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Au village d’Auvers-sur-Oise,

Picard Serrures côtoie l’art et l’histoire

Terre d’inspiration pour les peintres, tels que Vincent van Gogh, Cézanne ou Corot, le village  
d’Auvers-sur-Oise (95) jouit d’un précieux héritage artistique. Dans cette cité des impressionnistes, Picard 
Serrures a souhaité apporter son savoir-faire ancestral pour garantir une sécurité totale à l’Auberge Ravoux dite  
« Maison de Van Gogh » et à l’église Notre Dame d’Auvers.

Pic’Art : quand Picard Serrures préserve l’histoire de l’art !
Entreprise plus que centenaire, Picard Serrures est riche 
d’un passé artistique : née il y a des siècles, la serrurerie 
est devenue un art à partir du XVIIème Siècle. C’est à cette 
même époque qu’apparaissent les premiers ateliers de 
serrurerie notamment dans le Vimeu en Picardie, région 
où en 1720, Picard Serrures voit le jour. Dans ce fief 
historique de la serrurerie en France, ce spécialiste 
de la sécurité reflète encore aujourd’hui ce savoir-
faire minutieux, véritable art de par la précision des 
mécanismes utilisés et leur complexité.

Fier de son passé et de son savoir-faire, c’est donc tout 
naturellement que Picard Serrures a écrit une nouvelle histoire à 
Auvers-sur-Oise.

A l’origine de ce nouveau chapitre, la rencontre entre deux 
hommes passionnés. D’un côté, Dominique-Charles Janssens, 
Président de l’Institut Van Gogh, qui s’attache à préserver depuis 
1987 l’âme et l’esprit de l’Auberge Ravoux, typique de la fin du 
XIXème Siècle. De l’autre, un Auversois, collaborateur historique 
de Picard Serrures, passionné par son métier « l’art de la serrurerie » et 
amoureux du travail bien fait.
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De cet échange est née la volonté de nouer un partenariat étroit pour protéger le patrimoine culturel d’Auvers-
sur-Oise.

L’Auberge Ravoux dite « Maison de Van Gogh »
Commerce de vins et restaurant depuis 1876, l’Auberge Ravoux, située au cœur du village d’Auvers-sur-
Oise, fut la dernière demeure de Vincent van Gogh. Classé monument historique, ce lieu de mémoire est 
aujourd’hui l’unique maison, conservée dans son état originel, où vécu le célèbre peintre.

Devenu haut lieu touristique, des visiteurs du monde entier viennent ici marcher sur les pas de Van Gogh. 
Pour sécuriser cet authentique café d’artistes, Picard Serrures,  a doté le bâtiment de systèmes de fermeture de 
haute sécurité équipés de clés brevetées VAKMOBIL®, produit reconnu pour sa fiabilité depuis de nombreuses 
années.

Au total, six portes ont ainsi été sécurisées. Toutes sont habillées par une plaque de propreté en laiton brillant 
et gravées « Serrures Picard depuis 1720 » afin de respecter le style ancien de ce lieu de mémoire.

L’église d’Auvers-sur-Oise
Eglise romane immortalisée sous le pinceau de Van Gogh, Notre Dame de l’Assomption est un autre site 
historique du village d’Auvers-sur-Oise pour lequel Picard Serrures a proposé de sécuriser les lieux. 

L’ensemble des portes de ce bâtiment, mondialement connu grâce à l’œuvre du peintre, est équipé par des 
systèmes de fermeture de haute sécurité Picard Serrures, dans le plus grand respect de cette architecture 
religieuse.

En associant ainsi son savoir-faire au patrimoine culturel d’Auvers-sur-Oise, Picard Serrures continue à 
perpétuer l’histoire de la serrurerie, un art lui aussi à part entière.

Pour plus d’informations sur la Maison Van de Gogh, rendez-vous sur www.maisondevangogh.fr
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