MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

CHEF DE TRAVAUX D’ART
CONCOURS INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2009

ANNALES 2009 Restauration et conservation préventive
Minéraux et Métaux
1 - Épreuve écrite d’admissibilité :
Rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier et faisant appel à des
connaissances relatives aux branches professionnelles.
(durée: 4 h; coefficient: 3; note éliminatoire:<5/20)

)

Sujet

Au titre de vos missions de restaurateur - conseil du Centre de
recherche et de restauration des musées de France pour la conservation restauration des sculptures en matériaux pierreux, vous devez effectuer une
mission au musée départemental de l’Oise, à Beauvais, afin d’aider l’équipe du
musée à établir un programme d’interventions sur un ensemble lapidaire
conservé en extérieur qu’elle souhaite mettre à l’abri et, parallèlement, définir
les traitements à faire sur des sculptures qu’elle a le projet d’exposer.
1. En fonction des documents et des informations fournis, vous devez :
- proposer une fiche type pour la réalisation de constats d’état sommaires
- identifier les urgences et les traitements nécessaires préalables à la
dépose, ainsi que les éventuels examens et analyses à envisager
- proposer un protocole de dépose, de manipulation et de conditionnement
(moyens humains et matériels, instruments de levage, cheminement1, etc.)
- faire des préconisations en matières de conservation préventive et de
stockage en vue de l’installation des sculptures dans la future réserve
- fournir une estimation du temps nécessaire à ces opérations et proposer
un calendrier d’intervention.
2. En vue d’une exposition, le musée souhaite faire restaurer les sculptures
suivantes
- Relief
- Saint Nicolas
Choisissez-en une et faites une proposition d’intervention argumentée en vue
de sa conservation et de sa restauration (constat, diagnostic, conservation,
restauration, conditions d’intervention, estimation du temps).

Annexes : (52 pages)
1. Présentation du musée et du contexte du chantier
2. Vues extérieures et plans du musée
3. Tableau des observations réalisées par l’équipe du musée (cour et salle
lapidaire)
4. Lapidaire de la cour : fiches Joconde disponibles et photographies
5. Sculptures de la salle lapidaire : fiches Joconde disponibles et photographies
6.
1

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire usage du plan qui vous est remis dans le dossier.

2 - Épreuve orale d’admissibilité :
Épreuve orale d’histoire de l’art consistant en un exposé de cinq minutes, suivi de
questions.
(préparation : 20mn ; durée 15mn ; coefficient :2).

Sujets proposés par tirage au sort : A partir d’un dossier avec un support
photographique
¾ Vous décrirez brièvement chacun des quatre clichés qui se trouvent dans
cette enveloppe de façon à les classer dans l’ordre chronologique.
¾ Vous commenterez de façon plus détaillée le cliché de votre choix,
notamment sur les aspects historiques et stylistiques.

3 - Épreuve pratique d’admission :
Épreuve pratique consistant en la conception ou le commentaire d'un projet de
création, ou d'un projet de restauration et de conservation préventive, ou d'un
projet de mise en valeur et présentation de collections, et des modalités de sa
mise en oeuvre, faisant appel à de hautes compétences techniques et artistiques.

(préparation: 2 h; exposé: 20 mn; questions du jury: 40 mn; coefficient: 5)
SUJET
Désignation de l’œuvre

Aristide Maillol (1861 – 1944), Ile de France, vers 1925, RF 3246

)

Cette sculpture a été accidentée lors d’une manipulation récente.
Sur la base de vos observations et des informations contenues dans le
dossier d'œuvre ci-joint :
•

Vous réaliserez un constat d'état détaillé.

•

Vous élaborerez une proposition d'intervention de conservation restauration, ainsi que des préconisations de conservation préventive (stockage, manipulation, présentation)

Annexe 1 : Présentation du musée et du contexte du chantier
Le contexte général est celui du projet de rénovation architecturale du bâtiment et de
création de réserves extérieures, néanmoins, à la date de la mission, le premier pan de ce
projet avait été remis sine die en raison de fouilles archéologiques à mener sur une partie du
bâtiment (emplacement du futur local technique). Ce changement de planning devrait
permettre d’envisager le transfert des collections dans les réserves avant le début des
travaux sur le bâtiment, ce qui simplifie en grande partie les opérations. Les collections
devront être prêtes pour le déménagement fin 2011.
Présentation générale de la collection de sculptures
La collection comporte 483 sculptures ; les périodes les mieux représentées sont le Moyen
Âge et la Renaissance, les XIXe et XXe siècles.
Les informations et la documentation dont nous disposons pour éclairer l’histoire et l’état
de cette collection sont assez riches :
- fiches d’inventaire
- étude en conservation préventive menée en 2007 par Conservare
- constats d’état faits en 2004 par Anne Portal sur environ 120 sculptures en bois
- programmation muséographique (tableau et listes à transmettre au C2RMF)
- rapports de restauration correspondant à quelques interventions récentes,
notamment sur des plâtres.
Une infestation a été diagnostiquée (en 2004 ou 2007 ?) mais seule une petite partie des
sculptures en bois a pu être traitée par anoxie (une vingtaine de sculptures, toujours sous
bulle pour éviter une ré-infestation). Le diagnostic sera donc à reprendre, si possible au
printemps 2009 (pièges ?), afin de pouvoir envisager le plus rapidement possible un
traitement de l’ensemble des collections menacées.
Les principales difficultés identifiées par le musées concernent les sculptures en bois
polychromés (risques d’infestation et de soulèvements de polychromie) et les sculptures
de moyens ou grands formats scellés dans les murs (en salle ou à l’extérieur, sous les
arcades) qui posent d’évidents problèmes de dépose et de stockage.
Bilan de l’étude de Conservare
D’après l’étude en conservation préventive menée en 2007, les sculptures peuvent être
réparties comme suit (sans préjuger de regroupements qui pourraient éventuellement être
faits, notamment avec les céramiques rattachées au domaine des objets d’art) :
Lieux de conservation :
- Châtelet : 3 salles d’exposition actuellement ouvertes (116 sculptures)
salle lapidaire : 15
accueil : environ 50
rotonde : 10
- Aile Saint Pierre : 8 sculptures exposées et plus de 300 en réserve, dont 150 en bois
- Cour du palais (sous les arcades) : environ 20 éléments d’architecture
Matériaux :
- métal : 51
- terre cuite : 16
- pierre : 99
- plâtre : 68
- cire : 2
- bois : 242
Etat de conservation (sondage réalisé sur 34% de la collection)
- exposables en l’état : 229
- petites interventions pour exposition : 70
- intervention fondamentale pour exposition : 107
- conservation pour mise en réserve : 77
- urgence : 0
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Formats :
- petits formats : 70 (éléments de retables, bas reliefs, statuettes…)
- moyens formats (dim. inférieures à 60 x 40 x 30) : 24
- grands formats : environ 270
- très grands formats : environ 100
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Annexe 2 : Vues extérieures et plans du musée

Châtelet d’entrée : vues côté cour et côté rue (seul accès vers l’extérieur)

Cour intérieure : le châtelet d’entrée est visible au fond à gauche et la galerie ouverte
par des arcades où est exposé le lapidaire, à droite

-3-

Cour intérieure : le bâtiment renaissance au fond et la galerie ouverte le long du mur
à gauche

Cour intérieure : le châtelet d’entrée au fond

-4-

Plan du palais épiscopal d’après un plan de 1792

Galerie ouverte où est exposé le lapidaire

Plan actualisé du bâtiment (échelle : 5m

Châtelet d’entrée et entrée du musée

)
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Annexe 3 : Observations faites sur les sculptures (15 octobre 2008)
3.1 : Dépôt lapidaire, cour sous arcades, rez de chaussée (en vert, les éléments à
traiter)
Encadrement
de fenêtre
Pilier

calcaire

Renaissance

5028

Calcaire

Renaissance

7221

Chapiteaux
et autres
éléments de
décor
architectural
(20 ?)

Calcaire

Moyen Âge

Relief

Calcaire

Moyen Âge

5 éléments
assemblés
Plusieurs éléments
remontés et
maintenus par un
cerclage métallique
très corrodé noyés
dans le plâtre ;
pulvérulence et
déplacages
importants
Comblements à
l’arrière avec blocage
en brique et mortier
( ?)
FRAGILE
Posés sur les pattes
métalliques scellées
dans le mur, justes
maintenus par un
tenon ; deux sont
cassés ;
encrassement
Très très érodé et
lacunaire

A déposer

Cour

A déposer ;
consolidation ;
recherche de sels
solubles

Cour

A déposer ;
remontage à faire
pour parties cassées

Cour

A déposer ;
consolidation

Cour

Cour intérieure du musée

Relief
Encadrement
de fenêtre

Pilier
Chapiteaux
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3.2 : Salle lapidaire, châtelet d’entrée, rez de chaussée (en vert, les éléments à
restaurer pour exposition)
Désignation

Matériau/
techniqu
e

Période

N°
inv.

Saint Jacques
Figure
d’applique
Vierge à
l’Enfant
Figure
d’applique
Saint
Figure
d’applique
Vierge à
l’Enfant
Figure
d’applique
Saint François
d’Assise
Relief
Tête barbue
Vierge de pitié
Figure
d’applique
Saint Nicolas
assis
Figure
d’applique
Statues
colonnes
Figures
d’applique

Calcaire

Moyen Âge

calcaire

Moyen Âge

6722

calcaire

Moyen Âge

843
127

calcaire

Moyen Âge

25 1

Semelle inadaptée et
inesthétique ;
remontage inadéquat

Calcaire

Moyen Âge

843
145

Nettoyage,
consolidation,
sels ?

calcaire
calcaire

Moyen Âge
Moyen Âge

Manques, usures,
croûtes noires ( ?),
déplacages
Eclats
Eclats récents ;
cassure

Calcaire
polychromé

Moyen Âge

843
67

Croûtes noires, restes
de polychromie ; cale

Nettoyage,
cassure de la
tête à reprendre

Salle lapidaire

Calcaire

Moyen Âge

Nettoyage à
faire

Salle lapidaire

Tête de Roi

calcaire

Moyen Âge

846
2
846
3
846
4
12
81

Nettoyage à
faire

Salle lapidaire

Tympan
Relief, époque
romane

Calcaire très
très blanc

Moyen Âge

847
1

Saint Paul

Calcaire très
blanc

Moyen Âge

12
88

1299
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Observations
sommaires

A sans doute été
moulée, ce qui pourrait
expliquer l’état de
surface et la présence
d’une couche brune.
Cassé en trois parties
et recollé. Posé sur des
pattes. Très nombreux
éclats et usures du
relief. Petits fragments
mobiles en raison de la
corrosion d’éléments
métalliques internes.
FRAGILE
Pierre très fine qui
semble se fendre selon
des lignes presque
parallèles ;
nombreuses cassures
recollées (cf ; Sainte
Catherine de Senlis).
FRAGILE

Préconisati
ons

Localisation

Nettoyage à
faire

Salle lapidaire

Semelle à
réaliser ;
retouche à
reprendre
Nettoyage à
faire

Salle lapidaire

Salle lapidaire

Salle lapidaire

Salle lapidaire

Salle lapidaire
Salle lapidaire

Salle lapidaire

Salle lapidaire

Annexe 4 : liste des éléments lapidaires exposés dans la galerie sur cour à déposer,
fiches Joconde et quelques photographies
Chapiteaux et décor architectural

Galerie sur cour, vue d’ensemble du mur du fond

Chapiteaux romans
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Liste des éléments lapidaires à déposer
Chapiteau, INV 62 383
Chapiteau, INV 50 26
Chapiteau, INV 843 65
Chapiteau, INV 843 60
Chapiteau, INV 846 5
Chapiteau, INV 86 2
Chapiteau, INV 86 1
Chapiteau, INV 86 14
Chapiteau, INV 843 112
Chapiteau, INV 843 63
Chapiteau, INV 843 62
Chapiteau, INV 843 61
Chapiteau, INV 86 6
Chapiteau, INV 843 104
Chapiteau, INV 843 102
Couronnement d’ogive (fragment), INV86 4
Modillon, INV 843 543
Modillon, INV 843 541
Fut de pilier, INV 7221
Encadrement de fenêtre, INV 5028
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Fiches Joconde existantes
1.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU A BASE OCTOGONALE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Oise (lieu de provenance)
Matériaux / Bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 26 H ; 23.5 L ; 23 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (entrelacs, volute, crochet)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; don ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1962
Anciennes Delaherche Jeanne
appartenances
N° inventaire INV 62 383
Genèse Oise (provenance)
Commentaire manques à la base et quelques traces infimes de polychromie
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022538
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2.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU A DEUX RANGS DE CROCHETS VEGETAUX
période de création / 13e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / Demi-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 63 H ; 58 L ; 58 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (crochet, ornement à forme végétale)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1900 avant
N° inventaire INV 50 26
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient de l'ancienne abbaye de Saint-Lucien à Beauvais
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022524
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3.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU A FEUILLAGE ENGAGE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / taille directe ; demi-relief ; calcaire
Techniques
Dimensions 52 H ; 32 L ; 24 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (ornement à forme végétale, volute)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; achat ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1841
Anciennes Troissereux
appartenances
N° inventaire INV 843 65
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient de l'ancienne abbaye de Saint-Lucien à Beauvais
Commentaire manques à la base et dans les volutes végétales
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 70
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022536
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4.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU AUX CHIMERES ADOSSEES
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 51 H ; 66 L ; 37 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (chimère myth, assis, de profil, rinceau, entrelacs,
ornement à forme végétale)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 60
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient de l'ancienne abbaye de Saint-Lucien à Beauvais
Commentaire manque ; mutilation ; cassure ; usure ; exfoliation
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 70
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022525
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Chapiteau aux chimères adossées, inv. 843 60
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5.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU D'ANGLE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / taille directe ; demi-relief ; calcaire
Techniques
Dimensions 25 H ; 23.5 L ; 28.5 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (hybride : lion : aile, tête d'animal, ornement à forme
végétale)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 846 5
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient de l'ancienne abbaye de Saint-Lucien à Beauvais
Commentaire manques dans les feuillages
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 54
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022535

- 15 -

6.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau (d'applique)
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU D'APPLIQUE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance) ; édifice religieux
Matériaux / haut-relief ; taille directe ; calcaire ; traces de peinture
Techniques
Etat manques dans les parties inférieure et supérieure et dans les
feuillages
Dimensions 31 H ; 26 L ; 31 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (feuille, rinceau)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition particulier ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1850 avant
N° inventaire INV 86 2
Genèse France (provenance)
Historique provient des caves de l'ancien palais épiscopal (musée départemental
de l'Oise) ; travaux en 1985
Commentaire manques dans les parties inférieure et supérieure et dans les
feuillages
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022757
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7.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau (d'applique)
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU D'APPLIQUE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance) ; édifice religieux
Matériaux / haut-relief ; taille directe ; calcaire ; polychromie (ancienne)
Techniques
Etat manques importants à la partie inférieure et à la partie supérieure
Dimensions 30 H ; 25 L ; 33 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté représentation animalière (oiseau, de profil, récipient pour la
boisson, boisson animale) ; ornementation (moulure)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition particulier ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1850 avant
N° inventaire INV 86 1
Genèse France (provenance)
Historique provient des caves de l'ancien palais épiscopal (musée départemental
de l'Oise) ; travaux en 1985
Commentaire manques importants à la partie inférieure et à la partie supérieure
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022756

- 17 -

8.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau (d'applique)
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU DE COLONNETTE APPLIQUEE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance) ; édifice religieux
Matériaux / haut-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Etat toutes les parties saillantes font défaut
Dimensions 27 H ; 17 L ; 13 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (chevron, moulure)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition particulier ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1850 avant
N° inventaire INV 86 14
Genèse France (provenance)
Historique provient des caves de l'ancien palais épiscopal (musée départemental
de l'Oise) ; travaux en 1985
Commentaire toutes les parties saillantes font défaut
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022771
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9.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU ENGAGE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / taille directe ; demi-relief ; calcaire
Techniques
Dimensions 38 H ; 47 L ; 51 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (palmette, phytomorphe, ornement à forme végétale)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 112
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient d'une maison de la rue Sainte-Marguerite (actuel numéro 2,
rue Jules Ferry) à Beauvais ; proviendrait antérieurement des
abbayes de Saint-Lucien ou de Saint-Quentin à Beauvais
Commentaire les têtes angulaires sont mutilées et il y a de nombreux manques,
notamment à la partie inférieure
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 55
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022527
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10.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau ; élément d'ensemble
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU ROMAN
période de création / 1ère moitié 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 30 H ; 38 L ; 42 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (volute)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; don ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1861 avant
Anciennes Mansart Mr
appartenances
N° inventaire INV 843 63
Genèse Beauvais (église, portail, provenance)
Historique provient du portail occidental de l'église Saint-Barthélémy, à
Beauvais, détruite en 1834 ; numéros d'inventaire des autres
éléments : INV 843 61 et INV 843 62
Commentaire manques dans plusieurs volutes et usure généralisée ; a brûlé lors du
bombardement de 1940
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 62
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022523
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11.
Domaine sculpture
Type d'objet élément d'ensemble ; chapiteau ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU ROMAN
période de création / 1ère moitié 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / Bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 29.5 H ; 37 L ; 26.5 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (volute, chevron, fleuron)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; don ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1861 avant
Anciennes Mansart Mr
appartenances
N° inventaire INV 843 62
Genèse Beauvais (église, portail, provenance)
Historique provient du portail occidental de l'église Saint-Barthélémy, à
Beauvais, détruite en 1834 ; numéros d'inventaire des autres
éléments : INV 843 61 et INV 843 63
Commentaire plusieurs manques aux chevrons, aux volutes et à la base.a brûlé lors
du bombardement de 1940.brisé en deux morceaux
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 61
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022522
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Chapiteau 843 62
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12.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau ; élément d'ensemble
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre CHAPITEAU ROMAN
période de création / 1ère moitié 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 30 H ; 37 L ; 42 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (volute, chevron)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; don ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1861 avant
Anciennes Mansart Mr
appartenances
N° inventaire INV 843 61
Genèse Beauvais (église, portail, provenance)
Historique provient du portail occidental de l'église Saint-Barthélémy, à
Beauvais, détruite en 1834 ; numéros d'inventaire des autres
éléments : INV 843 62 et INV 843 63
Commentaire usure très prononcée ; a brûlé lors du bombardement de 1940
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 60
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022521
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13.
Domaine sculpture
Type d'objet fragment ; chapiteau ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre FRAGMENT DE CHAPITEAU A PERSONNAGES
ANGULAIRES
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance) ; édifice religieux
Matériaux / Haut-relief ; taille directe ; calcaire ; polychromie (ancienne)
Techniques
Etat les personnages angulaires sont très mutilés
Dimensions 30 H ; 30 L ; 21 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté figure (homme, atlante, barbe) ; ornementation (moulure, volute)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition particulier ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1850 avant
N° inventaire INV 86 6
Genèse France (provenance)
Historique provient des caves de l'ancien palais épiscopal (musée départemental
de l'Oise) ; travaux en 1985
Commentaire les personnages angulaires sont très mutilés
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022761
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14.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre GRAND CHAPITEAU A DECOR DE FEUILLAGE
période de création / 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / taille directe ; demi-relief ; calcaire
Techniques
Dimensions 59 H ; 50 L ; 53 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (mascaron orn, entrelacs, fleuron, ornement à forme
végétale, torsade, godron)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 104
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient de l'ancienne abbaye de Saint-Lucien à Beauvais
Commentaire les mascarons angulaires sont mutilés et il y a plusieurs manques,
dont un grand fragment à la partie inférieure
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 57
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022528
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15.
Domaine sculpture
Type d'objet chapiteau
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre GRAND CHAPITEAU HISTORIE ENGAGE
période de création / 2e moitié 11e siècle ; 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 52 H ; 67 L ; 41 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté scène (personnage, debout, bras : levé, main : palmette, personnage,
debout, pied : en appui : animal : couché sur le ventre, branche)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 102
Genèse Beauvais (établissement conventuel, provenance)
Historique provient de l'ancienne abbaye de Saint-Lucien à Beauvais
Commentaire brûlé en 1940, brisé et recollé ce chapiteau présente de nombreux
manques et mutilations
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 56
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022526
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Chapiteau 843 102
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16.
Domaine sculpture
Type d'objet fragment ; couronnement ; arc de couvrement ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre COURONNEMENT D'UNE OGIVE (FRAGMENT)
période de création / 2e moitié 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance) ; édifice religieux
Matériaux / Haut-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Etat manque ; éclat ; usure
Dimensions 33 H ; 35 L ; 31 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (moulure, volute, serpent, fleuron)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition particulier ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1850 avant
N° inventaire INV 86 4
Genèse France (provenance)
Historique provient des caves de l'ancien palais épiscopal (musée départemental
de l'Oise) ; travaux en 1985
Commentaire manque ; éclat ; usure
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022759
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En haut à gauche, couronnement d’ogive inv. 86 4
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17.
Domaine sculpture
Type d'objet modillon ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre MODILLON
période de création / 12e siècle (?)
exécution
Découverte France (lieu de provenance)
Matériaux / Haut-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 14.5 H ; 13 L ; 10 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté figure (anthropomorphe)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 543
Genèse France (provenance)
Commentaire nez et partie inférieure du visage mutilés.trou de fixation à la partie
supérieure
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 88
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022557
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Domaine sculpture
Type d'objet modillon ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre MODILLON
période de création / 1ère moitié 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / Haut-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 25.5 H ; 19 L ; 20 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté figure (tête : lion : anthropomorphe, homme, dent d'animal : loup)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 541
Genèse Beauvais (palais, provenance)
Historique provient de l'ancienne tour romane du palais épiscopal de Beauvais
Commentaire nez mutilé ; la partie gauche a été sciée
Bibliographie CAT. MATHON 1862 n° 80
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022556
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Fût de pilier
Domaine sculpture
Type d'objet fragment ; pilier ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre FRAGMENT D'UN FUT DE PILIER DE L'HOTEL DES
TROIS PILIERS
période de création / 1er quart 16e siècle
exécution
millésime de création 1505 entre ; 1508 et
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / Bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 105 H ; 60 L ; 60 P
Inscription armoiries ; écu ; emblème
Précision inscription ARMES DE BEAUVAIS, BOURBON-CONDE, ANNE DE
BRETAGNE, ANDRE PAJOT, DAUPHIN DE FRANCE ET
EMBLEME DE LA CONFRERIE DE LA PASSION
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (armoiries, fleur : lys, écu, quadrille)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; don ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1972
Anciennes Cholet Mr
appartenances
N° inventaire INV 72 21
Genèse Beauvais (demeure, provenance)
Historique commandé par André Pajot pour l'ancien hôtel des trois piliers
(détruit lors du bombardement de 1940) , place Jeanne Hachette à
Beauvais
Commentaire nombreux manques.l'ensemble, brisé en deux fragments, a été cerclé
de fer
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022539
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Pilier, vue d’ensemble de face
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Détail d’un joint en plâtre autour d’un cerclage métallique
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Détail de l’état pulvérulent de la pierre

- 35 -

Détail au revers : comblement d’un manque en briques et mortier (ciment ?)
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Encadrement de fenêtre
Domaine sculpture
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre ENCADREMENT DE FENETRE RENAISSANCE
période de création / 4e quart 16e siècle
exécution
millésime de création 1575 vers
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / bas-relief ; taille directe ; calcaire
Techniques
Dimensions 240 H ; 190 L ; 46 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (pilastre, chapiteau ionique, entablement, arc en plein
cintre, fronton : arc architectural, base, soubassement, décor
d'architecture, moulure, palmette, ove, rinceau, volute, filet orn,
ornement à forme végétale)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1920 avant
N° inventaire INV 50 28
Genèse Beauvais (maison, fenêtre, provenance)
Historique provient de l'ancienne maison dite du Pont d'Amour, rue de La
Frette à Beauvais
Commentaire quelques manques aux chapiteaux ioniques
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022520
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Encadrement de fene^tre, vue d’ensemble
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Relief
Pas de fiche Joconde disponible

Relief, vue d’ensemble
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Détails dd l’état de la pierre : desquamations, croûtes noires, pertes de matière…
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Annexe 5 : fiches Joconde et photographies des sculptures à restaurer pour
exposition (une des trois au choix)
1. Tympan roman
Domaine sculpture
Type d'objet tympan ; relief
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre TYMPAN
période de création / 2e quart 12e siècle ; 3e quart 12e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / Demi-relief ; taille directe ; calcaire ; polychromie (ancienne)
Techniques
Dimensions 50 H ; 105 L ; 13 P
Utilisation / décor d'architecture
Destination
Sujet représenté ornementation (dragon : monocéphale, tête : animal fabuleux, de
face)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; don ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1847
Anciennes Ledicte-Duflos
appartenances
N° inventaire INV 847 1
Genèse Beauvais (église, provenance)
Historique provient de l'église Saint-Gilles à Beuavais, détruite au dix-huitième
siècle
Commentaire en deux morceaux.la bordure a été légèrement mutilée,
endommageant en certains endroits le dos du dragon.traces de
polychromie
Bibliographie MALE 1949 P.357 ; LAPEYRE 1960 P.208 ; CAT. MATHON
1862 n° 75 ; CAT. MAGNIEN 1926 P.7 FIG. P.28 ; CAT.
CAMMAS-QUESNOT 1967 P.19 ; CAT. 1981 P.25
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022325
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Vue d’ensemble, de face. La pierre est brisée en trois, avec des bouchages
importants.
Cassures et joints

Détail de la fixation métallique et des altérations structurelles
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Détail du bouchage d’une cassure
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2. Saint François d’Assise
Domaine sculpture
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre BAS-RELIEF VOTIF
période de création / 4e quart 14e siècle ; 1er quart 15e siècle
exécution
Matériaux / Bas-relief ; taille directe ; calcaire ; polychromie (ancienne)
Techniques
Dimensions 43.5 H ; 46.5 L ; 3.5 P
Inscription inscription concernant la représentation (d'origine)
Précision inscription MISERERE MIHI SECUNDUM MAGNAM MISERICORDIAM
TUAM (INSCRIPTION SUR LE PHYLACTERE DONT LES
CARACTERES SONT AUJOURD'HUI EFFACES)
Sujet représenté scène (saint François d'Assise, debout, de trois-quarts, moustache,
barbe, vêtement religieux, crosse, présentation, abbé, agenouillé, de
profil, main : joint, vêtement religieux, Vierge à l'Enfant, debout, de
face, manteau, couronne, Enfant Jésus, phylactère, arc polylobé,
arcade, fleuron)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; mode d'acquisition inconnu ; Oise ;
musée départemental de l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 145
Commentaire le visage de la vierge, le torse et la cuisse gauche de saint-françois,
le phylactère, les draperies et la bordure en plusieurs endroits ont été
mutilés ; légère exfoliation
Bibliographie ZANETTACCI 1954 P.165 ; CAT. MATHON 1862 n° 155
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022328
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Vue d’ensemble

Détails : état de la pierre et situation de la pièce dans la salle médiévale
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3. Saint Nicolas
Domaine sculpture ; croyances - coutumes
Type d'objet statue
Auteur / Exécutant anonyme
Ecole France
Titre SAINT NICOLAS
période de création / 1ère moitié 16e siècle
exécution
Découverte Beauvais (lieu de provenance)
Matériaux / taille directe ; revers travaillé ; pierre ; polychromie (ancienne)
Techniques
Dimensions 117 H ; 51 L ; 40 P ; 9 H SOCLE
Utilisation / pratique votive ; culte des saints
Destination
Sujet représenté figure (saint Nicolas le Grand, assis, trône, vêtement liturgique :
évêque, mitre, croix pectorale, crosse)
Lieu de conservation Beauvais ; musée départemental de l'Oise
Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
Statut juridique propriété du département ; achat ; Oise ; musée départemental de
l'Oise
Date acquisition 1862 avant
N° inventaire INV 843 67
Genèse Beauvais (maison, provenance)
Historique provient de la maison canoniale de la rue de l'Abbé-Gellée à
Beauvais
Commentaire la main droite, le pied droit, la mitre, la crosse et diverses parties du
vêtement ont disparu ; seules subsistent quelques traces de
polychromie
Bibliographie ZANETTACCI 1954 P. 120 ; CAT. MATHON 1862 n° 122 ; CAT.
MAGNIEN 1926 P. 32 ; CAT. CAMMAS-QUESNOT 1967 P. 20
Copyright notice © Direction des Musées de France, 1986
renseignements sur le musée
000SC022511
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Vue d’ensemble, de trois quarts

- 47 -

Vue d’ensemble de face
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détail de la crosse en partie basse

Détail de la surface : pierre, bouche pores, polychromie, encrassement
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Détail de la tête et de la cassure du cou
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Détail du joint
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