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Dossier pédagogique

QU’EST-CE QUE LE MUDO ?
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Du palais au musee

Le musée est abrité dans un palais épiscopal, près de la 
cathédrale Saint-Pierre, ancienne résidence des évêques-
comtes de Beauvais.  La construction du palais, tel qu’on 
le voit maintenant est probablement due à l’évêque Henri 
de France (1149-1162), frère de Louis VII. Le bâtiment initial 
s’appuie sur la partie occidentale du mur du castrum de 
Caesaromagus (ville du Bas-Empire romaine, d’environ 10 
ha). Vers 1150 un vaste palais est édifié, ses proportions sont 
restées inchangées depuis. Deux tours romanes ainsi que 
des arcs fragmentaires, désormais murés, témoignent aussi 
de l’architecture romane du palais (visibles à l’arrière du 
bâtiment).
Au Moyen Age, l’évêque de Beauvais est un  puissant 
personnage. En 1015, il acquiert les droits comtaux sur la 
ville. A partir de cette date et jusqu’à la Révolution Française, 
l’évêque réunit donc dans sa personne le pouvoir spirituel 
au pouvoir temporel exerçant les droits de justice, battant 

monnaie à son nom jusqu’au début du XIIIe siècle et percevant de multiples taxes. Personnage riche et puissant, 
l’évêque comte de Beauvais a également le privilège d’appartenir aux douze Pairs de France, il tient le manteau 
royal  lors du sacre du roi.  
En 1305, sous le règne de Philippe IV le Bel, l’évêque Simon de Clermont de Nesle 
(1301-1313) augmente les impôts sur l’utilisation des moulins, des cours d’eaux 
et des fours. Les habitants de la ville protestent et se rebellent. Ils envahissent 
alors le palais. L’affaire est portée au Parlement de Paris qui condamne la 
Commune de Beauvais à payer à l’évêque 8000 livres en dédommagements. 

Avec l’argent reçu, celui-ci fait fortifier le site en 
construisant le châtelet d’entrée avec ses deux tours 
surmontées de toit en poivrière et deux grandes 
salles voutées. L’entrée du palais est défendue par 
deux herses successives et séparées par une rangée 
d’assommoirs. Cet édifice réaffirme le pouvoir 
seigneurial de l’évêque sur la ville. Sur les voûtes de la 
salle de la tour nord subsistent encore des peintures du 
XIVe siècle. Elles représentent des sirènes musiciennes.  
A l’origine, toutes les voûtes et les murs étaient peints. 
Du côté sud, la tour est pourvue d’une salle basse 
creusée d’un puits servant de réserve de nourriture 
et d’eau. Les rez-de-chaussée des tours servent de 
prisons aux XVe et XVIe siècles, quelques graffitis en 
témoignent encore. L’aile attenante aux deux tours, dite 
aile Saint-Pierre est bâtie peu de temps après celles-ci, sur l’emplacement de bâtiments 
plus anciens. Il existait le long du mur d’enceinte une galerie couverte qui permettait à 
l’évêque de passer directement de son palais à sa cathédrale. Elle est à pans de bois et 
ouverte en partie inférieure, à l’image de la bibliothèque du Chapitre de Noyon (Oise). La 
cour du palais est fermée par des bâtiments qui servent de prisons. Elles sont détruites en 
1864. 

Sirène musicienne, peinture murale, 

1ère moitié XIVe siècle 

La Tour de l’Horloge surmontée d’un campanile
©MUDO- Musée de l’Oise / Patricia Coache
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En 1500, l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam (1497-1521) trouve en arrivant un 
bâtiment en mauvais état, ayant subit en 1472 le siège du duc de Bourgogne 
Charles le Téméraire. Il fait entièrement reconstruire la façade côté jardin, dans 
un style gothique tardif, mais proche du style Renaissance sur les fondations 
anciennes et fait agrandir les fenêtres côté rivière. Il fait aussi bâtir un oratoire 
en encorbellement et une tourelle polygonale flanquée d’une poivrière 
circulaire permettant d’accéder à tous les étages. Le bâtiment est aussi doté 
d’une nouvelle charpente qui soutient le toit à double pente du corps de logis. 
La tourelle nommée Tour de l’Horloge fut surmontée d’un campanile ajouré 
dans lequel est suspendue une cloche, baptisée Louise (en 1506). En 2013, la 
Tour de l’horloge ainsi que le campanile sont restaurés et deux cloches en 
bronze nommées Séverine et Jeanne accompagnent maintenant Louise.

Cadran de l’horloge avant sa mise en place
© MUDO – Musée de l’Oise / Patricia Coache

Le Palais épiscopal, estampe
© ADO / Stéphane Vermeiren

Au XVIIIe siècle, le cardinal Etienne-René Potier de Gesvres, évêque de 
Beauvais de 1728 à 1772, entreprend de grandes modifications. La façade 
principale prend une allure de style classique avec suppression des décors 
Renaissance. Il fait agrandir les fenêtres et mettre des balcons en fer forgé. 
Il fait aussi réaliser la série d’arcades qui servaient de portes aux remises. 
La maison attenante aux arcades fut quant à elle construite vers 1792. A 
la Révolution Française, le palais un temps destiné à être détruit, est saisi 
comme Bien National. Il devient le siège de la nouvelle administration 
révolutionnaire (tribunal révolutionnaire, administration du département 
et du district), et de la prison. 
A partir du XIXe siècle, le palais change de fonctions. De Préfecture, en 
1811, il redevient temporairement palais épiscopal à partir de 1823, puis en 

1842 Palais de Justice. En 1820, un incendie détruit la chapelle et une partie 
de la  galerie le long du mur. Les travaux sont trop importants, aucune des 
deux    constructions n’est conservée. 

En 1848, les façades sont restaurées. Daniel Ramée architecte attaché à la 
jeune Commission des Monuments Historiques qui dirige les travaux. Historien 
de l’architecture, spécialisé dans le Moyen Age, il s’inspire pour la façade du 
palais de Justice de Rouen, de l’hôtel de Bourgtheroulde et du château de 
Fontaine-Henry afin de retrouver l’état gothique tardif du palais. Il décide 
aussi de créer le décor de blasons aux Armes de France, de la ville de Beauvais, 
de l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam, et de Philippe de Dreux pour les 
lucarnes côté jardin. Daniel Ramée est très critiqué pour ces lucarnes, non pas 
parce qu’il invente leur décor mais à cause de leur coût plus élevé que prévu 
! Confiés à Aymar Verdier, architecte plus conventionnel et moins dépensier, 
les travaux de restauration prennent fin en 1856. Le bâtiment est classé 
Monument Historique la même année. 
A partir de 1961, un petit musée est constitué dans le grenier et dans les tours 
d’entrée du palais de Justice, grenier qu’il occupe jusqu’en 1977. En 1973, le 
Tribunal de grande Instance et le tribunal du Commerce déménagent. Et après 
quelques années d’aménagement le Musée départemental de l’Oise ouvre ses portes, en 1981. Il est officiellement 
inauguré le 1er juillet 1982, par le ministre de la Culture de l’époque, Jack Lang. 
A partir de 1997, le bâtiment nécessite une nouvelle restauration et le palais Renaissance est alors entièrement 
fermé. La maison XVIIIème dans l’aile Saint-Pierre et les tours d’entrée servent de lieux d’expositions permanentes 
et temporaires pour les collections du musée. 

Les tours d’entrée, estampe
© ADO / Stéphane Vermeiren
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Travaux de rénovation extérieurs
© MUDO – Musée de l’Oise / Alain Ruin

Travaux de rénovation intérieurs
© MUDO – Musée de l’Oise / Patricia Coache

A partir de 2012, des travaux de rénovation ont été entrepris, la Tour de 
l’Horloge et le Campanile d’abord, puis en 2013 les façades extérieures et les 
salles d’exposition du 1er étage. Tous les objets et œuvres d’arts du musée 
non exposés ont déménagé dans de nouvelles réserves construites près de 
l’aéroport Beauvais-Tillé. Mais avant le déménagement de toutes les œuvres 
et pour certains leur installation dans les salles, le personnel du musée réalise 
un ensemble de travaux préalables (récolement, nettoyage, emballage et 
rangement). Toutes les œuvres ont été examinées, nettoyées et emballées dans 
des caisses pour les transporter dans les nouvelles réserves. L’ensemble de ces 
tâches est, ce que l’on appelle un chantier des collections.

Enfin depuis 2014, le musée départemental de l’Oise devient MUDO - Musée de 
l’Oise et le premier étage du musée est ré-ouvert en janvier 2015.

2 - La Collection du MUDO - Musée de l’Oise

Vue d’une salle d’exposition du musée avant 1940, fonds patrimonial 
Médiathèque de Beauvais

Nature et origine

Elle est constituée à partir de 1841  d’objets éclectiques tels 
que minéraux, produits de fouilles archéologiques, tableaux 
et sculptures médiévales, collectés par un groupe d’érudits 
locaux qui devient quelques années plus tard la Société 
Académique d’Archéologie, Sciences et Arts de l’Oise, puis Société 
Archéologique de l’Oise (SAO). L’Etat offre, en 1852, un ensemble 
de porcelaines de la manufacture de Sèvres enrichissant ainsi la 
collection initiale.
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A l’origine, le musée est abrité dans un édifice de XIe siècle. Il est situé en face du 
palais épiscopal, près de la Basse-œuvre. C’est un endroit vétuste et rapidement 
trop petit, il est la honte de la ville. En 1905, un projet pour un nouveau musée-
bibliothèque voit le jour mais est rapidement abandonné faute d’argent.
En 1908, la ville de Beauvais et la Société Académique offrent leurs collections 
au département de l’Oise, le musée devient alors départemental. Un an plus tard, 
le Conseil général achète l’immeuble vacant de l’ancien évêché . Le musée y est 
installé après quelques aménagements en 1912-1913. En 1923, le musée s’enrichit 
des quelques céramiques d’Auguste Delaherche, artiste potier qui résidait et 
travaillait près de la Chapelle-aux-Pots, complété en 1959 d’un legs constitué de 
plus de 650 pièces. 
Pendant la Seconde guerre mondiale (1940), le musée est en grande partie 
détruit par un incendie, comme l’ensemble du centre ville de Beauvais. Quelques 
objets sont sauvés et sont encore visibles et exposés de nos jours (enseignes et 
décors de maison à pans de bois). Entre 1950 et 1970, en raison de la somme 
importante des dommages de guerre, les acquisitions se poursuivent, par des 
œuvres du XVIIIe siècle, dressant un panorama des différentes écoles italiennes 
marquées par l’héritage de Caravage et par les courants baroque et rococo 
de Mantoue à Naples, Venise, Bologne, Rome et Florence puis par des œuvres 
du XIXe - début XXe siècles. Ainsi, le genre du paysage de Camille 
Corot à Maurice Denis est très représenté et constitue une orientation 
importante des collections. Elle est constituée par des achats, ou par 
de grandes collections reçues en 1976, donation Boudot-Lamotte, en 
1997, donation Laurenge, ou en 2003, la collection Yvonne et Maurice 
Allemand qui ouvre sur les expressions abstraites des vingt premières 
années de l’après-guerre (1960-1970). 950 peintures composent ainsi le 
département des peintures. Notons enfin la donation Avati en 2011 (173 
estampes de Mario Avati) qui complète le cabinet d’arts graphiques 
déjà riche de 6300 dessins et estampes.

Dieu guerrier gaulois, Ier siècle après JC
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

Jean-Baptiste Corot, La vasque de la villa Médicis à 
Rome, vers 1825-1826
© RMN-Grand Palais (MUDO Musée de l’Oise) / Martine Beck-Coppola

 *Construit entre 1874 et 1878. Après que l’évêque un temps hébergé à nouveau 
dans le palais Renaissance (1823), fut déménagé en  1842. L’évêché occupa deux 
bâtiments différents entre 1878 et 1940.

Jean Auguste Ingres, Vierge en buste, vers 1850
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Hervé Lewandowski

Le musée c’est aussi un ensemble d’objets d’art en lien avec le département de l’Oise. 
La section céramique d’abord, environ 3000 pièces sur les 5300 en tout, provenant 
des différents centres potiers tels que Savignies, la Chapelle-aux-Pots ou du lieu dit 
de l’Italienne par exemple. Elle s’est enrichie du legs Hebbrecht (Gréber) en 2004 et 
de la collection de céramique architecturale d’Auneuil plus récemment. L’archéologie 
isarienne est présentée et identifiée par plusieurs sites de référence récents, avec le 
guerrier gaulois de Saint-Maur et le Mercure barbu de Beauvais, ainsi que les belles 
et rares sculptures médiévales provenant des édifices religieux de Beauvais et du 
Beauvaisis (La Tête de roi de Saint-Lucien, le Saint Jacques de Beauvais). L’art de la 
Renaissance, enfin, est représenté par la grande figure d’Antoine Caron, peintre de cour 
(né à Beauvais), par des sculptures sur bois : statues de sainte Barbe, sainte Marie-
Madeleine, fragments de retables de Bury ou plus généralement du Beauvaisis, dépôts 
Monuments historiques ou des communes).
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Maurice Denis, la vasque de la villa Médicis, 1928
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Jean Le Pot, Sainte Barbe, XVIe siècle
© MUDO - Musée de l’Oise / Jean-Louis 
Bouché 

Enfin, les nombreux prêts aux expositions les plus variées 
témoignent du rayonnement à l’international de l’institution. 
Les peintures de Maurice Denis, Camille Corot et Tamara de 
Lempicka sont depuis dix ans des ambassadeurs du musée 
dans de grandes rétrospectives, en France et à l’étranger. 
Des expositions thématiques sur le paysage du XIXe au XXe 
siècle, De Corot à Monet (Washington, Houston, 2008), « 
Corot et l’art moderne » (Vérone, 2010), sur le symbolisme, 
Il Simbolismo (Rome, 2007), From Van Gogh to Kandinsky 
(Amsterdam, Édimbourg, Helsinki, 2012-2013), sur les arts 
décoratifs, Paris 1925 (Lisbonne, 2009), Les Années folles 

(Reims, 2006-2007), Delaherche (Suisse, fondation Neumann, 
spécialisée en Art nouveau, 2001), L’Idéal Art nouveau (Evian, 

Palais Lumière 2013) portent loin le nom du musée de l’Oise et font mieux connaître sa collection. 
La collection du Mudo est considérée comme l’une des plus attractives du Nord-Ouest de la France. Ses spécificités 
et sa richesse, son caractère souvent inédit ont forgé une solide réputation de modernité à ce musée qualifié du plus 
original des musées régionaux français par Françoise Cachin, directrice honoraire 
du musée d’Orsay en 1994. De constitution récente (par rapport aux musées des 
beaux-arts de la région) éclectique, non encyclopédique, la collection est structurée 
par des ensembles cohérents, développés au gré des acquisitions justifiées (achats, 
dons, donations, legs) et des dépôts (communes, Mobilier national, musées 
nationaux), sans privilégier uniquement les arts dits majeurs (peintures, sculptures), 
en associant les arts décoratifs (du mobilier à la céramique). De ce fait, elle offre 
des singularités notables par rapport aux collections publiques anciennes, plus 
classiques dans leur choix (dû à l’histoire des musées en général) même si celles-ci 
possèdent de nos jours une identité plus affirmée.

Le MUDO en quelques chiffres :

950 peintures,
990 sculptures,
5320 céramiques,
11790 pièces archéologiques,
3895 dessins,
2490 estampes,

Total : 30 000 objets répertoriés.
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L’exposition permanente

L’exposition temporaire 

Le principe général du parcours (parcours XIXe siècle, déployé au premier étage, du Palais Renaissance) du MUDO 
est basé sur la chronologie et structuré par des œuvres fortes 
d’artistes majeurs (Camille Corot, Thomas Couture, Auguste Ingres, 
Alfred Sisley) afin que le visiteur trouve des repères. La lecture des 
œuvres est facilitée par des cartels commentés, des fiches de salles, 
et de nouveaux outils numériques, visioguide et table tactile. Pour 
stimuler le regard et susciter le questionnement du visiteur, des 
accrochages thématiques et des dialogues inter-siècles (orientalisme, 
Italie XIXe-XXe-XXIe siècles) viennent ponctuer la présentation 
chronologique. Comme le met en évidence le programme 
architectural, muséographique et technique, la muséographie est 
cohérente entre les différents bâtiments pour donner une unité, 
déclinée également dans la signalétique qui scande le parcours. Elle 
n’est pas figée, mais dynamique. Elle reste légère car l’accrochage des collections permanentes doit pouvoir être 
facilement modifié, selon le principe des roulements d’œuvres (montrer la collection, la faire vivre). La collection de 
dessins du musée est très importante pour le XIXe siècle et enrichit la présentation proposée pour cette période. Ces 
œuvres sont montrées par rotation, évoquant un artiste ou un thème. La première thématique choisie, le voyage en 
Orient, est en correspondance avec les œuvres picturales installées dans les premières salles du parcours XIXe. En 
outre, l’implantation des cimaises mobiles aide à augmenter les surfaces d’accrochage, ou de séparation (montrer 
plus ou isoler). L’inadéquation entre le bâtiment et les collections (palais XVIe et collection XIXe par exemple) est 
traitée de manière positive, en jouant sur l’effet de surprise, par une présentation qui entraîne l’adhésion. 
Pour faire vivre la collection permanente, un calendrier d’expositions-dossiers sur une œuvre, un artiste ou une 
série d’œuvres et l’animation régulière des espaces d’arts graphiques est mis en œuvre.

Moments importants dans la vie du musée, indispensables à son rayonnement, les 
expositions requièrent une forte mobilisation en personnel et en temps. Elles sont définies 
par un programme pluriannuel des manifestations pour faciliter leur mise en œuvre incluant 
les programmes d’accompagnement éducatif et la médiation. L’exposition temporaire fait 
une place à la création contemporaine en suscitant confrontations et dialogues entre l’art 
ancien et l’art actuel au gré d’invitations d’artistes en résidence pour des projets en lien 
avec diverses thématiques de la collection (expositions : Fabuleux bestiaire des années 

20-40 ; Karen Knorr, un bestiaire contemporain, mai-août 2013 ; Ange Leccia, Regards 
croisés sur les collections du musée, octobre 2013-février 2014, Mario Avati le noir en 
lumière, avril-septembre 2014). Mettre la collection au cœur de la programmation permet 
d’entraîner le public dans l’aventure du développement du musée. Des 
manifestations thématiques ou monographiques d’art contemporain 
sont organisées en alternance. 
Parallèlement, le musée s’implique dans de grands projets de 
rayonnement international en coproduction avec les réseaux des 
musées, en lien avec les points forts de la collection. Une politique 
éditoriale de qualité, gage du travail de recherche inscrit dans les 
missions du musée, est poursuivie. 

©MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin

les choix muséographiques du mudo 
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Autour des oeuvres

L’innovation numérique au cœur du MUDO-Musée de l’Oise

Le numérique inscrit le MUDO-Musée de l’Oise dans son temps et son 
environnement social. L’innovation technologique réside dans la qualité des 
contenus et des services pour faire de l’expérience de visite une découverte 
moderne des collections. 

Pour ses nouveaux outils d’aide à la visite, le MUDO-Musée de l’Oise a choisi 
de développer des applications sur smartphone. Deux parcours de visite 
accompagnent les adultes et les enfants (8-12 ans) dans la découverte des 
collections permanentes. Distribuées gratuitement sur site, les applications sont 
aussi téléchargeables sur les plateformes de téléchargement pour mobiles. Le 
lien du musée avec son public se prolonge ainsi en amont et en aval de la visite 
in situ.
Les visiteurs sont aussi invités à interagir sur une table tactile placée en milieu 
de parcours. De manière didactique, ludique et intuitive, trois applications 
apportent un autre éclairage sur les œuvres exposées. 
Par leur interface innovante, la table tactile et le système de visioguidage 
proposent un véritable parcours de visite sur mesure. Les œuvres déjà vues sur 
mobile sont reconnues par la table qui suggère alors au visiteur de découvrir 
d’autres objets en rapport. Le dialogue permanent entre les outils numériques 
élargit le périmètre de la médiation. Il offre une opportunité immense d’étendre 
le territoire du musée et de répondre aux nouvelles attentes de ses publics.

Un exemple de pôle de ressources : le Centre de ressources documentaires

Le Centre de documentation renferme la bibliothèque d’histoire de l’art et la documentation des collections. Cette 
dernière 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’œuvres, dossiers d’artistes, dossiers thématiques. La bibliothèque 
compte environ 9000 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 spécialisés permet de suivre l’actualité du monde de 
l’art et de la recherche. Il est situé au rez-de-chaussée de la Maison Rodin, avec les services de l’administration, de 
la conservation, du service éducatif et de la communication. En premier lieu base de travail pour le personnel du 
musée, il est aussi centre de ressources pour les chercheurs en histoire de l’art et pour les partenaires du service 
éducatif avec lesquels les collaborations sont plus développées notamment pour la réforme de l’histoire des arts. 
La bibliothèque s’ouvre à un public élargi, souhaitant prolonger sa visite ou se documenter. La consultation se 
fait sur place uniquement, pas d’emprunt possible à l’image d’une médiathèque. Plusieurs postes informatiques 
permettent la consultation du catalogue de la bibliothèque et donnent accès à tous les types de documents sur les 
œuvres, sur les artistes et sur l’actualité artistique. 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’œuvres, 
dossiers d’artistes, dossiers thématiques. Ces informations sont consignées dans une base de données enrichie et 
illustrée au fil du temps. Les demandes de recherches se font auprès des documentalistes.
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PISTES PEDAGOGIQUE

Elémentaire, collège lycée

Théorie : 

Le statut des œuvres d’art en France, définir puis comparer avec les pays européens et anglo-saxons. Avantages et 
inconvénients de différents choix des pays.
http://www.senat.fr/lc/lc191/lc1910.html
http://www.gazette-drouot.com/static/magazine_ventes_aux_encheres/guide_juridique_des_encheres/062_
guide_juridique_des_encheres.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0233.asp
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/Lettres_ICOM_France/Lettre32.pdf

Définir un inventaire, existe-t-il plusieurs types d’inventaire ? 
Inventaire de magasin, inventaire après décès, inventaire des monuments historiques.
Réaliser un inventaire des objets de la classe, un inventaire de sa chambre, un inventaire des émotions, des 
couleurs. 
Aborder les notions d’objet, classement, étiquetage, rangement, manipulation.

Etudier l’Inventaire de Prévert (recueil Paroles). En prenant exemple sur l’inventaire d’un musée, le transcrire ou 
l’illustrer.

Histoire du lieu et nécessité muséographique : comment allier monument historique et musée ? (définitions, 
aménagement intérieur et extérieur, normes pour l’accueil des publics…)

Faire des recherches sur le vocabulaire des musées, vocabulaire du conservateur, du scénographie, du gardien de 
musée, du régisseur d’œuvres, du restaurateur…

Recherches sur le Préfet Cambry (préfet de l’Oise de 1800 à 1802) : naissance de l’idée de musée

Qu’est-ce qu’une collection ? Recherches sur les collections à l’origine du MUDO-Musée de l’Oise.

Théorie et pratique artistique
Définir et inventer un musée imaginaire.

Observer et retrouver les traces du passé (architecture extérieure) et l’histoire du palais (reportage photo/croquis…)

Lycée 

Théorie : 
La charte de déontologie du conservateur :
http://www.icom-musees.fr/uploads/media//Doc_Patrimoine/charte-conservateurs-Circulaire-18avr07.pdf
Etudier le texte et commenter-le.
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Audrey Magnan (médiatrice)
Tél : 03.44.10.40.58
audrey.magnan@cg60.fr

Rémi Comolet et Pierre Prado (professeurs détachés)
Tél: 03.44.10.40.50
remi.comolet@ac-amiens.fr
pierre.prado@ac-amiens.fr

CONTACTS

mudo.oise.fr

MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du Musée
BP 618
60000 Beauvais Cedex

contact@mudo.oise.fr
Tél. 03.44.10.40.50
Fax 03.44.48.49.45
De 11h à 18h


