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« Statuette du dieu-guerrier gaulois « 
par Georges-Pierre Woimant 
Publié dans : 
Les bronzes antiques de Paris
Philippe Velay, Jacqueline Bonnet, Philippe de Carbonnières
Paris : Éditions Paris-Musées, 1989
COTE : 739.512 VEL B
Pages 465-468

« Statuette gallo-romaine Dieu-guerrier gaulois de Saint-Maur » 
par Georges-Pierre Woimant
Publié dans :
7 ans d’enrichissement des musées de la Région Picardie, 1982-
1988 : œuvres acquises avec l’aide de l’État et de la Région : 
F.R.A.M. de Picardie 
exposition, Beauvais, Musée départemental de l’Oise, octobre 
1988-janvier 1989…
Françoise Amanieux, Marie-José Salmon, Christine Debrie
Amiens : Éditions AGCCPF - Section Picardie, 1988
COTE : LOC 708.4 PICA 1988
Pages 52-53

« Beauvais. Musée départemental de l’Oise : la statuette d’un dieu-guerrier gaulois »  
par Georges-Pierre Woimant
Publié dans : 
La revue du Louvre et des Musées de France, n° 4 et 5, 1986
Pages 250-252

« L’empreinte de Rome sur la Picardie »
Publié dans :
Fouilles et découvertes en Picardie
Jean-Luc Collart, Marc Talon
Rennes : Éditions Ouest-France, 2011
COTE : LOC 930.1 PIC 2011
Pages 77-100
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LE GUERRIER GAULOIS



LA PICARDIE

Fouilles et découvertes en Picardie 
Jean-Luc Collart, Marc Talon
Rennes : Éditions Ouest-France, 2011
COTE : LOC 930.1 PIC 2011

Présentation de l’ouvrage :

« La Picardie a marqué le point de départ des études paléolithiques en 
France grâce à la découverte, au milieu du XIXe siècle, de traces de vie 
humaine vieilles de 300 000 à 450 000 ans dans les terrasses alluviales 
de la Somme. De nos jours, au rythme d’environ 150 interventions 
archéologiques par an, portant sur quelque 650 hectares, la Picardie 

est sans doute la région de France où l’ampleur de l’aménagement du territoire favorise le plus les 
recherches au travers de l’archéologie préventive. Des vestiges des premiers agriculteurs-éleveurs 
venus du Proche-Orient et se fixant au Néolithique dans les vallées de l’Aisne et de l’Oise aux 
grandes nécropoles des âges des Métaux, des capitales de cités de l’époque romaine aux terres 
christianisées des rois francs, où furent érigées les cathédrales tandis que les abbayes exerçaient 
leur emprise sur le monde rural, les archéologues ne cessent d’exhumer le passé des campagnes 
picardes et de villes comme Amiens, Beauvais et Soissons. » 
(Source : Éditions Ouest-France)

La Picardie, berceau de la France : Clovis et les derniers Romains, 1500eme anniversaire de la 
bataille de Soissons, 486-1986
exposition, Soissons, Centre culturel, 20 juin-31 août 1986…
Didier Bayard, Corinne Robinson
Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1986
COTE : LOC 944.01 PIC 1986

La marque de Rome : Samarobriva et les villes du nord de la Gaule
exposition, Amiens, Musée de Picardie du 14 février au 16 mai 2004
Didier Bayard, Noël Mahéo, Jean-Luc Collart
Amiens : Éditions du Musée de Picardie, 2004
COTE : 936.4 BAY M



L’Oise
Georges-Pierre Woimant
Paris : Éditions de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1995
COTE : LOC 936.4 OIS 1995

Le terroir de l’Oise aux époques gallo-romaine et franque : peuplement, défrichement, 
environnement
Michel Roblin
Paris : Éditions Picard, 1978
COTE : LOC 936.4 OIS 1978

Archéologie du département de l’Oise : époques préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et 
franque
Emile Soubeiran
Compiègne : Éditions de la Société historique de Compiègne, 1926
COTE : LOC 936.4 OIS 1926

L’OISE



BEAUVAIS

L’archéologie à Beauvais ou mémoire d’une ville
exposition, Beauvais, Galerie de l’Espace culturel Buzenval, 13 décembre 1994 - 04 mars 1995
Jean-Marc Fémolant
Beauvais : Éditions de la Ville de Beauvais, 1994
COTE : LOC 936.4 BEAU 1994

Beauvais : le site de la manufacture Gréber
Picardie. Direction régionale des affaires culturelles
Amiens : Éditions de la DRAC Picardie, 2001
COTE : R LOC 133

BULLES

La nécropole mérovingienne de Bulles (Oise)
René Legoux
Saint-Germain-en-Laye : Éditions de l’ Association française d’archéologie mérovingienne, 2011

CHAMBLY

Archéologie en Picardie : Chambly : une nécropole gauloise
Picardie. Direction régionale des affaires culturelles
Amiens : Éditions de la DRAC Picardie, 1999
COTE : R LOC 150

COMPIÈGNE

Archéologie de la vallée de l’Oise : Compiègne et sa région depuis les origines... 
exposition, Centre culturel de Compiègne, 17 janvier-23 février 1991
Marie-Pierre Petitdidier, Ghislaine Billand, Claude Boulet
Compiègne : Éditions du Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Oise, 1991
COTE : 930.1 CRA A

QUELQUES SITES DE FOUILLES



QUELQUES SITES DE FOUILLES

NOYON

Archéologie en Picardie : Noyon (Oise) : les abords de la cathédrale 
Picardie. Direction régionale des affaires culturelles
Amiens : Éditions de la DRAC Picardie, 2004
COTE : R LOC 183

VENDEUIL-CAPLY

Vendeuil-Caply
Daniel Piton
Berck-sur-Mer : Éditions du Centre de recherches archéologiques et de diffusion culturelle, 1993
COTE : LOC 936.4 OIS 1992

Vallées de la Brèche et de la Noye (Oise) : du théâtre gallo-romain au musée
Eric Labastie
Amiens : Éditions de la DRAC Picardie, 1999
COTE : R LOC 125

Figures de la terre
exposition,  Vendeuil-Caply, Musée archéologie de l’Oise, 7 février-30 
novembre 2015
Adrien Bossard
Trouville-sur-Mer : Éditions Librairie des musées, 2015
COTE : 738.82 BOS F

Présentation de l’ouvrage :

« Connues depuis le XIXe siècle, des figurines en terre cuite gallo-
romaines ont été découvertes dans divers contextes (habitat, 
sanctuaires, nécropoles) et adoptent des formes et des significations 

multiples.
Le Musée archéologique de l’Oise propose de découvrir dans ce catalogue l’ensemble remarquable 
de figurines gallo-romaines trouvées sur le site de Vendeuil-Caply. Étudiées pour la première fois, 
elles nous renseignent sur des techniques disparues, une esthétique méconnue et des coutumes 
oubliées. Mêlant influences méditerranéennes et résurgences celtiques, ces figurines constituent un 
témoignage vivace de la création artisanale dans le Nord de la Gaule au IIe siècle de notre ère. » 
(Source : Éditions Librairie des musées)



LES SERVICES

Que vous soyez étudiant, chercheur, professionnel ou simple 
amateur et curieux, le centre de ressources documentaires 
du MUDO est à votre disposition pour vos recherches.

      La bibliothèque
La bibliothèque compte environ 9 000 ouvrages 
(monographies, encyclopédies, dictionnaires, manuels, 
catalogues d’exposition, catalogues de musées, travaux 
universitaires, etc.) couvrant les grands domaines de l’art de 
l’Antiquité à nos jours.
Une quarantaine d’abonnements à des périodiques dans le 
domaine des beaux-arts permet de suivre l’actualité du monde 
de l’art et de la recherche.

      La documentation des collections
La documentation assure le rôle essentiel de la collecte, de la 
gestion, de la conservation et de la diffusion des informations 
concernant les œuvres du musée : dossiers d’œuvre, dossiers 
d’artistes, dossiers thématiques. Ces informations sont 
consignées dans une base de données enrichie et illustrée au 
fil du temps.

      La photothèque
Rattachée à la documentation du musée, la photothèque 
conserve le fonds photographique des œuvres du musée. 
Ce fonds est en cours de numérisation. Toute demande de 
photographies d’œuvres est étudiée préalablement au regard 
de son utilisation et de son support dans lequel elle paraît. 
Elle fait l’objet d’un contrat d’utilisation.

Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi
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            rue de l’école du chant
            60 000 BEAUVAIS

            Les services du musée vous accueillent : 
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            de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
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1, rue du musée 
60 000 BEAUVAIS
03.44.10.40.50
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