des opérations de restauration
et évaluer les conditions de sécurité des
œuvres.
n signaler les vols et les disparitions.

En raison de la richesse de son patrimoine, la France est victime
d’un trafic de biens culturels à grande échelle, souvent commandité
par des éléments liés au crime organisé.
La prévention des vols repose sur la connaissance du patrimoine
à sauvegarder, indissociable de l’inventaire et du récolement des
biens protégés.
La direction générale des patrimoines du ministère de la Culture
& de la Communication vient d’éditer le guide Sécurité des biens
culturels, de la prévention du vol à la restitution des objets volés,*
qui délivre une information juridique et pratique complète sur les
dispositifs de prévention et les procédures à suivre en cas de vol
et de redécouverte.

En 1999, La Flagellation fut localisée en Belgique. Après enquête,
son détenteur, reconnu de bonne foi, fut indemnisé. Le relief fut
replacé dans l’église en 2003, avec l’aide du Conseil général du
Val-d’Oise et de la direction régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France.

Le Baiser de Judas.
Vétheuil, église Notre-Dame, fragment du retable
de La Passion du Christ. Relief en bois polychrome
et doré, XVIe siècle. Œuvre classée en 1902.

Trois ans plus tard, le Baiser de Judas, mis en vente publique à
Vienne (Autriche), fut racheté par un antiquaire belge. Les recherches
documentaires conduites par le ministère de la Culture & de la
Communication et la conservation des antiquités & objets d’art du
Val-d’Oise ayant prouvé son origine de manière irréfutable, le
président du syndicat national des antiquaires de France intervint
auprès de son collègue qui accepta de remettre l’œuvre gracieusement à la mairie de Vétheuil. Cette affaire, exemplaire à bien des
égards, a incité le ministère de la Culture & de la Communication
à réunir une table-ronde sur La prévention et la répression des actes
de vol et de vandalisme des biens culturels.
La caisse du retable et les deux fragments de la Flagellation du
Christ et du Baiser de Judas sont en cours de restauration.
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La protection

des biens culturels

La Sainte Famille,
détail de la Vierge et de l’Enfant Jésus.
Saint-Gratien, église Saint-Gratien.
Huile sur toile signée Andrea Vaccaro
(1604-1670). Œuvre restaurée puis inscrite
en 2011, en cours de classement.

Deux niveaux

de protection juridique

Le classement

Il y a toujours de nouvelles œuvres à découvrir qui ont pu
échapper à l’attention de nos prédécesseurs ou qui connaissent un
regain d’intérêt en raison de l’élargissement du champ patrimonial
et de l’évolution des critères d’appréciation. Chargée de la protection
juridique du patrimoine mobilier, la conservation des antiquités &
objets d’art peut repérer, sur le terrain, des objets méritant d’être
classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Elle élabore alors un dossier documentaire, appuyé sur une étude
approfondie des œuvres, qui est présenté et soumis à l’avis de la
commission départementale des objets mobiliers. Présidée par le
préfet du département, cette commission se réunit une fois par
an dans le Val-d’Oise. Elle est composée de membres de droits –
représentants de la direction régionale des affaires culturelles,
du Conseil général, de la Police et de la Gendarmerie – et de
membres désignés – élus, experts, conservateurs du patrimoine
ou des bibliothèques, représentants d’associations culturelles, etc.
Les maires des communes détentrices d’objets susceptibles d’être
classés ou inscrits peuvent y être conviés.
La conservation des antiquités & objets d’art en établit l’ordre du
jour et prépare les dossiers, après avoir effectué les prises de vue et
les recherches documentaires nécessaires. Elle y présente le bilan
de ses activités (opérations de restauration et de mise en sécurité,
prêts d’œuvres pour des expositions, etc.) et soumet à l’examen
une trentaine d’objets sélectionnés pour leur valeur patrimoniale,
en vue d’une protection au titre des monuments historiques.

L’Adoration des bergers.
Asnières-sur-Oise, église Saint-Rémi, tableau du maître-autel.
Huile sur toile, copie d’après Guido Reni (1575-1642),
XVIIIe siècle. Œuvre classée en 1989 et restaurée en 2009.

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et de ses textes modificatifs , le classement concerne
des objets dont la qualité artistique ou historique est telle qu’ils
sont reconnus d’intérêt national. Inaliénables (un objet du domaine
public classé ne peut être vendu qu’à une personne publique, avec
l’autorisation du ministère de la Culture) et imprescriptibles (en cas
de vol, le propriétaire peut revendiquer son bien sans limitation de
durée), les objets classés ne peuvent être exportés hors de France.
La commission départementale des objets mobiliers délibère sur
les propositions de classement qui lui sont faites par la conservation
des antiquités & objets d’art et inscrit les œuvres présentées. La
conservation régionale des monuments historiques relaie cette
demande devant la commission nationale des monuments historiques. En cas d’avis favorable, le ministre de la Culture & de
la Communication prend l’arrêté de classement, avec l’accord
préalable écrit des propriétaires.
Les propriétaires d’objets classés s’engagent à prendre les mesures
nécessaires à leur conservation et à leur transmission aux générations
futures. Ils ne peuvent les détruire, les modifier, les restaurer, les
prêter ni les déplacer sans l’avis préalable des agents accrédités –
le conservateur des antiquités & objets d’art et le conservateur des
monuments historiques.

L’inscription
La loi du 23 décembre 1970 précise que les objets mobiliers
présentant, « au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science
ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable
la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un
inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés ».
Autrefois réservé aux objets appartenant à l’État, aux collectivités
locales ou aux établissements publics, ce niveau de protection
peut, depuis 2005, s’appliquer aux objets privés, avec le consentement écrit au préalable de leur propriétaire. Cette protection induit
les mêmes obligations que la précédente.

Lutrin. Asnières-sur-Oise,
abbaye de Royaumont. Bois,
XVIIIe siècle. Classé en 2007.

Jésus marchant sur les eaux.
Groslay, église Saint-Martin.
Bois, XVIIe siècle.
Œuvre inscrite en 2011.
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La restauration

du patrimoine mobilier

La conservation des antiquités & objets d’art coordonne au niveau
départemental les opérations de restauration du patrimoine mobilier.
Elle accompagne et conseille les propriétaires dans leur projet
d’intervention et les aide à monter les dossiers de financement
adressés à la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-deFrance, au Conseil général du Val-d’Oise ou à la Fondation du
patrimoine. Elle instruit les demandes de subventions formulées
auprès du département, prépare les programmes annuels de
restauration, propose des restaurateurs agréés et suit l’avancée des
travaux dans leurs ateliers. Cette mission de conseil et d’expertise,
partagée avec le conservateur régional des monuments historiques,
l’architecte des bâtiments de France et l’architecte en chef des
monuments historiques, permet de déterminer le degré d’urgence
et la pertinence du projet envisagé.
La conservation des antiquités & objets d’art conseille les associations
de sauvegarde et les propriétaires sur la mise en sécurité et la mise en
valeur des œuvres restaurées (soclage, éclairage, signalétique, etc.).
Vierge à l’Enfant. Ennery, église Saint-Aubin.
Pierre polychrome, 2e quart du XIVe siècle.
Classée en 1911. Polychromie mise à jour en 1998.

Le Calvaire.
Genainville, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
panneau peint à droite du maître-autel.
Huile sur bois, XVIIe siècle.
Œuvre classée en 1975 et restaurée en 2009.

Maître-autel, vue d’ensemble.
Genainville, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
Bois peint en blanc, XVIIe siècle.
Œuvre classée en 1975 et restaurée en 2009.

Une démarche en deux temps
Les propriétaires qui souhaitent restaurer un objet classé doivent
signaler leur intention à la conservation régionale des monuments
historiques, en y joignant un devis établi par un restaurateur agréé.
Si leur projet est accepté, la direction régionale des affaires culturelles
leur envoie un dossier de demande de subvention dont le montant
peut atteindre 50 % du coût des travaux hors taxes. La conservation
des antiquités & objets d’art est à leur disposition pour les aider à
remplir ce dossier et leur indiquer les pièces nécessaires (délibération
du conseil municipal, plan de financement, etc.).
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France
Conservation régionale des monuments historiques
47, rue Le Pelletier 75009 Paris
Dans la limite du budget voté chaque année par l’assemblée
départementale, le Conseil général du Val-d’Oise soutient la
restauration des objets protégés. La subvention est attribuée sur
présentation :
n

n

de la notification d’attribution de la subvention de l’État, pour
les objets classés,
de la facture.

En 2011, la subvention est fixée à 20 % du coût des travaux hors
taxes, avec un plafond de 2000 €. Ce taux, pondéré suivant le
revenu fiscal par habitant, sera révisé en fonction de l’évolution
des dispositifs.*
Conseil général du Val-d’Oise
Conservation des antiquités & objets d’art
Bâtiment Lemercier
5, avenue de La Palette 95000 Cergy-Pontoise
*

Conseil général du Val-d’Oise :

Délibérations 2-14 (11 juillet 2011) et 2-01 (23 septembre 2011).
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Les trois principes
de la restauration

Édictés en 1964 dans la Charte de Venise, adoptée un an plus tard
par le Conseil international des monuments & des sites, ils sont
au nombre de trois :
Conserver le plus possible les matériaux constitutifs de l’œuvre.
Conserver, quand elles sont justifiées, les modifications
apportées au fil des siècles, pour respecter l’histoire de
l’œuvre sans nuire à sa cohérence esthétique.
n Garantir la possibilité de lire et de revenir sur la restauration
effectuée.
n
n

Ces principes font de la restauration des œuvres d’art un domaine
réservé à des professionnels diplômés, qui sont capables de satisfaire
les prescriptions scientifiques émises par les conservateurs, portant
sur les matériaux et les techniques. À l’inverse, la mobilisation de
«bonnes volontés» travaillant avec «les moyens du bord» est souvent une catastrophe : d’une part, les œuvres grossièrement réparées
ou refaites à neuf perdent leur authenticité et leur beauté ; d’autre
part, l’usage de matériaux inadaptés et particulièrement nocifs sur
des objets anciens est irréversible, donc irrémédiable.
L’Espérance apaisant les âmes
des damnés.
Pontoise, église Notre-Dame.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Œuvre non protégée,
restaurée en 2010.

Les quatre niveaux
de la restauration

La conservation préventive consiste à créer les meilleures
conditions possibles pour stabiliser l’œuvre dans son état actuel et
retarder les risques d’altération. Les mesures préventives n’agissent
donc pas directement sur elle mais sur son environnement (aération
du lieu, déplacement, emballage ou protection physique de l’œuvre
pendant un chantier, etc.)

n

n La restauration curative permet de stopper immédiatement la
détérioration d’une œuvre en lui administrant divers traitements
(désinsectisation, traitement, consolidation des assemblages, etc.)

La restauration proprement dite consiste à agir
directement sur un bien culturel endommagé en
respectant sa filiation esthétique et historique tout en
lui redonnant sa cohérence visuelle, par nettoyage,
réintégration, retouche ou assemblage de fragments.

n

La mise en sécurité s’applique en premier lieu
aux objets précieux de petite taille et facilement
accessibles, particulièrement vulnérables aux
vols ou à un risque de dégradation, et aux
œuvres restaurées. La protection des œuvres
peut également passer par un renforcement des
portes, baies et fenêtres de l’édifice, par la mise
en place de vitrines ou de systèmes d’alarme.

n

Dalle funéraire de Françoise Gernie.
Asnières-sur-Oise, église Saint-Rémi.
Pierre gravée, fin du XVIe siècle.
Œuvre classée en 2004,
restaurée et fixée en 2009.

Statue de saint Antoine. Vallangoujard, église Saint-Martin.
Pierre polychrome, début du XVIe siècle. Œuvre classée en 1960,
restaurée et fixée sur socle en 2010.

L’Adoration des bergers.
Cormeilles-en-Vexin, église Saint-Martin,
retable du maître-autel.
Huile sur toile, copie d’époque
d’après Carle Van Loo (1705-1765).
Œuvre restaurée en 2007 et classée en 2009.
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L’objet

Monument Historique

Le domaine

de Villarceaux

La conservation des antiquités & objets d’art du Val-d’Oise veille sur
tous les objets mobiliers qui ne sont pas entrés dans les collections
des musées de France. Son champ d’intervention ne se limite pas
au patrimoine conservé dans les églises, mais il s’étend à celui des
châteaux, couvents, mairies, hôpitaux, usines ou ateliers.
Ces collections, publiques ou privées, conservées dans leur contexte
d’origine sont composées d’objets de toute nature et d’œuvres
majeures, trop souvent méconnues.

Papier peint à motifs chinois.
Château de La Roche-Guyon.
Papier peint à la main, XVIIIe siècle.
Classé avec l’immeuble en 1943.

En 1975, le comte de Villefranche vendit son domaine de Villarceaux
et tout le mobilier du XVIIIe siècle qu’il contenait. Devant la cohérence unique de cet ensemble, l’État fit jouer son droit de préemption
et le Département se porta acquéreur de plusieurs pièces : commodes, secrétaires et coiffeuses en placage d’acajou, de bois de rose ou
de violette, estampillés par de grands ébénistes ; fauteuils en cabriolet ou à la reine au délicat décor rocaille, bergères à dossier gondole,
tapis d’Aubusson, portraits de la marquise et du marquis du Tillet…
Une partie de ces meubles se trouve aujourd’hui au château de La
Roche-Guyon et à l’hôtel Le Vasseur de Verville à Pontoise, mais la
plupart ont regagné Villarceaux. Depuis 2003, la conservation des
antiquités & objets d’art du Val-d’Oise a poursuivi le classement de
l’ensemble du mobilier du chateau, avec l’accord des propriétaires
concernés (le Conseil général du Val-d’Oise, la Fondation CharlesLéopold Meyer).

Le château

de La Roche-Guyon

En décembre 1987, les tableaux, meubles et tapisseries provenant de
la succession de Gilbert de La Rochefoucauld, duc de La RocheGuyon, étaient vendus par Sotheby’s Monaco. Le grand salon du
château de La Roche-Guyon perdait ainsi le décor voulu par la
duchesse d’Enville : en 1767, elle avait commandé à la manufacture
royale des Gobelins une Tenture d’Esther en quatre tapisseries, tissées
d’après des cartons du peintre Jean François de Troy ; simultanément,
elle avait engagé l’ébéniste Nicolas Heurtault pour la réalisation de
douze fauteuils et deux grands canapés de bois doré et sculpté ;
enfin, le jeune sculpteur Félix Lecomte avait sculpté en bas-relief Le
Génie des Arts et La Charité, pour les dessus-de-porte.
En avril 2001, la conservation des antiquités & objets d’art fêtait
le retour au château de ces deux bas-reliefs en marbre et des
quatre magnifiques tapisseries d’Esther, acquises en partenariat par
le Conseil général du Val-d’Oise et le ministère de la Culture & de
la Communication. Le temps d’une exposition, des prêts exceptionnels
consentis par le musée du Louvre et des collectionneurs privés ont
permis de réunir les éléments majeur de ce décor. Et récemment,
grâce à une dation, la cheminée a retrouvé ses chenêts.
La Condamnation d’Aman, détail ;
cycle de l’Histoire d’Esther.
Château de La Roche-Guyon.
Tapisserie de la manufacture des Gobelins,
exécutée en 1769 d’après les cartons
de Jean-François de Troy (1679-1752).
Œuvre classée en 1945 et restaurée en 2000.

Chaise à porteurs.
Chaussy, château de Villarceaux.
Dessus de cuir, garniture de velours,
les quatre côtés sont composés de toiles
peintes en camaïeu bleu représentant
des scènes champêtres et des paysages,
époque Louis XV.
Œuvre classée en 2007, restaurée en 2010.

Chambre de la marquise du Tillet.
Chaussy, château de Villarceaux.
Fauteuils et lit à baldaquin d’époque Louis XVI,
tapisseries de l’Histoire de Télémaque
d’après les cartons de Jan Van Orley (1665-1735),
manufacture de Bruxelles, début du XVIIIe siècle.
Ensemble classé en 1950.
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Le Carmel

de Pontoise

La Conservation des Antiquités & Objets d’Art
L’adresse :

Fondé dans cette ville en 1605 et installé dans ses murs depuis 1610,
le Carmel Saint-Joseph de Pontoise est le carmel français le plus
ancien encore en activité.

Conseil général du Val-d’Oise
Direction de l’Action culturelle
Conservation des Antiquités & Objets d’Art
Bâtiment Lemercier
5, avenue de la Palette
95 000 Cergy-Pontoise
http://www.valdoise.fr/8059-antiquites-objets-d-art.htm

Depuis l’an 2001, la conservation des antiquités & objets d’art
travaille régulièrement pour la protection, la restauration et la mise
en valeur des biens mobiliers des carmélites de Pontoise. Devenu
le véritable conservatoire des œuvres d’art et le centre archivistique
de l’histoire du Carmel français, le Carmel Saint-Joseph abrite 91
œuvres d’art classées Monuments Historiques.

L’équipe :

Pour célébrer le 400e anniversaire de sa fondation, le service de
la conservation a exposé au musée Tavet-Delacour de Pontoise
plusieurs sculptures, pièces d’orfèvrerie et peintures des XVIIe et
XVIIIe siècles parmi lesquelles des portraits de religieuses.

Christian Olivereau, conservateur : 01 34 25 37 29
christian.olivereau@valdoise.fr
Gaëlle Pottier, conservateur déléguée : 01 34 25 37 26
gaelle.pottier@valdoise.fr
Armelle Maugin, photographe

Crucifix.
Pontoise, Carmel Saint-Joseph.
Ivoire et bois plaqué d’ébène.
Œuvre sculptée par
Georg Petel (1601/2-1634) en 1621,
classée en 2003.

Portrait de Mère Louise de Jésus.
Pontoise, Carmel Saint-Joseph.
Huile sur toile,
début du XVIIIe siècle.
Œuvre classée en 2003
et restaurée en 2004.

Vous souhaitez :
Faire protéger un objet au titre des Monuments Historiques
Faire restaurer un objet classé, inscrit ou non protégé
Mettre en valeur une œuvre ou un objet du culte protégé
Signaler un vol ou une dégradation

Contactez-nous !

L’hôpital

de Gonesse

Au XIVe siècle, les religieux qui desservaient l’hôtel-Dieu de Gonesse
pouvaient recevoir une soixantaine de malades ou de pèlerins. Près
de 30 000 parchemins, mémoires et registres permettent de retracer
l’histoire de cet établissement, fondé en 1208.
Pour le 800e centenaire, la conservation des antiquités & objets d’art
s’est attachée au récolement de l’exceptionnelle collection de
l’apothicairerie du XVIIIe siècle – 87 chevrettes, piluliers, pots à
onguents ou pots à poudre en faïence de Rouen.
Pots à pharmacie.
Hôpital de Gonesse.
Faïence de Rouen, XVIIIe siècle.
Classés en 1963.

Saint Roch et saint Sébastien.
Saint-Prix, église Saint-Germain.
Bas-relief en bois polychrome, XVIe siècle.
Œuvre classée en 1905, restaurée en 1999.

1ère et 4e de couverture :
Aigle-lutrin. Mareil-en-France, église Saint-Martin.
Bois doré, XVIIe siècle. Œuvre classée en 1912.
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