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Beauvais, le 26 octobre 2020

DU 27 OCTOBRE 2020 AU 30 JUIN 2021
NOUVELLE EXPOSITION « MONUMENTS » 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE
À partir du mardi 27 octobre 2020, les Archives départementales de l’Oise, à Beauvais, proposent 
une nouvelle exposition intitulée « MONUMENTS » qui présente 12 monuments exceptionnels de notre 
département, modestes ou grandioses, disparus ou sauvés.

Organisée du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021, l’exposition MONUMENTS 
présentée aux Archives départementales de l’Oise est l’occasion pour le 
Département de valoriser notre patrimoine. 

L’Oise possède en effet un riche patrimoine architectural, témoignage 
d’une histoire florissante et tumultueuse. Cathédrales, sanctuaires 
monumentaux, palais royaux, châteaux, églises... de nombreux 
édifices civils ou religieux sont à la fois les symboles d’époques révolues 
et les représentants du savoir-faire de plusieurs générations de bâtisseurs 
locaux.

L’exposition MONUMENTS vous invite à découvrir le destin de 12 
monuments oisiens : certains ont complètement disparu, sacrifiés par 
les outrages du temps, les destructions volontaires, ou plus récemment 
par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. D’autres, en 
revanche, ont survécu jusqu’à nos jours, sauvegardés par la volonté 
protectrice des hommes.
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DOUZE MONUMENTS AU COEUR D’UNE EXPOSITION EN TROIS PARTIES

L’irrémédiable : les accidents et les outrages du temps 
La flèche de la cathédrale de Beauvais
Le portail monumental du sanctuaire gallo-romain de Pont-Sainte-Maxence
Le château de Sarcus 
Les ruines de Champlieu à Orrouy
Le palais carolingien à Verberie

Détruire ce qu’on a créé : les destructions volontaires
L’abbaye Saint-Lucien à Beauvais (Notre-Dame-du-Thil)
La tour du château Mennechet à Chiry-Ourscamp
L’église de Formerie 
Le château de Merlemont à Warluis

Résilience : ils ont failli disparaître, ils ont été sauvés
L’église de Lèvemont à Hadancourt-le-Haut-Clocher 
La collégiale Saint-Frambourg à Senlis
L’église Saint-Martin de Marquemont à Monneville

INFOS PRATIQUES
Exposition du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures
Archives départementales de l’Oise 
71, rue de Tilloy – BEAUVAIS
Parking gratuit 
Bus ligne 4, arrêt Tilloy ou Allende
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
ENTRÉE GRATUITE

RENSEIGNEMENTS
03 44 10 42 00 – archives@oise.fr
Visites individuelles limitées à 10 personnes et un accompagnateur par salle sans réservation.
Les accueils de groupe se feront uniquement sur réservation au 03 44 10 42 00.
Les conditions d’accueil du public sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
N’hésitez pas à contacter les Archives avant votre venue.

Pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, 
le Conseil départemental a mis en place les mesures sanitaires 
adéquates et rappelle les règles liées aux manifestations 
publiques.


