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Le MUDO-Musée de l’Oise,  
un palais révélé

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO-
Musée de l’Oise est installé dans l’ancien palais des 
évêques-comtes de Beauvais, devenu palais de justice 
puis musée à la fin du 20e siècle. Après plusieurs années 
de rénovation alliant valorisation patrimoniale et 
aménagement contemporain, le musée présente une 
sélection de sa collection du 19e siècle.

Ce parcours invite le visiteur au voyage à travers une 
sélection d’œuvres dédiées au paysage, des forêts 
françaises aux lacs italiens, des confins de l’Orient aux 
frimas danois grâce aux tableaux de Camille Corot, 
Paul Huet, Prosper Marilhat et Alfred Sisley pour ne 
citer qu’eux. 

Le musée a également choisi de mettre en valeur les 
peintures décoratives d’Alexis-Joseph Mazerolle et 
Pierre-Victor Galland, ainsi que d’exceptionnelles 
céramiques de Jules-Claude Ziegler. 

La visite se termine 
sous le regard de la 
Vierge de Jean-Auguste 
Dominique Ingres, d’une 
sélection d’esquisses 
peintes et de modèles 
sculptés exprimant 
le renouveau de l’art 
religieux au 19e siècle.

Au cœur du 
palais épiscopal, 
l’impressionnante toile 
inachevée de Thomas 
Couture, L’Enrôlement 
des volontaires de 1792, 
restaurée grâce au 
mécénat participatif, 
déploie de nouveau ses 
45 m2.
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L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture



Le MUDO-Musée de l’Oise,  
Un patrimoine architectural exceptionnel

illustration © Philippe Biard - cliché : Jean-Louis Bouché/MUDO-Musée de l’Oise

1  Le châtelet d’entrée
Cette fortification, édifiée par 
l’évêque Simon de Clermont de 
Nesle suite à une émeute de 1305,  
est composée de deux tours de 
part et d’autre d’un passage voûté 
et d’un bâtiment transversal.

2  L’aile Saint-Pierre
L’aile a connu d’importantes 
modifications  architecturales au 
cours des siècles. L’espace sous-
arcades date du 18e siècle et servait 
alors de remise aux carrosses.

3  Le palais Renaissance
Construit au début du 16e siècle par 
l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam, le 
palais affiche des règles de symétrie et 
de proportions propres à la Renaissance 
avec une décoration restant dans la 
tradition du gothique flamboyant.

4  L’espace sous-charpente
Espace emblématique du palais, le 
dernier étage du palais est doté d’une 
charpente en chêne du 16e siècle, 
haute de plus de 14 mètres. Cette 
charpente a la particularité d’avoir un 
poinçon décentré à mi-hauteur pour 
pouvoir reposer sur un mur porteur. 
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Les parties bleutées 
sur le dessin sont 
des restitutions.



Pour découvrir le musée autrement 

 Le MUDO-Musée de l’Oise accueille aussi spectacles 
et concerts en partenariat avec l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise, le Festival de violoncelle de 
Beauvais et le Festival du Blues autour du Zinc.

 Pour les enfants de 6 à 12 ans, le musée organise 
des ateliers thématiques pendant les vacances 
scolaires et propose de fêter leur anniversaire au 
MUDO avec une visite insolite et un atelier créatif.

mudo.oise.frSuivez-nous sur #AUMUDO
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 LES VISITES DU DIMANCHE / Gratuit

• La visite découverte
Une visite tout-public, accompagnée par une guide-conférencière, de 15h30 
à 17h, à la découverte des collections permanentes ou de l’exposition 
temporaire en cours.

• La visite en famille
Pour les parents et enfants de 6 à 12 ans, une visite jeu de piste à travers la 
collection du 19e siècle pour une approche ludique du musée, le dimanche 
de 15h30 à 17h.

 LES CONFÉRENCES DU JEUDI / Gratuit
Des conférences en lien avec la collection du 19e siècle ou l’exposition en 
cours, le jeudi de 18h30 à 20h, devant l’immense toile de Thomas Couture.

 LES RENDEZ-VOUS DU MIDI / Gratuit
Une pause culture, le vendredi de 12h30 à 13h, pour découvrir une œuvre 
majeure ou une approche thématique de l’exposition en cours.

Retrouvez l’agenda du musée sur mudo.oise.fr



OUVERTURE TOUS LES JOURS
de 11 h à 18 h sauf le mardi 
et certains jours fériés

ENTRÉE GRATUITE

Parvis de la cathédrale 
1, rue du musée
60000 Beauvais

SE RENDRE AU MUDO - MUSÉE DE L’OISE

En voiture
Situé à 1h de Paris, le MUDO - Musée de l’Oise bénéficie de grands 
axes routiers rejoignant la capitale par l’A16 ou la RN1, Amiens 
par l’A16, Rouen par la RN 31 ou Lille par l’A16 et l’A1.

Se garer à proximité
Parking Saint Quentin 5 min à pied (gratuit)
Parkings Foch et Calvin 2 min à pied (payant)

En transport en commun
La gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée en 
traversant le centre-ville.
Des lignes de bus desservent le centre ainsi que des taxis 
stationnés aux abords de la gare.

En avion
L’aéroport de Beauvais-Tillé est situé à 5 km du MUDO - Musée 
de l’Oise et relie Beauvais à plus de 60 villes européennes en 
vol direct. Les lignes 12 et 30E desservent le centre-ville depuis 
l’aéroport.

L’accès des animaux est interdit à l’exception des chiens guides des 
personnes malvoyantes.

CONTACT 
Accueil : 03 44 10 40 50
Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63
Scolaires et jeune public : 03 44 10 40 58

contact.mudo@mudo.oise.fr

mudo.oise.fr

INFOS PRATIQUES


