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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’objets mobiliers conservés à 
Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation des objets mobiliers désignés ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE Ier- 
 
Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : 

- La sérigraphie « Aguia », 1976, largeur : 53 cm, hauteur : 72 cm, sérigraphie sur papier, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Georges Fall 
- Les 8 sérigraphies « Série, compositions cinétiques sur fond or », 1967 à 1971, largeur : 60 cm, 
hauteur : 60 cm, sérigraphie, auteur : Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Denise René 
 - DIA Or négatif, 1967 
 - DIAGO CC (2), 1968 
 - DIAGO CF (3), 1968 
 - DIA Or CF, 1967 
 - ION 7, 1969, appartenant à l’album Hommage à l’Hexagone 
 - OND-JG, 1971 
 - Taller-Or, 1967 
 - Zett SSZ, 1968, appartenant à l’album Permutations 
- La sérigraphie « Luth », 1982, largeur : 40 cm, hauteur : 60 cm, sérigraphie en noir et blanc cartonné 
et gaufrée avec relief argent (encre argentée), auteur : Victor Vasarely (1906-1997) 
- La sérigraphie « Lapidaire-A », 1971, largeur : 40 cm, hauteur : 40 cm, sérigraphie sur papier, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Ars. Félix (Bâle) 
- La sérigraphie « Cheyt-Rond » appartenant à l’album Réponses à V, 1971, largeur : 38 cm, hauteur : 
40 cm, sérigraphie en couleur sur papier métallique argent, auteur : Victor Vasarely (1906-1997), 
éditeur : Bruckmann 
- La sérigraphie « KAPOLNA » appartenant à l’album Réponses à V, 1973, largeur : 30 cm, hauteur : 
40 cm, sérigraphie en couleurs sur papier doré cartonné, auteur : Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : 
Bruckmann 
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- La sérigraphie « Kardoe », 1977, largeur : 67 cm, hauteur : 112 cm, sérigraphie, auteur : Victor 
Vasarely (1906-1997), éditeur : Martin Blinder (Californie), imprimeur : Arcay  
- La sérigraphie « VP 199 », 1977, largeur : 62 cm, hauteur : 105 cm, sérigraphie, auteur : Victor 
Vasarely (1906-1997), éditeur : Martin Blinder (Californie), imprimeur : Arcay  
- La sérigraphie « Tridim », 1968, largeur : 35 cm, hauteur : 50 cm, sérigraphie, auteur : Victor 
Vasarely (1906-1997)  
- La sérigraphie « Hommage à Jean-Sébastien Bach ou Sri-Kock », date inconnue, largeur : 62 cm, 
hauteur : 60 cm, sérigraphie, auteur : Victor Vasarely (1906-1997)  
- La sérigraphie « Pelda-B », 1977, largeur : 42 cm, hauteur : 42 cm, sérigraphie sur papier, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Galerie Inard  
- La sérigraphie « Quivar-NA », 1977, largeur : 60 cm, hauteur : 60 cm, sérigraphie sur papier, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : éditions Griffon 
- La sérigraphie « Fondau », 1979, largeur : 60 cm, hauteur : 65 cm, sérigraphie sur papier, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Hayvenhurst (Californie), imprimeur : Arcay  
- La sérigraphie « Jongleur (vert) fond argent », 1983-1986, largeur : 40 cm, hauteur : 66 cm, 
sérigraphie couleur, auteur : Victor Vasarely (1906-1997)  
- La sérigraphie « Eridan », 1967, largeur : 35 cm, hauteur : 70 cm, sérigraphie cartonnée, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997)  
- La sérigraphie « Bi DAGG », 1982, largeur : 53 cm, hauteur : 60 cm, sérigraphie couleur, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Georges Fall 
- La sérigraphie « Lynt » de la série Vega, 1979, largeur : 51 cm, hauteur : 55 cm, sérigraphie sur papier 
doré, auteur : Victor Vasarely (1906-1997)  
- La sérigraphie « Echecs bleu – Expo 83 – Art Basel », 1935-1983, largeur : 45 cm, hauteur : 40 cm, 
sérigraphie sur papier, auteur : Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Georges Fall 
- La sérigraphie « Skieur fond argent », 1983, largeur : 48 cm, hauteur : 65 cm, sérigraphie sur papier 
(Rives Artist & BFK Rives), auteur : Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Nicolas Hélion, 
imprimeur : Zussau-Silium (Paris) 
- La sérigraphie «Koeroek», vers 1984, largeur : 40 cm, hauteur : 40 cm, sérigraphie couleur, auteur : 
Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Galerie Lahumière 
- La tapisserie « UNITES », vers 1970, largeur : 392 cm, hauteur : 200 cm, tapisserie à points noués, 
auteur : Victor Vasarely (1906-1997), éditeur : Denise René et Hans Mayer, tisseur : Kröner 
(Allemagne) 
 
conservés dans la mairie d’Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne) et appartenant à la commune d’Annet-
sur-Marne. 
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, qui sera responsable de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

         Préfet de Paris 
 
          Signé 
  
         Michel CADOT 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’objets mobiliers conservés à 
Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) 

 
 

Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 
Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation des objets mobiliers désignés ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE Ier- 
 
Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : 

- Les 14 stations du « Chemin de croix » avec leur cadre de bois stuqué et doré, vers 1865-1870, 
largeur : 100 cm, hauteur : 130 cm, huile sur toile, auteur : Alphonse Le Hénaff (1821-1884), peintre, 
conservés dans l’église Saint-Georges-Saint-Louis de Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) et 
appartenant à la commune de Crécy-la-Chapelle. 
 
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, au dépositaire et au clergé affectataire, qui seront responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

Préfet de Paris 
 

Signé 
 

Michel CADOT 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’objets mobiliers conservés à 
Fourqueux (Yvelines) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu la lettre de M. Sylvain Plantelin, en date du 02 octobre 2018, portant adhésion à l’inscription. 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation des objets mobiliers désignés ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE Ier- 
 
Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : 

- La « cathèdre », vers 1890, hauteur : 175 cm, largeur : 69 cm, profondeur : 39 cm, chêne, auteur : 
Emile Vaudremer, dessinateur,  
- Les 4 « Chaises », vers 1890, hauteur : 110 cm, largeur : 40 cm, profondeur : 42 cm, chêne et cuir, et 
clous en fer, auteur : Emile Vaudremer, dessinateur, 
- L’ « étagère-bibliothèque », vers 1890, hauteur : 100 cm, largeur : 123 cm, profondeur : 50 cm, 
chêne, auteur : Emile Vaudremer, dessinateur, 
- Le « meuble bas d’applique », vers 1890, hauteur : 106 cm, largeur : 131 cm, profondeur : 70 cm, 
chêne, auteur : Emile Vaudremer, dessinateur, 
- Le « luminaire d’applique », vers 1890, hauteur :70 cm, profondeur : 50 cm, bronze et verre, auteur : 
Emile Vaudremer, dessinateur,  
- La « suspension », vers 1890, bronze et verre, auteur : Emile Vaudremer, dessinateur,  
 
conservés dans la Villa Collin  à Fourqueux (Yvelines) et appartenant à M. Sylvain Plantelin. 
 
 
 
 
 

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - IDF-2019-01-21-012 - Arrêté Portant inscription au titre des monuments historiques d'objets
mobiliers conservés à Fourqueux (Yvelines) 18



 

2 
 

 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, qui sera responsable de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
 

       Le préfet de la région d’Ile-de-France, 
      Préfet de Paris 

 
     Signé 

  
      Michel CADOT 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’objets mobiliers conservés à 
Mareil-Marly (Yvelines) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation des objets mobiliers désignés ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
ARTICLE Ier- 
 
Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : 

- La statue « La lapidation de saint Etienne », XIVe siècle, hauteur : 1,85 m, longueur : 0,63 m, 
profondeur : 0,33 m, pierre polychrome, auteur : inconnu, conservé dans l’église Saint-Etienne de 
Mareil-Marly (Yvelines) et appartenant à la commune de Mareil-Marly. 
- La statue «Diacre ou évêque », XVIe siècle, hauteur : 1,14 m, longueur : 0,55 m, profondeur : 0,28 m, 
pierre polychrome, auteur : inconnu, conservé dans l’église Saint-Etienne de Mareil-Marly (Yvelines) et 
appartenant à la commune de Mareil-Marly. 
- Le groupe sculpté «La Charité de saint Martin », fin XVe début XVIe siècle, hauteur : 1,05 m, 
longueur : 0,65 m, profondeur : 0,45 m, pierre calcaire, auteur : inconnu, conservé dans l’église Saint-
Etienne de Mareil-Marly (Yvelines) et appartenant à la commune de Mareil-Marly. 
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, au dépositaire et au clergé affectataire, qui seront responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

        Préfet de Paris 
         

Signé 
 

        Michel CADOT 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’un objet mobilier conservé à 
Nemours (Seine-et-Marne) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation de l’objet mobilier désigné ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE Ier- 
 
Est inscrit au titre des monuments historiques l’objet mobilier suivant : 

- Le tableau « Portrait du pape Pie VII» d’après Jacques-Louis David et son cadre, 1847, hauteur : 118 
cm, largeur : 108 cm (avec cadre), huile sur toile, auteur : Frédéric Grosclaude (XIXe), peintre, conservé 
dans l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Nemours (Seine-et-Marne) et appartenant à la commune 
de Nemours.  
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, au dépositaire et au clergé affectataire, qui seront responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

        Préfet de Paris 
         

Signé 
   

        Michel CADOT 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’un objet mobilier conservé à 
Perdreauville (Yvelines) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation de l’objet mobilier désigné ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE Ier- 
 
Est inscrit au titre des monuments historiques l’objet mobilier suivant : 

- Le tableau « L’adoration du Sacré-Cœur », 1ère moitié du XVIIIe siècle, largeur : 150 cm, hauteur : 
130 cm (avec cadre), huile sur toile, auteur : inconnu, conservé dans l’église paroissiale Saint-Martin de 
Perdreauville (Yvelines) et appartenant à la commune de Perdreauville. 
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, au dépositaire et au clergé affectataire, qui seront responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

        Préfet de Paris 
 

       Signé 
  

        Michel CADOT 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’un objet mobilier conservé à 
Sartrouville (Yvelines) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation de l’objet mobilier désigné ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
ARTICLE Ier- 
 
Est inscrit au titre des monuments historiques l’objet mobilier suivant : 

- Le tableau « Christ ressuscité entre saint Pierre et saint Paul » et son cadre, milieu du XVIe siècle, 
largeur : 113 cm, hauteur : 141,5 cm, huile sur toile, auteur : atelier de Michel Coxcie (1499-1592), 
peintre, conservé dans l’église paroissiale Saint-Martin de Sartrouville (Yvelines) et appartenant à la 
commune de Sartrouville. 
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, au dépositaire et au clergé affectataire, qui seront responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

        Préfet de Paris 
        

Signé 
  

        Michel CADOT 
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

IDF-2019-01-21-004

Arrêté Portant inscription au titre des monuments
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
  
 
 

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° IDF-2019- 
 

portant inscription au titre des monuments historiques d’un objet mobilier conservé à 
Saint-Martin-des-Champs (Yvelines) 

 
Le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 06 décembre 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la conservation de l’objet mobilier désigné ci-après présente, au point de vue de 
l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, 

ARRÊTE 
 
ARTICLE Ier- 
 
Est inscrit au titre des monuments historiques l’objet mobilier suivant : 

- Le tableau « La Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste », 2ème moitié du XVIIIe siècle, largeur : 
170 cm, hauteur : 227,5 cm (avec cadre), huile sur toile, auteur : inconnu, conservé dans l’église 
paroissiale Saint-Martin de Saint-Martin-des-Champs (Yvelines) et appartenant à la commune de Saint-
Martin-des-Champs. 
 
ARTICLE 2- 
 
Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la Culture, sera notifié au 
propriétaire, au dépositaire et au clergé affectataire, qui seront responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2019 
 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, 

       Préfet de Paris 
       

Signé 
  

       Michel CADOT 
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