
 

Eglise Saint-Denis

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-Denis

Localisation

so:aliPation T 
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Sérifontaine

Nué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Picardie

Historique

Description

Protection

patLue de la vuote:tion de l'édic:e T 
Classé MH

Date et niReaL de vuote:tion de l'édic:e T 
1928/05/24 : classé MH

Nué:iPion PLu la vuote:tion de l'édic:e T 
Eglise : classement par arrêté du 24 mai 1928

patLue de l'a:te de vuote:tion T 
Arrêté

féxéuen:e aLb ojIetP :onPeuRéP T 
PM60004098, PM60004106, PM60004099, PM60004102, 
PM60004108, PM60004107, PM60004103, PM60004101, 
PM60004105, PM60004104, PM60004100, PM60004109, 
PM60005045

êntéuSt de l'édic:e T 
À signaler

Statut juridique

qtatLt ILuidiCLe dL vuovuiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yovguih-t de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

Notices liées

Verrière : Sainte Cécile et 
sainte Catherine
verrière
Roussel (peintre-verrier)

Statue : Saint Lucien 
céphalophore
statue

Verrière : Saint Denis con-
verti par saint Paul et sacré 
évêque
verrière

Deux autels
autel (2)

Statue : Vierge à l'Enfant
statue

Panneau à réseau bam-
yoîant

Deux épis de faJtage
épi de faJtage (2)

Verrière : Martîre de saint 
Denis avec les lions
verrière

Poutre de gloire : Christ 
en croix, la Vierge et saint 
Gean
poutre de gloire
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004098
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004106
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004099
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004102
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004108
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004107
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004103
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004101
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004105


 
yadue de l'étLde T 
Recensement immeuyles MH

rgvolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

Statue : Saint Séyastien
statue

Verrière : Saint Denis 
évangélisant le peuple de 
Paris
verrière

Deux stalles
stalle (2)

.roupe sculpté : Charité 
de saint Martin
groupe sculpté

À propos de la notice

féxéuen:e de la noti:e T 
PA00114911

pom de la jaPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReuPement de la noè
ti:e T 
1993-12-03

Date de la deunizue modic:aè
tion de la noti:e T 
2019-05-15

yovguih-t de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

yonta:te ènoLP T 
Mediatheque@patrimoine cul-
ture@gouv@fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004104
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004100
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004109
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60005045

