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1 DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET 

SCIENTIFIQUES 

1.1  FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
Numéro de site Patriarche : 

1 1 0 3 8 

 

Code opération du SDAO :       

  

 

Région : Picardie 
Département : Oise Commune : Beauvais Code INSEE : 60.057 
Lieu-dit ou adresse : Ancien palais épiscopal – Bâtiment Renaissance 
Cadastre année :  
Coord. Lambert : I X : 633,180 Y : 6926,330 altitude :  m NGF moyen 
Statut du terrain : Espace public 
Propriétaire du terrain : Conseil Départemental de l’Oise 
 
Arrêté de prescription n° :  
Arrêté d’autorisation de sondage n° : 2014-17 en date du 03.11.2014 
Responsable désignée : LÉCAUX Virginie (MEUNIER Virginie) 
Organisme de rattachement : CD60 – Service départemental d’archéologie 
Maître d'ouvrage des travaux : Conseil Départemental de l’Oise 
Nature de l’aménagement : Mise en place d’un ascenseur 
Dates d’intervention sur le terrain : 12.11.14 ; 03.12.14 au 04.12.14 ; 08.12.14 
Surface ouverte :  2,10 m2 

 
 
 
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : Creil (60) 
Nombre de caisses : 2 
 

 

Informations sur la composition du rapport 

Nombre de volumes : 1 Nombre de pages : 61 

Nombre de figures : 7 Nombre d’annexes : 5 

 

BAPE 14 D 
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1.2  MOTS CLÉS DES THESAURUS 

Chronologie : 

 Paléolithique  Antiquité romaine (gallo-romain) 
 inférieur  République romaine 
 moyen  Empire romain 
 supérieur   Haut-Empire (jusqu'en 284) 
 Mésolithique et Épipaléolithique   Bas-Empire (de 285 à 476) 

 Néolithique X Époque médiévale 
 ancien  haut Moyen Âge 
 moyen X Moyen Âge 
 récent X bas Moyen Âge 
 Chalcolithique X Temps modernes 

 Protohistoire X Époque contemporaine 
 Âge du Bronze  Ère industrielle 
  ancien 
  moyen 
  récent 
 Âge du Fer 
  Hallstatt (premier âge du Fer) 
  La Tène (second âge du fer) 
  Indéterminé 

Sujets et thèmes : 

 Édifice public  Artisanat Mobilier  Études annexes 
X Édifice religieux  Argile : atelier  Industrie lithique  Géologie 
 Édifice militaire  Atelier  Industrie osseuse  Datation 
X Bâtiment  Fond de cabane ? X Céramique  Anthropologie 
 Structure funéraire X Escalier  Restes végétaux  Paléontologie 
 Voirie ? X Mur X Faune  Zoologie 
 Hydraulique    Flore  Botanique 
 Habitat rural  X Métal  Palynologie 
 Villa    Arme  Macrorestes 
 Bâtiment agricole   Outil X An. de céramique 
 Structure agraire   Parure  An. de métaux 
 Urbanisme   Habillement  Acq. des données 
 Maison   Trésor  Numismatique 
 Structure urbaine   Monnaie  Conservation 
 Foyer  X Verre  Restauration 
 Fosse   Mosaïque  Autre 
 Sépulture  X Matériaux  
 Grotte  X Lapidaire  
 Abri   Inscription  
 Mégalithe   Autre  
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1.3  INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

Intervenants scientifiques : 
SRA :  Vincent LEGROS Ingénieur - prescripteur 
CD 60 :  Virginie LÉCAUX MEUNIER Responsable scientifique 
  
Intervenants administratifs : 
DRAC de Picardie, SRA :  Jean-Luc COLLART Conservateur régional de l’archéologie 
CD 60 Hélène DULAUROY-LYNCH Responsable du SDA - Attachée de conservation 
 
Aménageur : Conseil Départemental de l’Oise 
 
Financement : Conseil Départemental de l’Oise 
 
Organigramme de l’équipe scientifique : Préparation Terrain Post-fouille 
Responsable d'opération (CD 60) :        V. Lécaux V. Lécaux V. Lécaux 
                                                                                    
Technicien (CD 60) :                                        N. Delaire            N. Delaire                 N. Delaire    
                                                                            
  
   
Topographe (CD 60):                                                                   V. Dargery                V. Dargery 
 
Intervenants techniques : 
Terrassement manuel 
Entreprise : Charpentier P.M 
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1.4  NOTICE SCIENTIFIQUE 

Un grand projet de rénovation étant en cours sur le palais épiscopal, les différents 

réaménagements permettent d’observer les niveaux archéologiques. Ainsi, la prescription par le 

service régional de l’archéologie fait suite à la mise au jour fortuite d’un ancien passage voûté 

lors des travaux d’installation d’un ascenseur. Ce passage s’est avéré être une entrée secondaire 

voûtée du logis principal du palais dans son état du XIIe s. Cette entrée avec un escalier menant à 

l’extérieur est donc un vestige du palais médiéval. De plus, cette opération permet d’observer la 

manière dont la façade du XVIe s. est venue se plaquer sur les maçonneries plus anciennes. 

 

 

 

 

1.5  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS  

Chronologie Structures Mobilier Interprétation 

Période Médiévale Structure maçonnée  
Entrée secondaire 

du bâtiment 

Période Moderne Remblais  
Céramique, Faune, 

Métal, TCA 

Abandon de 

l’entrée 

Période 

Contemporaine 

 

Remblais 

Mur en parpaing 

 

Céramique, Faune, 

Métal, TCA, Verre, 

Charbon, Ardoise, 

Bois 

Bouchage de 

l’entrée 

Aménagement 

actuel de 

l’ascenseur 
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1.6  PIECES ADMINISTRATIVES 
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2 L’INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE 

 

 

 

 L’opération est prescrite dans le cadre de grands travaux de rénovation du musée 

départemental de Beauvais. Le bâtiment renaissance de l’ancien palais épiscopal subit une mise aux 

normes qui peut s’avérer destructrice. C’est pourquoi plusieurs opérations de surveillance 

archéologique ont été prescrites par le service régional de l’archéologie depuis 2012. 

 

 

2.1  STRATÉGIE ET MÉTHODE MISES EN ŒUVRE 

2.1.1 LA STRATÉGIE 

 L’opération s’est déroulée à l’intérieur du bâtiment dit « renaissance » de l’Ancien Palais 

Episcopal de Beauvais. Cette opération fait suite à la découverte fortuite d’un ancien passage obstrué, 

lors de la mise en place du nouvel ascenseur donnant accès aux étages supérieurs.  

L’opération s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, seul un relevé des éléments découverts a été 

décidé. Ainsi, le passage a été dégagé et le remblai l’obstruant en partie retiré. Une coulée de béton 

sur le remblai a nécessité l’intervention de moyens mécaniques (marteau-piqueur). Après nettoyage, 

le passage a été photographié et relevé afin de permettre la continuité des travaux. Puis, la décision a 

été prise de retirer l’intégralité du comblement présent dans le passage afin de déterminer sa fonction 

et sa datation. Ce second temps a permis de mettre au jour un escalier. Celui-ci a été photographié et 

relevé en topographie. 
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2.1.2 MÉTHODE D’ENREGISTREMENT  

 Les sondages ont été enregistrés de manière classique pour une opération en milieu urbain, 

c’est-à-dire en unités stratigraphiques afin de construire un diagramme stratigraphique, résumé dans 

le temps et dans l’espace de la zone fouillée. Les relevés ont été réalisés au 1/20. Les US enregistrées 

et les photographies ont été inventoriées dans des fichiers Excel (cf. annexes). De plus, l’inventaire 

photographique est enregistré dans une base de données FileMaker propre au SDAO. 

2.1.3 LES CONTRAINTES 

Aucune contrainte n’a été rencontrée lors de cette opération. 
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2.2   ÉTAT DES CONNAISSANCES AVANT L’OPÉRATION 

2.2.1 LES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

 L’opération s’est déroulée à Beauvais, située à l’ouest du département de l’Oise (Fig. 1). Les 

sondages se trouvent au cœur de la ville historique et à proximité immédiate de la Cathédrale Saint-

Pierre. De plus, ils se situent dans l’angle nord du castrum du Bas-Empire et dans l’enceinte de 

l’actuel musée départemental, qui, à la période médiévale, était la résidence du Comte-Évêque.   

Le musée départemental est ceinturé par la rivière du Thérain, au nord-ouest, par la rue Jean Racine, 

au nord-est, par la rue du Musée au sud-est et enfin par la rue Saint-Pierre au sud-ouest. 
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Figure 1 : carte de la Picardie et extrait de la carte IGN du département de l’Oise. 
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2.2.2 LES DONNÉES GÉOLOGIQUES 

 Dans le centre-ville de Beauvais, notamment à proximité de la Cathédrale et du musée 

départemental, la stratigraphie est qualifiée de remblais sur la carte géologique au 1/25 000. Les 

vestiges archéologiques peuvent atteindre une épaisseur de 6 à 7 mètres (Fig. 2).  

Une étude géotechnique concernant les modes de fondation a été réalisée dans le musée avant 2000 à 

la demande de l’architecte en chef des Monuments historiques par l’entreprise GEOTEC. Cette étude 

a démontré la présence de sols non géologiques jusqu’à une profondeur d’environ 6 m sous la terre 

végétale1. 

                                                   
1 Lefèvre 2007, p. 4. 
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Figure 2: extrait de la carte géologique. 
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2.2.3 LES DONNÉES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

2.2.3.1  LA VILLE DE BEAUVAIS  

 La ville de Beauvais a été fondée sous le Haut-Empire, vers le milieu du Ier  s. ap. J-C. De 

nombreux vestiges permettent de retracer l’évolution de celle-ci à travers les différentes périodes 

historiques2. La cité urbaine gallo-romaine a été implantée dans la zone de convergence de trois 

grandes voies de communication reliant Samarobriva (Amiens), Augusta Suessionum (Soissons) et 

Lutetia (Paris), ce qui a permis son développement3 en tant que chef-lieu de la cité des Bellovaques4. 

La construction d’un premier rempart date certainement du IIIe s. ap. J-C, marquant ainsi une rupture 

dans l’espace urbain avec le passage d’une ville ouverte au Haut-Empire à une ville fermée au Bas-

Empire5. Au haut Moyen Âge, la ville se christianise et devient le siège du diocèse. L’Eglise 

remplace les anciennes structures administratives romaines et l’évêque devient le personnage 

principal de la cité. La ville voit alors apparaître de nombreux édifices religieux dont la cathédrale 

(XIII e s.) et plusieurs églises et abbayes. Durant le Moyen Âge, la ville de Beauvais s’étend de 

manière exponentielle en dehors du rempart gallo-romain. C’est pourquoi un nouveau rempart est 

construit vers la fin du XIIe s6. Entre la fin du Moyen Âge et les destructions de 1940, la ville subit 

peu de changement7. 

 

2.2.3.2  LE PALAIS ÉPISCOPAL 

 Les sondages ont été réalisés dans l’Ancien Palais Épiscopal de Beauvais. La construction du 

premier palais en tant que résidence comtale des Xe-XIe s. est peu connue. On ne connaît pas la date 

exacte de sa construction. Il en est de même pour son emplacement et son plan. Plusieurs 

interventions archéologiques ont permis de connaître quelques éléments de cette période (Fig. 3). Un 

premier sondage est ouvert, entre 1962 et 1969, sous la direction de l’architecte en chef J.-P. Paquet, 

lors de travaux de restauration de la tourelle d’escalier, à l’angle formé par celle-ci et le mur 

                                                   
2 Desachy 1991, p. 11-45. 
3 Fémolant 1994, p. 9. 
4 Desachy 1991, p. 20. 
5 Desachy 1991, p. 26. 
6 Desachy 1991, p. 31-41. 
7 Desachy 1991, p. 41-43. 
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gouttereau du palais8. Une fouille datant de 2000, menée par J.-L. Bernard (AFAN), en partie au 

même endroit, permet de constater la présence de maçonneries anciennes, peut-être de la résidence 

des Xe-XIe s9. De plus, la première source écrite parlant d’un comte laïc date de 936. Mais ce n’est 

qu’à partir du XIe s. qu’il est question d’évêché. Quant à la notion d’évêché-comté, elle n’apparaît 

qu’au XIIe s10.  

La plus grande partie du monument visible aujourd’hui remonte certainement au XIIe s. Une fouille 

de 2000, par J.-L. Bernard, au pied de la façade sur cour, permet d’identifier la tranchée de fondation 

de la résidence épiscopale et de la dater, grâce à la céramique, de la deuxième moitié du XIIe s. ou du 

début du XIIIe s11. Même s’il est de tradition d’attribuer sa construction sous l’épiscopat d’Henri de 

France (1149-1162), frère du roi Louis VII.  

Une grande émeute en 1305 eut pour cible le palais épiscopal. Le palais est pillé et une partie brûlée. 

L’évêque est alors obligé d’assiéger la ville épiscopale. Avec l’aide du bailli de Senlis et sur ordre de 

Philippe le Bel, le calme est ramené mais peu de temps après une nouvelle émeute éclate et la porte et 

les dépendances du palais sont incendiées. À cette époque, sa superficie et son plan avec sa cour et 

ses dépendances semblent correspondre à l’état actuel12. À la suite de ces événements, l’évêque-

comte de Beauvais Simon de Clermont-Nesle (1301-1313) fait construire le châtelet d’entrée entre 

1305 et 131313. 

Le bâtiment principal, de 40,80 m de long sur 12,75 m de large, est divisé en trois espaces au moyen 

d’épais murs porteurs, longeant au nord la rivière du Thérain. Le mur gouttereau nord du palais est 

posé sur les restes du rempart gallo-romain. Celui-ci est conservé à cet endroit de la ville sur une 

longueur de 55 m pour une largeur de 2,25 m à 3,00 m, même s’il a subi de nombreuses reprises à 

diverses époques14. 

Le bâtiment principal a subi de nombreux remaniements. Ainsi, à la fin du XVe s. et au début du 

XVI e s. l’évêque de Beauvais, Louis Villiers de l’Isle Adam (1497-1521), met en place de grands 

travaux afin de l’aménager dans l’esprit de la Renaissance. Les niveaux d’occupation extérieurs sont 

                                                   
8 Lefèvre 2007, p. 5. 
9 Bernard 2000. 
10 Lefèvre 2007, p. 5. 
11 Bernard 2000. 
12 Crépin-Leblond 1988, p. 7-58. 
13 Louvet 1631-1635, p. 520. 
14 Lefèvre 2007, p. 5. 
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surélevés par des apports de remblais. Le rez-de-chaussée du palais médiéval est alors transformé en 

cave et une tourelle d’escalier à vis, avec une poivrière et un campanile, sont aménagés sur le mur 

nord. Enfin, de grandes fenêtres sont ouvertes15. Un relevé « intégral » du bâtiment commandé par le 

conseil départemental de l’Oise a été fait par J.-L. Bernard ce qui permet d’avoir une vision en trois 

dimensions de ces remaniements. 

Le palais épiscopal est confisqué en 1791 et devient le siège de plusieurs administrations 

successives : tribunal révolutionnaire, préfecture de l’Oise dès 1811 ; puis redevient palais épiscopal 

sous la Restauration. En mars 1820, un incendie détruit une partie du palais, notamment la chapelle. 

Entre 1838 et 1850, des grands travaux de réhabilitation du lieu sont entrepris et l’architecte Daniel 

Ramée restaure la façade orientale dans son état du XVIe s. grâce à des archives des Monuments 

historiques. En 1848, le bâtiment, alors Palais de Justice, est inscrit sur la liste des Monuments 

historiques. Le département récupère l’ensemble des bâtiments vers 1973 et entreprend depuis lors 

des programmes de restauration et d’aménagement du lieu en tant que musée départemental16. 

 R. Schuler réalise en 1983 deux sondages qui permettent de mettre au jour un élément 

chronologique du site. En effet, des vestiges allant du IIIe s. au XVIe s. apparaissent, mais avec des 

hiatus stratigraphiques. Le premier sondage ne livre aucun élément stratigraphique pour la période 

allant du IIIe s. au XIIe s. Il en déduit que la construction du palais a fait disparaître les niveaux du 

IVe s. et du haut Moyen Âge. Cette opération place la construction du palais épiscopal, avec un plan 

et des soubassements identiques à celui du bâtiment actuel, aux alentours de la seconde moitié du 

XII e s. ou du début du XIIIe s17. D’autres opérations de R. Schuler en 1985, entre le mur nord du 

musée et la berge de la rivière, permettent de découvrir des structures appartenant au système 

défensif de la ville18. Ainsi, il a dégagé une partie du rempart du Bas-Empire et une partie de 

l’enceinte médiévale19. 

 Un diagnostic sur l’ensemble des zones non construites a été réalisé en 2007 par S. Lefèvre. 

Cette opération a permis l’observation du mur du castrum présent en partie sous le mur gouttereau du 

bâtiment principal et de son prolongement au nord-ouest. Une occupation datée du IIIe s. a été 

                                                   
15 Lefèvre 2007, p. 6. 
16 Lefèvre 2007, p. 6-7. 
17 Schuler 1983. 
18 Brulet, Desaint, Le Buorgeois, Schuler 1985. 
19 Lefèvre 2007, p. 7. 
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localisée en retrait du rempart antique avec notamment une cave et des vestiges d’habitations scellées 

par un niveau d’incendie. Des traces d’occupation de la période médiévale ont été mises au jour avec 

notamment le rempart du XIIIe - XIV e s., un moule à cloche, des latrines, … Un collecteur d’eau 

obturé au XIXe s. a aussi été découvert. L’étude du mur gouttereau nord-ouest de la galerie de 

l’évêque aujourd’hui disparue a pu être réalisée, permettant d’en dégager deux phases de 

constructions, aux périodes médiévale et moderne20.  

 De nombreuses opérations ont été réalisées sur le palais épiscopal par le service départemental 

d’archéologie de l’Oise. Une fouille a été réalisée en 2009 sous la direction de P. Bertin sur la zone 

de l’occupation antique découverte lors du diagnostic de 200721. Des opérations de sondage ont été 

faites suite à la grande campagne de rénovation mise en place sur le musée départemental de 2012 à 

2014. Elles ont permis une approche ponctuelle des vestiges présents à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments, notamment autour du châtelet d’entrée et le long du mur gouttereau du bâtiment 

renaissance22.

                                                   
20 Lefèvre 2007, p. 38-39. 
21 Bertin 2009, à paraître. 
22 Lécaux 2013, 2014. 
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Figure 3: contexte archéologique. 
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2.3   LES RÉSULTATS DE L’INTERVENTION 

 L’opération archéologique a consisté à procéder au dégagement d’un ancien passage 

obstrué présent dans le bâtiment renaissance de l’Ancien Palais Episcopal. Ce dégagement a 

permis de mettre au jour un passage voûté et un escalier jusqu’alors inconnus. L’observation du 

comblement venu obstruer le passage a permis d’estimer la date à laquelle ce passage a été 

totalement abandonné. 

 

 

 

2.3.1 LES RÉSULTATS DE L’OPÉRATION 

 

 Lors de cette opération, une observation archéologique a pu être réalisée sur une ancienne 

ouverture. Tout d’abord, l’opération s’est concentrée sur l’arcade donnant accès à l’ouverture 

voûtée. Puis, une étude plus poussée du passage a été faite. 

 Lors de la mise en place de l’ascenseur au rez-de-chaussée du bâtiment renaissance, un 

ancien passage obturé a été mis au jour par les ouvriers. Ce passage n’était que peu visible avant 

ces travaux et non observable. Le premier élément étudié durant cette opération a été l’arcade (US 

9001).  
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Photo n° 1 : vue de l’arcade obturée avec croquis associé.    

 

Elle mesure 1,30 m de large pour une hauteur de plus de 2,80 m. Elle est composée de blocs de 

pierres calcaires taillées liées au mortier de sable beige. L’arcade est en plein cintre et est 

composée de claveaux extradossés dont la clef est difficilement identifiable. Les pierres des 

claveaux et des parois sont biseautées vers l’intérieur du passage. Cette arcade donne accès à un 

passage qui a été obturé après son abandon. Le comblement est composé de deux types de 

remblais. Le premier remblai, formant une sorte de « bouchon » (US 9002), est formé de petits 

moellons calcaires et de briques liés au mortier de sable beige. Le second « bouchon » est 

composé de moellons calcaires moyens taillés et liés au mortier béton (US 9003). Ces deux 

remblais obstruent le passage sur une longueur de 0,50 m à 0,70 m au niveau de l’arcade et sont la 

trace d’une obstruction méthodique et non accidentelle. 

Après l’enlèvement de ces deux remblais de bouchage (US 9002 et US 9003), le passage voûté a 

pu être observé. Il est composé d’une voûte en berceau de même diamètre que la construction de 

l’arcade se prolongeant jusqu’au mur extérieur du bâtiment. En effet, au niveau du mur extérieur, 

les parois et la voûte ont été cassées et l’espace formé a été comblé grossièrement avec des 

pierres. 
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Photo n° 2 : vue du passage caché.    

 
Photo n° 3 : vue de la jonction entre le passage et le mur extérieur du logis principal.    
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Ce passage, qui peut être assimilé à un couloir, est comblé par plusieurs couches de remblais.  

Tout d’abord, il y a une couche de 0,04 m d’épaisseur de ciment brut (US 9008). Cette couche 

correspond à une coulée le long du mur extérieur du palais qui s’est déversée dans le passage. 

Puis, sous l’US 9008 se trouvent plusieurs couches de remblais. Au niveau de l’arcade et sur une 

longueur de 0,55 m se trouve un niveau de blocage (US 9007). L’US 9007 est composée de 

quelques briques et de pierres calcaires dont certaines sont taillées et présentent des marques 

d’outils notamment de gradines. Les pierres sont scellées par du mortier sableux marron-jaune. Le 

mobilier découvert a permis de dater son dépôt de l’époque moderne. Cette couche est présente 

jusqu’au niveau de circulation initial du couloir. Enfin, à l’intérieur du passage et jusqu’à la 

jonction avec le mur extérieur du palais se trouvent deux couches de remblais successives 

présentes directement sous l’US 9008. La première est composée d’un mélange de terre et de 

sable relativement meuble avec des inclusions de mortier, de terres cuites, d’ardoises, des pierres 

calcaires non taillées, de rares silex et quelques charbons de bois. Cette couche a permis de mettre 

au jour du mobilier archéologique daté de la période gallo-romaine jusqu’au XIXe – XXe s. Elle 

est présente sur une épaisseur de 1 m. Sous l’US 9014, une seconde couche de remblai est 

apparue (US 9015). Elle est composée d’un mélange de sable et de mortier avec un peu de terre et 

de pierres calcaires. La présence de mobilier archéologique, daté du XVe s. jusqu’au XVIIIe s., est 

moindre par rapport à l’US 9014.  L’US 9015 est présente sur une épaisseur de 0,85 m. 
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Photo n° 4 : vue du remblai présent dans le passage (US 9014). 

 

    L’enlèvement de ces remblais a révélé deux éléments majeurs : 

    Tout d’abord, un mur datant de la période moderne et sur lequel a coulé le béton (US 

9009). L’appareillage de gros moellons calcaires bien équarris ressemble fortement à celui du mur 

extérieur. Il est donc très probable qu’il s’agit du mur extérieur du palais. Il présente un rang 

d’assises qui est débordant comme sur la façade extérieure. 
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Photo n° 5: vue de la façade intérieure du mur du palais.    

 

    Puis, un escalier (US 9017) directement lié à ce passage a été découvert. Les marches sont 

au nombre de six. Elles sont composées d’une seule dalle en grès de 0,86 m de large en moyenne, 

soit la largeur du passage au niveau de sa partie la plus basse, de 0,15 m de haut et avec un giron 

d’environ 0,34 m.  A la transition entre la 5ème et la 6ème marche, on se retrouve face à un nouveau 

blocage qui a sûrement servi à condamner l’entrée.  Sur le seuil de la première marche, 

apparaissant à 68,35 m NGF, la hauteur jusqu’au sommet de la voûte est de 2,60 m.  Au niveau de 

la sixième marche, apparaissant à 67,53 m NGF, il y a environ à 3,45 m jusqu’au sommet. En 

contact avec les marches, dans le remblai, un seul tesson de céramique et quelques morceaux de 

faune ont été mis au jour (US 9015). A la base des marches, une très fine couche de terre noirâtre 

(moins de 0,02 m d’épaisseur) était présente (US 9016). De plus, le béton s’est infiltré à certains 

endroits jusqu’à la base des marches. Le sondage s’est arrêté au niveau de la sixième marche. Il 

ne semble pas y avoir de marche supplémentaire et cette dernière a la particularité d’être un peu 

plus large que les autres, 0,38 à 0,39 m, pour une moyenne de 0,35 m pour les autres. Au-delà de 

cette sixième marche, un blocage fait de parpaing et de remblai a été observé. Cela permet 

d’affirmer l’absence de marche supplémentaire. Ce blocage très récent est peut-être en relation 

avec l’aménagement actuel de l’ascenseur. Le blocage (US 9007) était présent au niveau de 
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l’arcade jusqu’à la sixième marche. Le passage a donc été condamné dès l’époque moderne. Le 

mobilier permet d’émettre l’hypothèse selon laquelle ce passage n’a plus été utilisé dès le XVIe s.  

 

 
Photo n° 6: vue de l'escalier (US 9017).    

 

 Ce passage découvert de manière fortuite a posé des problèmes d’interprétation car il 

donne accès à l’extérieur tout en étant au niveau des anciennes caves du bâtiment. Il pouvait donc 

être un ancien accès à ces caves dont certaines sont comblées aujourd’hui. En effet, lors d’une 

opération précédente, en 2012, P. Bertin a mis au jour l’une de ces caves. Mais l’un des murs 

semble obstruer le passage voûté, ce qui permet de penser que le passage n’était plus utilisé lors 

de la mise en fonction de ces caves. L’escalier découvert en 2012 amène pourtant à un niveau de 

circulation semblable1. Une autre cave, en brique, était présente à l’emplacement de l’ascenseur 

actuel mais rien ne permet d’affirmer que l’escalier pouvait donner accès à celle-ci. 

En fait, il s’agit d’un accès secondaire du bâtiment dans son état du XIIe s. Ainsi, J.-L. 

Bernard a effectué, dans les années 2000, une étude du bâti sur le bâtiment renaissance et a 

proposé une interprétation de son état au XIIe s. Cette étude présente le passage voûté comme une 

entrée secondaire au rez-de-chaussée du palais. En effet, le niveau de cave actuel semble 

correspondre au niveau du rez-de-chaussée au XIIe s. ; ce qui s’explique par de grands travaux au 
                                                   

1 Bertin 2012. 
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XVI e s. qui ont considérablement modifié l’organisation au sein du bâtiment. Le niveau de cave a 

été créé sous l’épiscopat de Louis de Villiers de l’Isle-Adam (1497-1521), ainsi le sol a été 

abaissé jusqu’à atteindre les fondations du palais médiéval pour édifier deux niveaux, dont le 

niveau inférieur voûté en berceau2. Cela est vérifié par la fouille de J.-L. Bernard en 2000 dans la 

cour intérieure du palais qui a permis de mettre au jour le niveau de circulation du XIIe s., 2 m 

sous le niveau actuel. Dans ce même rapport, il fait une observation archéologique des éléments 

médiévaux encore visibles dans le bâti. Ainsi, l’entrée secondaire est décrite de manière succincte 

et est comparée à une autre entrée secondaire du logis dont l’architecture est semblable. Cette 

porte donnant sur la cour intérieure est observable dans la façade sur cour. Elle a une ouverture de 

1,30 m de large pour une hauteur de 3,56 m, dimensions assez proches de l’ouverture observée 

lors de cette opération. Le passage voûté découvert peut donc être rattaché à l’organisation de la 

circulation dans le palais au XIIe s3.  

Son abandon peut être attribué aux travaux de restructuration du XVIe s., ou au comblement des 

caves lors de la transformation du bâtiment en palais de justice (1833-1850). La partie nord de ces 

caves, dite « ancienne cuisine » ayant disparue en 1816. Cette cuisine avait été transformée en 

buanderie et l’installation en 1844 d’un escalier avait fait disparaître sa voûte en arrêtes et ses 

anciens murs. Seuls les restes d’une porte en plein cintre dans le mur ouest débouchant sur 

l’extérieur restant encore visibles4. Cette porte correspond peut-être au passage voûté mis au jour 

lors de cette opération ce qui permettrait de dater son abandon total vers la fin du XIXe s. Cette 

entrée secondaire datant de la construction du logis principal aux XIe - XIIe s. n’a donc plus été 

utilisée en tant qu’entrée lors des remaniements du bâtiment dès le XVIe s. et cela jusqu’au XIXe 

s, période à laquelle elle a été bouchée de manière définitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Crépin-Leblond 1988, p. 31-33. 
3 Bernard 2000, p. 19-29 et  p. 29-49, + figures 
4 Crépin-Leblond 1988, p. 35. 
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Figure n° 7 : diagramme stratigraphique. 
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2.3.2 LE MOBILIER 

US N° 
mobilier 

Type Description Datation Observations 

9007 1 TCA Brique 11,5 
de large 
pour 4 de H 

Possiblement moderne  
(XVIe s.) vu le gabarit 

légèrement différent et 
moins épais 

  

9014-
1 

1 TCA Tuile plate  XVe-XVIIIe ?   

2 TCA Tuile plate à 
crochet 

XVe-XVIIIe   

9015 
1 TCA Tuile plate  XVe-XVIIIe?   

2 TCA Tuile plate  XVe-XVIIIe?   

9014-
2 

1 à 7 TCA Tuiles plates 
roses 

MA-Moderne   

8 TCA Tuile plate 
rouge, 
inclusions 
grossières 

MA-Moderne   

9 TCA Tuile plate 
rouge, 
inclusions 
grossières 
avec glaçure 
marron 
foncée 

MA-Moderne   

10 et 11 TCA Tegulae GR-début HMA   

9015 1 Céram Pâte grésée Fin MA-Moderne   

9014 

1 Céram Glaçure 
blanche 
épaisse 

XIXe-XXe   

1 à 3 Céram Grès beige 
épais un 
bord à 
carène 

? dont 2 fragments de 
bord 

4 Céram pâte blanche 
fine 

moderne fragment de bord 

5 Céram grès beige 
engobe rose 
orangé 

moderne fragment de fond 
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6 et 7 Céram pâte blanche 
jaune avec 
glaçure et 
peinture 
interne, 
orange 
brune 

fin moderne-XIXe   

  

8 à 13 Céram pâte orange 
commune 

moderne? dont 1 fragment de 
fond et 1 fragment 
d'anse 

9014 
14 à 22 Céram grès gris  fin moderne-XIXe 2 recollages possibles, 

dont 1 anse et 1 bord 

  

23-24 Céram grès gris et 
glaçure 
marron 

XVIIIe-XIXe recollage, fragment de 
fond 

  25 et 26  Céram  grise grésée moderne   

  

27 à31  Céram grès gris clair 
dont un avec 
paroi brune 

moderne dont 2 fragments de 
bord, 1 fragment 
d'anse, 1 fragment de 
fond 

      

9014 1 à 49 faune     divers 

9015 1 à 9 faune     divers 

      

9014 1 à 3 métal fer   divers  

9015 1 métal fer   clou 

      

9014 1 à 7 verre     divers 

            

9014 
1 à 5 faune coquilles 

d'huitre 
    

            

9014 1 à 3 charbon       

            

9014 1 ardoise       

            

9014 1 bois       
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Conclusion pour les datations issues du mobilier découvert : 

• US 9007 : époque moderne (XVIe s.) 

• US 9014 : XIXe – XXe s. 

• US 9015 : XVe – XVIII e s. 

 

Le mobilier permet donc de dire que cette entrée secondaire a été abandonnée et comblée 

progressivement de la fin du Moyen-Âge jusqu’à son abandon total, marqué par un bouchage 

complet de l’accès, vers la fin du XIXe – début XXe s. 
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2.4  CONCLUSION 

  

 Cette opération de sondage réalisée au sein du logis principal de l’Ancien Palais Episcopal 

de Beauvais a permis l’observation d’une ancienne entrée secondaire. Son étude a permis d’avoir 

un aperçu de l’un des vestiges du palais médiéval. L’entrée secondaire consiste en un passage 

voûté en berceau desservi par un escalier de six marches montant vers l’extérieur. 

En effet, cet accès secondaire peut être assimilé à l’état du bâtiment tel qu’il était au XIe-

XIIe s. et confirmer certaines hypothèses émises par J.-L. Bernard quant au système de circulation 

interne dans le palais du XIIe s., hypothèses émises par une étude du bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDAO – Virginie LÉCAUX – BEAUVAIS, «Ancien Palais Episcopal – Bâtiment Renaissance» (Oise, Picardie). 
 

32 
 

2.5  BIBLIOGRAPHIE 

Bernard 2000 : Bernard (J.-L.) – « Palais épiscopal Beauvais (Oise) », rapport de fouilles, 
AFAN, 56 p. + annexes. 
 
Bertin 2009 : Bertin (P.) – rapport de fouille à paraître. 
 
Bertin 2012 : Bertin (P.) – rapport de sondage à paraître. 
 
Brulet, Desaint, Le Buorgeois, Schuler 1985 : Brulet (P.), Desaint (P.), Le Buorgeois (R.), 
Schuler (R.) – «Observations sur les restes d’enceinte mis au jour fortuitement en 1985 à 
l’occasion du creusement d’une tranchée dans le périmètre du musée départemental de l’Oise, 
ancien palais épiscopal de Beauvais », rapport de fouille, inédit. 
 
Crépin-Leblond 1988: Crépin-Leblond (T.) – « Une demeure épiscopale du XIIe siècle : 
l’exemple de Beauvais (actuel musée départemental de l’Oise) », bulletin archéologique du 
CTHS, 1988, fasc. 20-21, p. 7-58. 
 
Desachy 1991 : Desachy (B.) – « Le site archéologique de Beauvais (Oise), Éléments de 
présentation topographique et chronologique », Revue Archéologique de Picardie, Châlons-sur-
Marne, n° 3/4, 1991, p. 11-45, 13 fig. 
 
Fémolant 1994 : Fémolant (J.-M.) -  « Avant-propos », L’Archéologie à Beauvais ou la mémoire 
d’une ville, catalogue de l’exposition, ville de Beauvais, 13 décembre 1994 au 4 mars 1995, 107 
p. 
 
Lécaux 2013 (A) : Lécaux (V.) – «Ancien Palais Episcopal – Musée départemental », rapport de 
sondage, Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Picardie, Amiens, 2013. 
 
Lécaux 2013 (B) : Lécaux (V.) – « Ancien Palais Episcopal – Musée départemental », rapport de 
sondage, Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Picardie, Amiens, 2013. 
 
Lécaux 2013 (C) : Lécaux (V.) – « Ancien Palais Episcopal – Musée départemental », rapport de 
sondage, Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Picardie, Amiens, 2013. 
 
Lécaux 2014 (A) : Lécaux (V.) – « Aile Saint-Pierre de l’Ancien Palais Episcopal – Musée 
départemental », rapport de sondage, Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Picardie, 
Amiens, 2014. 
 
Lécaux 2014 (B) : Lécaux (V.) – « Zone du collecteur de l’Ancien Palais Episcopal – Musée 
départemental », rapport de sondage, Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Picardie, 
Amiens, 2014. 
 
Lécaux 2014 (C) : Lécaux (V.) – « Liaison bâtiment Renaissance - Aile Saint-Pierre de l’Ancien 
Palais Episcopal – Musée départemental », rapport de sondage, Service Régional de 
l’Archéologie, DRAC de Picardie, Amiens, 2014. 
 



SDAO – Virginie LÉCAUX – BEAUVAIS, «Ancien Palais Episcopal – Bâtiment Renaissance» (Oise, Picardie). 
 

33 
 

Lefèvre 2007 : Lefèvre (S.) – « Musée départemental de l’Oise – Ancien Palais Episcopal », 
rapport de diagnostic, Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Picardie, Amiens, 2007, 39 
p., 39 fig. 
 
Louvet 1631-1635 : Louvet (P.) – « Histoire est antiquitez du païs de Beauvaisis », Beauvais, 
1631-1635, t. 11, p. 520. 
 
Schuler 1983 : Schuler (R.) – « Rapport sur les sondages effectués en février et avril 1983 dans 
les sous-sols du musée départemental de l’Oise ; ancien palais épiscopal de Beauvais », inédit. 
 
 
 
 
 

2.6  TABLE DES ILLUSTRATIONS 

FIGURE 1 : CARTE DE LA PICARDIE ET EXTRAIT DE LA CARTE IGN DU DEPARTEMENT DE L’OISE. ......... 11 

FIGURE 2: EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE. .................................................................................... 13 

FIGURE 3: CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE. ............................................................................................... 18 

FIGURE 4: PLAN DE MASSE DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES. ............................................................... 34 

FIGURE 5: RELEVE DE L ARCADE DU PASSAGE VOUTE. ........................................................................... 35 

FIGURE 6: COUPE DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES............................................................................... 36 

FIGURE 7: DIAGRAMME STRATIGRAPHIQUE. ......................................................................................... 27 

 

 

 

 
Documents photographiques : 
 
PHOTO N° 1 : VUE DE L’ARCADE OBTUREE AVEC CROQUIS ASSOCIE. ..................................................... 20 

PHOTO N° 2 : VUE DU PASSAGE CACHE. ................................................................................................. 21 

PHOTO N° 3 : VUE DE LA JONCTION ENTRE LE PASSAGE ET LE MUR EXTERIEUR DU LOGIS PRINCIPAL. .... 21 

PHOTO N° 4 : VUE DU REMBLAI PRESENT DANS LE PASSAGE (US 9014). ............................................... 23 

PHOTO N° 5: VUE DE LA FAÇADE INTERIEURE DU MUR DU PALAIS. ........................................................ 24 

PHOTO N° 6: VUE DE L'ESCALIER (US 9017). ......................................................................................... 25 

 
 
 





(D
A
O

 :
 V

. 
Lé

ca
ux

).

Relevé de l’arcade du passage voûté.
 (Oise)
Fig. 5 : Beauvais, “Ancien Palais Episcopal - Bâtiment Renaissance” 

US 9001: arcade.

US 9010: enduit blanc-beige + béton.

US 9013: béton gris foncé + briques.

US 9011: enduit béton beige-gris foncé.

US 9008: ciment brut formant une surface lisse.

US 9007: remblai de silex, calcaire non taillés, chaux 
et de mortier sableux orangé.

US 9010

US 9013

US 9011

US 9007

US 9008

US 9001

69,86 m NGFA B

Niveau de voûte

Voûte de la pièce principale
US 9012

Vue de l’arcade du passage voûté.

0 1 m
E : 1/20





SDAO – Virginie LÉCAUX – BEAUVAIS, «Ancien Palais Episcopal – Bâtiment Renaissance» (Oise, Picardie). 
 

37 
 

3 LES INVENTAIRES 

 

 

1. Inventaires des unités archéologiques 

2. Inventaire du mobilier 

3.  Inventaire des MNNB  

4. Inventaire de la documentation écrite, graphique et numérique   

5. Inventaire des clichés photographiques et films  
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux  

 
Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO  
N° arrêté de prescription: 2014-17 

           
Année: 2014 

       
 

        
1. Inventaire des unités stratigraphiques 

       
 

        

Ref. 

US 
Type Description 

Dimensions en mètre 

% 

fouillé 

Relation 

stratigraphique 

Datation 

Présence 

long. larg. haut. prof. sur sous égal 
Mobilier 

MNNB 
Prélév. Doc. Photos 

9001 arcade 

Ouverture maçonnée en pierres 

calcaires liées au mortier de chaux 

(sable beige) 

  1,300 

plus 

de 

2,800 

  100%       XIIe     X X 

9002 
comblement 

arcade 1 

Bouchon venant obstrué le passage 

composé de petits moellons 

calcaires et de briques liés au 

mortier sableux beige. 

  0,560 1,120   100% 9003     XXe     X X 

9003 
comblement 

arcade 2 

Bouchon venant obstrué le passage 

composé de moellons calcaires 

moyens taillés et liés au mortier 

béton. 

  0,900 1,700   100%   9002   XXe     X X 

9004 voûte Voûte en pierres calcaires   0,900 0,540 2,450         XIIe     X X 

9005 mur nord 
Mur en pierres calcaires liées au 

mortier de chaux 
      2,450         XIIe     X X 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux  

 
Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO  
N° arrêté de prescription: 2014-17 

           
Année: 2014 

       
 

        
1. Inventaire des unités stratigraphiques 

       
 

        

Ref. 

US 
Type Description 

Dimensions en mètre 

% 

fouillé 

Relation 

stratigraphique 

Datation 

Présence 

long. larg. haut. prof. sur sous égal 
Mobilier 

MNNB 
Prélév. Doc. Photos 

9006 mur sud 
Mur en pierres calcaires liées au 

mortier de chaux 
      2,450         XIIe     X X 

9007 
remblai de 

pierres 

Blocage avec des pierres calcaires, 

certaines sont taillées et 

présentent des marques de 

gradines, rares briques. Les pierres 

sont scéllées par du mortier 

sableux, marron, jaune. 

      0,550 100%       
Mod (XVIe 

?) 
    X X 

9008 ciment brut 
Couche de ciment brut formant 

une surface lisse 
        100% 

9014-

9015-

9007 

    XXe     X X 

9009 mur du palais 
Mur en pierres calcaires de 

grandes dimensions et taillées 
                

Mod (XVIe) 

? 
    X X 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux  

 
Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO  
N° arrêté de prescription: 2014-17 

           
Année: 2014 

       
 

        
1. Inventaire des unités stratigraphiques 

       
 

        

Ref. 

US 
Type Description 

Dimensions en mètre 

% 

fouillé 

Relation 

stratigraphique 

Datation 

Présence 

long. larg. haut. prof. sur sous égal 
Mobilier 

MNNB 
Prélév. Doc. Photos 

9010 
enduit du mur 

de la salle 
Enduit blanc-beige + béton                 

Contemp 

Ind 
      X 

9011 enduit béton Enduit béton beige-gris foncé                 
Contemp 

Ind 
      X 

9012 
voûte de la 

salle principale 
Voûte en pierres calcaires                 XVIe ?       X 

9013 
ancien conduit 

de cheminée 

Maçonnerie en briques mélées à 

du béton gris foncé 
                

Contemp 

Ind 
      X 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux  

 
Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO  
N° arrêté de prescription: 2014-17 

           
Année: 2014 

       
 

        
1. Inventaire des unités stratigraphiques 

       
 

        

Ref. 

US 
Type Description 

Dimensions en mètre 

% 

fouillé 

Relation 

stratigraphique 

Datation 

Présence 

long. larg. haut. prof. sur sous égal 
Mobilier 

MNNB 
Prélév. Doc. Photos 

9014 remblai 

Mélange de terre avec un peu de 

sable, inlusions de mortier,  TCA, 

des morceaux d'ardoises et des 

pierres calcaires non taillées, rares 

silex, un peu de charbon de bois. 

Présence de céramique, faune, 

verre, fer. 

    1,000   100% 9015     XIXe - XXe X     X 

9015 remblai 

Mélange de sable et de mortier 

avec un peu de terre et de pierres 

calcaires. Matériel archéo 

beaucoup plus rare que dans l'US 

9014. 

    0,850   100%   9014   
XVe - 

XVIIIe 
X     X 

9016 

niveau de 

circulation des 

marches 

Couche charbonneuse déposée sur 

les marches 
    0,018   100% 9017     XIIe ?       X 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux  

 
Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO  
N° arrêté de prescription: 2014-17 

           
Année: 2014 

       
 

        
1. Inventaire des unités stratigraphiques 

       
 

        

Ref. 

US 
Type Description 

Dimensions en mètre 

% 

fouillé 

Relation 

stratigraphique 

Datation 

Présence 

long. larg. haut. prof. sur sous égal 
Mobilier 

MNNB 
Prélév. Doc. Photos 

9017 escalier 

Escalier comprenant 6 marches en 

grès de 86 cm de large, de 15cm de 

hauteur en moyenne  et avec un 

giron de 34 cm en moyenne. 

        100%   9016   XIIe        X 

9018 
mur en 

parpaing 

Mur en parpaing qui se situe  à 

l'arrière du blocage 9007. 

Correspond vraisemblablement au 

mur de la cage d'ascensceur. 

                XXe - XXIe       X 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance"  
R.O.: Virginie Lécaux  Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO  
N° arrêté de prescription: 2014-17 

Lieu de conservation du mobilier: SDAO 
     

Année: 2014 

Nom du propriétaire: Conseil Général de l'Oise 
         

              
2. Inventaire du mobilier 

              

Parcell

e 

Date de 

découverte 

Référence unité 

stratigraphique 

N° 

isol. 
Matériau 

Catégorie

s 

Identificatio

n 

Quantité Etude 

réalisé

e 

Etat 

sanitair

e 

Datation 

N° de 

contenan

t 

N° du 

sous 

contenan

t 
Nb 

frag. 

Poids 

(gr.) 

  03/12/2014 9007   brique   1 1149 oui stable 

Mod (XVIe 

?)     

  03/12/2014 9007   

pierre 

calcaire lapidaire   6 17797 non stable 

Mod (XVIe 

?)     

  03/12/2014 9014   terre cuite 

céramiqu

e   34 1049 oui stable XIXe - XXe     

  03/12/2014 9014     verre   7 13 non stable XIXe - XXe     

  03/12/2014 9014     ardoise   1 28 non stable XIXe - XXe     

  04/12/2014 9014   fer fer   3 131 non instable XIXe - XXe     

  04/12/2014 9014   terre cuite tuile   2 943 oui stable XIXe - XXe     

  04/12/2014 9014   terre cuite TCA   13 2098 oui stable XIXe - XXe     

  04/12/2014 9015   terre cuite 

céramiqu

e   1 19 oui stable XVe - XVIIIe     

  04/12/2014 9015   terre cuite TCA   2 309 oui stable XVe - XVIIIe     
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais Episcopal - Bâtiment 

Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux  

Code patriarche: 

11038   

Type d'opération: Sondage 
Organisme de rattachement: 

SDAO 

N° arrêté de prescription:  

2014-17  

Lieu de conservation du mobilier: SDAO 
   

Année: 2014 
  

          
3.  Inventaire des MNNB 

          

Référence unité 

stratigraphique 
N° isol. Matériau Catégories 

Quantité 

Etude 

réalisée 
Datation 

N° de 

contenan

t 

N° du 

sous 

contenan

t 
Nb frag. 

Poids 

(gr.) 

9014   faune faune 49 287 non XIXe - XXe     

9014   faune coquille huître 5 234 non XIXe - XXe     

9014   végétal bois 1 3 non XIXe - XXe     

9014   végétal charbon de bois 3 5 non XIXe - XXe     

9015   faune faune 9 29 non XVe - XVIIIe     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDAO – Virginie LÉCAUX – BEAUVAIS, «Ancien Palais Episcopal – Bâtiment Renaissance» (Oise, Picardie). 
 

45 
 

Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 
R.O.: Virginie Lécaux 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage 

Organisme de 

rattachement: SDAO 

N° arrêté de prescription: 2014-17 

     
Année: 2014 

         
4. Inventaire de la documentation écrite, graphique et numérique 

         

N° du doc. 
Type de 

doc. 
Support 

Echelle/ 

Format 
Sujets Auteurs 

Organisme de 

rattachement 

Type de 

contenant 
N° du contenant 

1 
minute de 

chantier 
papier millimétré 1/20e 

relevé de 

l'arcade du 

passage 

voûté 

V.Lecaux- 

N.Delaire 
SDAO pochette   
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26392 

photo 

numérique 9002-9004 vue de détail de l'ouverture dans le comblement 9002 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26393 

photo 

numérique 9002-9004-9009 vue de détail de l'ouverture dans le comblement 9002 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26394 

photo 

numérique 9002-9004-9009 vue de détail de l'ouverture dans le comblement 9002 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26395 

photo 

numérique 
9005-9006-

9008-9009 vue de l'intérieur du passage voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26396 

photo 

numérique 
9011 

vue du contexte entourant le passage voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26397 

photo 

numérique 
9001-9002-

9003-9010-9011 vue de l'arcade du passage voûté avant ouverture 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26398 

photo 

numérique 
9001-9002-

9003-9010-9011 vue de l'arcade du passage voûté avant ouverture 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26399 

photo 

numérique 

9001-9002-

9003-9010-

9011-9012 vue de l'arcade du passage voûté avant ouverture 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26400 

photo 

numérique 
9001-9002-

9003-9010-9011 vue de l'arcade du passage voûté avant ouverture 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  



SDAO – Virginie LÉCAUX – BEAUVAIS, «Ancien Palais Episcopal – Bâtiment Renaissance» (Oise, Picardie). 
 

47 
 

Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26401 

photo 

numérique 
9001-9002-

9003-9010-9011 vue de l'arcade du passage voûté avant ouverture 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26402 

photo 

numérique 

9001-9004-

9005-9007-

9008-9010-9011 
vue de l'arcade du passage voûté après ouverture 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26403 

photo 

numérique 

9001-9004-

9005-9007-

9008-9010-9011 
vue de l'arcade du passage voûté après ouverture 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26404 

photo 

numérique 9007-9008 

vue du remblai 9007-9008 venant obstrué le passage 

voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26405 

photo 

numérique 9007-9008 

vue du remblai 9007-9008 venant obstrué le passage 

voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26406 

photo 

numérique 9007-9008 

vue du remblai 9007-9008 venant obstrué le passage 

voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26407 

photo 

numérique 9007-9008 

vue du remblai 9007-9008 venant obstrué le passage 

voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26408 

photo 

numérique 9007-9008 

vue du remblai 9007-9008 venant obstrué le passage 

voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26409 

photo 

numérique 
9004-9005-

9006-9008-9009 vue du mur du palais 9009 au fond du passage voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26410 

photo 

numérique 
9004-9005-

9006-9008-9009 vue du mur du palais 9009 au fond du passage voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26411 

photo 

numérique 
9004-9005-

9006-9008-9009 vue du mur du palais 9009 au fond du passage voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26412 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9007-

9008-9009 vue du mur du palais 9009 au fond du passage voûté 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26413 

photo 

numérique 

9001-9004-

9005-9006-

9007-9008-9009 vue du mur du palais 9009 au fond du passage voûté 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26414 

photo 

numérique 9008 

vue de détail du ciment brut 9008 déposé sur le 

remblai 9007 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26415 

photo 

numérique 9008 

vue de détail du ciment brut 9008 déposé sur le 

remblai 9007 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26416 

photo 

numérique 9008 

vue de détail du ciment brut 9008 déposé sur le 

remblai 9007 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26417 

photo 

numérique 9008 

vue de détail du ciment brut 9008 déposé sur le mur 

du palais 9009 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26418 

photo 

numérique 9008 

vue de détail du ciment brut 9008 déposé sur le mur 

du palais 9009 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26419 

photo 

numérique 
9004-9009 

vue de détail de l'arrachement de la voûte du passage 

9004 pour installer le mur du palais 9009 (côté sud) 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26420 

photo 

numérique 
9004-9009 

vue de détail de l'arrachement de la voûte du passage 

9004 pour installer le mur du palais 9009 (côté sud) 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26421 

photo 

numérique 
9004-9009 

vue de détail de l'arrachement de la voûte du passage 

9004 pour installer le mur du palais 9009 (côté sud) 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26422 

photo 

numérique 
9004-9009 

vue de détail de l'arrachement de la voûte du passage 

9004 pour installer le mur du palais 9009 (au niveau du 

haut de la voûte) 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26423 

photo 

numérique 
9004-9009 

vue de détail de l'arrachement de la voûte du passage 

9004 pour installer le mur du palais 9009 (côté nord) 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26424 

photo 

numérique 
9004-9009 

vue de détail de l'arrachement de la voûte du passage 

9004 pour installer le mur du palais 9009 (côté sud) 

Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26425 

photo 

numérique 9006 

vue des traces de l'installation d'une porte dans le mur 

sud 9006 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26426 

photo 

numérique 9006 

vue des traces de l'installation d'une porte dans le mur 

sud 9006 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26427 

photo 

numérique 9006 

vue de détail d'une trace d'installation d'une porte 

dans le mur 9006 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26428 

photo 

numérique 
9001-9005-

9007-9010-9011 vue de l'arcade 9001 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26429 

photo 

numérique 
9001-9005-

9007-9010-9011 vue de l'arcade 9001 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26430 

photo 

numérique 
9001-9005-

9007-9010-9011 vue de l'arcade 9001 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26431 

photo 

numérique 
9001-9004-

9005-9006-9009 vue du passage voûté 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26432 

photo 

numérique 9006 vue du mur sud 9006 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26433 

photo 

numérique 9005 vue du mur nord 9005 
Lécaux V. SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26434 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-

9007_9008-

9009 

vue du début de démontage de l'US 9007 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26435 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-

9007_9008-

9009 

vue du début de démontage de l'US 9007 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26436 

photo 

numérique 
9007 

vue de détail d'une pierre taillée formant un angle 

provenant du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26437 

photo 

numérique 
9007 

vue de détail d'une pierre taillée formant un angle 

provenant du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26438 

photo 

numérique 
9007 

vue de détail d'une pierre taillée formant un angle 

provenant du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26439 

photo 

numérique 

9001- 9005- 

9006-9007- 

9008- 9009-

9014 

vue en coupe de la liaison entre le blocage 9007 et le 

remblai 9014 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26440 

photo 

numérique 

9001- 9005- 

9006-9007- 

9008- 9009-

9014 

vue en coupe du remblai 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26441 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006- 9007-

9008-9009-9014 

vue en plan de la liaison entre le blocage 9007 et le 

remblai 9014 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26442 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006- 9007-

9008-9009-9014 

vue en coupe de l'US 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26443 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006- 9007-

9008-9009-9014 

vue en coupe de l'US 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26444 

photo 

numérique 

9005-9006-

9008-9014 
vue en détail de l'US 9014 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26445 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006- 9007-

9008-9009-9014 

vue générale de l'US 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26446 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006- 9007-

9008-9009-9014 

vue générale de l'US 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26447 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9008-

9009-9014 

vue générale de l'US 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26448 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9008-

9009-9014 

vue de détail de la fin de l'US 9014 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26449 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue en plan début seuil de l'escalier  9017 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26450 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue en plan début seuil de l'escalier  9017 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26451 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009 
vue du mur du palais 9009 au fond du passage voûté 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26452 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9015-9017 
vue en plan début seuil de l'escalier  9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26453 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9015-9017 
vue en plan début seuil de l'escalier  9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26454 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26455 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26456 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26457 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue générale du mur extérieur du palais et du seuil de 

l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26458 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26459 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-

9015-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26460 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9015-9017 

vue en plan du seuil de l'escalier  9017 et du remblai 

9015 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26461 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9015-9017 
vue de détail du seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26462 

photo 

numérique 
9005-9006-9007 vue en détail de l'US 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26463 

photo 

numérique 
9005-9006-9007 vue en détail de l'US 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26464 

photo 

numérique 
9005-9006-9007 vue en détail de l'US 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26465 

photo 

numérique 

9005-9006- 

9009-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26466 

photo 

numérique 

9005-9006- 

9009-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26467 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007- 9009-

9017 

vue en plan de l'escalier 9017 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26468 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007- 9009-

9017 

vue en plan de l'escalier 9017 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26469 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26470 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26471 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26472 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26473 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue de détail du bas de l'escalier 9017 et du blocage 

9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26474 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue de détail du bas de l'escalier 9017 et du blocage 

9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26475 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26476 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007- 9009-

9017 

vue en plan de l'escalier 9017 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26477 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26478 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9017 

vue générale du mur extérieur du palais 9009 et du 

seuil de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26479 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007- 9009-

9017 

vue en plan de l'escalier 9017 
Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26480 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9017 

vue générale de l'escalier 9017 et du mur extérieur du 

palais 9009 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26481 

photo 

numérique 

9004-9005-

9006-9009-9017 

vue générale de l'ensemble du passage et de l'escalier 

9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26482 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9017 
vue de détail du haut de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26483 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue générale de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26484 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue générale de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26485 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue générale de l'escalier 9017 et du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26486 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9017 
vue générale de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26487 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9009-9017 
vue en plan de l'escalier 9017 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26488 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9017 

vue générale de l'escalier 9017 et du mur extérieur du 

palais 9009 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26489 

photo 

numérique 

9005-9006-

9009-9017 

vue générale de l'escalier 9017 et du mur extérieur du 

palais 9009 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26490 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue générale de l'ensemble de l'escalier 9017 et du 

percement du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26491 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue générale de l'ensemble de l'escalier 9017 et du 

percement du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26492 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue de détail du bas de l'escalier 9017 et du percement 

du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26493 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue de détail du bas de l'escalier 9017 et du percement 

du blocage 9007 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26494 

photo 

numérique 
9007-9018 

vue de détail du percement du blocage 9007 avec 

l'apparition du mur en parpaing 9018 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26495 

photo 

numérique 
9007-9018 

vue de détail du percement du blocage 9007 avec 

l'apparition du mur en parpaing 9018 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26496 

photo 

numérique 
9007-9018 

vue de détail du percement du blocage 9007 avec 

l'apparition du mur en parpaing 9018 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26497 

photo 

numérique 
9007-9018 

vue de détail du percement du blocage 9007 avec 

l'apparition du mur en parpaing 9018 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26498 

photo 

numérique 
9007-9018 vue de détail du mur en parpaing 9018 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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Localisation: Beauvais "Ancien Palais 

Episcopal - Bâtiment Renaissance" 

R.O.: Virginie Lécaux  

 

Code patriarche: 11038 

Type d'opération: Sondage Organisme de rattachement: SDAO 

 

N° arrêté de prescription:            2014-17 

     

Année: 2014 

        
5. Inventaire des clichés photographiques et films 

        
N° du doc. Support 

  
Auteur Org. 

type de 

contenant 
N° du contenant 

US légende 

BAPE 14D-

26499 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 
vue de détail du mur en parpaing 9018 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 

  

BAPE 14D-

26500 

photo 

numérique 

9005-9006-

9007-9017 

vue générale du passage et de l'escalier 9017 côté mur 

extérieur du palais 9009 

Delaire 

N. 
SDAO serveur SDAO 
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