
 
BUREAU DOS D’ÂNE 
OBJET DU QUOTIDIEN 
Début du 18ème siècle, style Louis XV 
Hauteur 106 cm, longueur 115 cm, profondeur 55 cm 
Legs de Melle de Rubelles en 1951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE : LES TEMPS MODERNES  
(extrait des documents d’application des programmes édités par le CNDP, 2002) 
 
Ses limites: Du début des Temps modernes à la fin de l’époque napoléonienne 
(1492-1815) 
Recul des limites du monde connu, émergence de l’individu, explication scientifique de 
l’univers, Déclaration des droits de l’homme : n’est-ce pas l’avènement d’un nouveau 
monde ? Cette longue période, riche de multiples événements, ouvre véritablement le 
monde moderne. L’ensemble de la planète est désormais accessible, l’imprimerie facilite 
une large diffusion des connaissances et des idées, une vision scientifique du monde 
émerge, aux 16ème et 17ème siècles. Avec L’Encyclopédie, le 18ème siècle voit se            
développer l’intérêt pour les techniques. De grands textes fondateurs, marquant encore la 
vie politique et sociale de notre pays, sont élaborés : la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen et le Code civil. Mais la même période a vu le massacre des Indiens           
d’Amérique, une nouvelle forme d’esclavage avec la traite des Noirs, la Terreur et l’appari-
tion de « la guerre de masse », plus meurtrière et caractéristique de la Révolution et de 
l’Empire. 
 
QUELQUES DATES 
 

1492 : le Génois Christophe Colomb découvre les Amériques pour le compte de la 
royauté espagnole. Juifs et musulmans sont expulsés d’Espagne. 
1543 : le Polonais Copernic affirme que la Terre tourne autour du Soleil. 
1598 : Henri IV met fin aux guerres de Religion en accordant aux protestants l’Édit de        
Nantes, qui tolère leur présence en France à côté des catholiques. 
1661 : début du règne personnel de Louis XIV. 

 
 
1751 : premier volume de L’Encyclopédie. 
1763 : mise au point de la machine à vapeur par l’anglais James Watt. 
1776 : déclaration d’Indépendance des États-Unis. 
1789 : début de la Révolution française : Déclaration des droits de l’homme et du      
citoyen. 
1792 : Première République. 
1795 : adoption du système métrique. 
1804 : Napoléon sacré empereur à Notre-Dame de Paris. Code civil. 
1815 : chute de Napoléon. 
 
 
LES TEMPS FORTS 
 

_ Le temps des découvertes  
Des raisons religieuses et économiques, dès la fin du 15ème siècle, conduisent les Européens 
à explorer les mers du globe, à découvrir les Amériques et à dominer une grande partie de la 
planète. De nouvelles formes d’esclavage se développent alors dans les colonies d’Amérique 
à partir de la traite des Noirs, tandis que disparaît une partie de la population indienne         
d’Amérique. 
_ Une autre vision du monde, artistique, religieuse, scientifique et technique 
Parallèlement s’affirme un profond renouveau artistique et littéraire, la Renaissance, facilité 
par un nouveau moyen de diffusion, l’imprimerie, avec une influence prépondérante de l’Italie. 
Une nouvelle religion chrétienne apparaît, le protestantisme, fondée sur un rapport direct entre 
l’homme et Dieu et le rejet de la papauté. Dans le royaume de France, les catholiques,          
largement majoritaires, s’opposent aux protestants dont la religion est reconnue à la fin du 
16ème siècle par l’Édit de Nantes, puis interdite un siècle après. 
L’affirmation de Copernic, au 16ème siècle, renverse les idées courantes. C’est le point de        
départ d’une vision scientifique du monde qui va se développer avec le raisonnement initié par 
Galilée. Deux siècles plus tard, L’Encyclopédie témoigne de l’intérêt croissant des Français et 
des Européens pour les sciences et les techniques. 
_ La monarchie absolue en France : Louis XIV et Versailles 
Le règne de Louis XIV voit l’apogée de la monarchie absolue, fondée sur le pouvoir de droit 
divin du roi et sur une société inégalitaire répartie en ordres. Certains en sont totalement          
exclus : paysans très pauvres et errants sur les routes. Le contraste est fort avec le faste de 
Versailles. Le Roi s’entoure d’artistes et de grands écrivains. 
_ Le mouvement des Lumières, la Révolution française, le Premier Empire :          
l’aspiration à la liberté et à l’égalité, réussites et échecs 
Tout au long du 18ème siècle, montent une aspiration à la liberté, symbolisée par les combats 
de Voltaire pour la tolérance, et un certain désir d’égalité des droits. Le phénomène dépasse 
la France, il concerne l’Angleterre, dès la fin du 17ème siècle, à travers sa révolution (1688), et 
la nouvelle nation américaine, à travers sa déclaration d’Indépendance (1776). 
La Révolution française en est l’aboutissement et marque la fin de la «monarchie absolue 
d’Ancien Régime». La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en est le texte           
fondamental, mais ne doit pas faire oublier la Terreur, exemple, parmi d’autres, de la           
contradiction entre les principes et la réalité.  
Le Premier Empire est un autre exemple de ces contradictions. Fervent républicain au départ, 
Bonaparte rétablit à son profit un pouvoir autoritaire sous la forme d’un empire héréditaire 
(Napoléon Ier). Néanmoins, il respecte et consolide les principales conquêtes de la Révolution 
en créant le Code civil. 
À l’extérieur, s’inspirant du souvenir de Charlemagne, il conquiert militairement un immense 
empire qui englobe plus de la moitié de l’Europe. Cet empire est éphémère. 

 
 

 



PROVENANCE 
Cet objet provient d’un legs , en 1951, de      
mademoiselle de Rubelles, héritière de la        
famille Porlier de Rubelles. 
Cette famille mentionnée dans le Grand           
Armorial de France possédait un château à 
Goupillères, près de Bernay, dans l’Eure,        
aujourd’hui disparu. Ce meuble faisait partie du 
mobilier présent au château. 
 

 
 
  DESCRĐPTĐON ET ANALYSE DE L’ŒUVRE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
DESCRĐPTĐON 
- Ce meuble est galbé sur les côtés et le         
dessus par une forme mouvementée. Son  
abattant en biais est un espace plan qui       
repose, ouvert, sur deux tirettes métalliques. 
Une réglette en bois est présente sur l’exté-
rieur. Le meuble repose sur quatre pieds  cam-
brés.  
- L’abattant, habillé de cuir rouge, ouvre sur un 
ensemble de dix tiroirs de forme également 
galbée, qui s’élèvent selon un plan oblique, 
reprenant l’inclinaison de l’abattant fermé.       
Une niche centrale cache un caisson de range-
ment.  
- La partie basse est équipée d’un tiroir central 
et de deux portes latérales masquant deux 
caissons coulissants. La ceinture présente une 
découpe pour le passage des jambes. 
- Les serrures sont en bronze, entourées de 
rocailles, de coquilles asymétriques. 
- Ce bureau est constitué de différents bois 
pour son bâti : chêne, sapin et noyer.  
- Son décor est réalisé essentiellement par un 
placage de bois de violette en marqueterie. Les 
motifs sont des rinceaux, rehaussés d’un filet 
d’amarante, un bois plus sombre. Les motifs 
sont disposés de façon géométrique et symétri-
que, en ailes de papillons.  
- Des gaines de bronze protègent les pieds ; 
des têtes féminines, semblables au motif  d’es-
pagnolettes, ornent les chutes d’angles, égale-
ment en bronze. Les espagnolettes adoucis-
sant les angles des meubles sont particulière-
ment décoratives ici puisque leur présence sur 
les deux angles au « dos » du meuble ne se 
justifie que par un effet visuel de symétrie. 
 
 

CONTEXTE DE PRODUCTION 
La production de mobilier est régie depuis 
le Moyen Âge, en France, par des guildes 
qui deviendront au 18ème siècle les         
corporations. Chaque corps de métier       
regroupé ainsi se soumet à une discipline 
collective, met en place ses propres statuts 
de savoir-faire, de commerce et d’entraide 
sociale. Cela leur confère un monopole 
dans un secteur d’activité réglementé qui 
lutte contre la concurrence.  
 
Le bureau de pente apparaît en France en 
plein dans le style Louis XV. Ce style bril-
lant et raffiné s’élabore dès 1730 et com-
mence à subir de nouvelles influences dès 
1760 pour aboutir au style Louis XVI.  
 
Le règne de Louis XV, de 1715 à 1774, est 
l’âge d’or des favorites. Un nouveau           
personnage apparaît : la maîtresse de         
maison. On renonce aux grandes suites 
solennelles des palais d’apparat pour des 
petits appartements douillets et conforta-
bles. On donne à plusieurs pièces un 
usage spécialisé : boudoir, salon de         
musique, de compagnie, petit salon,       
cabinet à écrire… Les meubles doivent 
s’adapter aux nouvelles nécessités :          
maniabilité, praticables, élégance. C’est 
alors une grande période pour le mobilier 
français : les matériaux sont variés, les 
techniques remarquables, les formes se 
multiplient. 
 
Ce type de secrétaire n’est pas une       
création française mais anglaise, ce dès la 
première moitié du 17ème siècle. Sous          
l’époque Louis XV de grands ébénistes 
parisiens en ont produit, notamment pour la 
riche clientèle féminine. C’est l’esquisse 
d’une industrie du meuble.  

INTERPRETATION ET FONCTION 
Le terme de bureau dos d’âne désigne un 
bureau double face comportant deux       
abattants en biais : de profil, ce type de        
meuble simule le bât d’un âne.  
Ce terme est souvent employé pour désigner 
à tort un bureau de pente, également appelé 
bureau de dame, lorsque sa taille est encore 
réduite. Ces terminologies caractérisent des 
meubles conçus pour se trouver au centre 
des pièces. Or le meuble présenté au musée 
d’Évreux est réalisé pour être présenté contre 
un mur, l’arrière n’étant pas plaqué.  
 
Le bureau dos d’âne peut avoir deux usages, 
en fonction de la position fermée ou ouverte 
de son abattant. 
En position fermée, l’abattant présente sur sa 
face une petite réglette sur laquelle peut être 
posé un livre ou une partition. Le bureau 
pourrait  servir de table liseuse. Or on se rend 
vite compte qu’il ne peut être utilisé pour la 
lecture. La découpe de la ceinture est trop 
basse pour pouvoir y placer les jambes      
aisément, elle semble davantage décorative, 
interrompant la linéarité du bas de meuble. 
Ce meuble semble plus proche de la       
commode. Il prend sa fonction de bureau 
lorsqu’on ouvre l’abattant, qui forme alors un 
plateau de bureau pour l’écriture ou la lec-
ture. 
Ce bureau facilite donc l’écriture mais permet 
aussi et surtout de conserver les écrits : les 
systèmes de verrouillages se multiplient, les 
tiroirs et caissons se munissent de caches 
plus ou moins accessibles. Entre les deux 
rangées de tiroirs se dissimule une cachette, 
dans la lignée des meubles à secret créés 
dès le 16ème siècle sous l’influence de Cathe-
rine de Médicis, qui mèneront au secrétaire. 
 
Par ses courbes, ses motifs décoratifs      
évoquant la nature tant dans la marqueterie 
que dans les bronzes, ses éléments de ro-
caille, ce bureau à dos d’âne est caractéristi-
que du style Louis XV. 



  

  ÉLÉMENTS ĐCONOGRAPHĐQUES 
 
 
 

 
À L’ORĐGĐNE DU BUREAU 

Au Moyen Âge, le bureau est un tissu grossier, peu cher avec lequel on s’habille.   
Jusqu’à la fin du 16ème siècle, le meuble bureau n’existe pas. Les gens travaillent 
sur de grandes tables, faites d’une planche posée sur des tréteaux. On la recou-
vrait de ce fameux tissu, le bureau, comme d’une nappe. Bientôt, le mot désignera 
la table et le tissu. Au début du 17ème siècle, on commence à fixer le tissu sur des 
tables spécialement conçues, parfois même garnies de tiroirs : le bureau est né. 
 
Le premier bureau est le bureau « Mazarin », apparu vers 1660, et sur lequel le          
premier Ministre ne travailla jamais : le nom lui a été donné au 19ème siècle par les 
antiquaires. Ces bureaux plats servaient à écrire mais possédaient peu de         
rangements. Ils étaient peu pratiques. 

 
 
VOCABULAĐRE 

L’abattant est un volet fermant certains meubles à écrire qui, une fois déployé, se 
positionne à l’horizontal formant une tablette pour écrire en même temps qu’il 
donne accès à l’intérieur du meuble. 
La ceinture est la partie d’une table ou d’un fauteuil placée au-dessous du plateau 
ou du siège et dans laquelle sont ajustés les pieds. 
Les espagnolettes sont des cornières, appliques de métal  sur un angle qui     
représentent un buste féminin. 
Les essences bois : synonymes d’espèces en parlant des arbres.  
Le bois de violette est le nom donné, au 18ème siècle, à un bois provenant des     
Indes orientales, brun-violet veiné de noir. Le grain est serré, fin et régulier. Le fil 
est droit. 
Le bois de rose est le nom donné à un bois originaire de Guyane. C’est un bois 
jaune-blanc veiné de rose-violet, qui est utilisé en ébénisterie, tabletterie, placage, 
et qui a connu du succès surtout sous l’Empire. 
Le palissandre est un bois exotique très estimé, bois lourd, de couleur variable 
(chocolat, violet ou brun, voire noir-pourpre), dur, très apprécié en placage, utilisé 
en ébénisterie, tournage, coutellerie. 
La marqueterie est un ouvrage de bois, accessoirement de métal ou d’autres      
matières de diverses couleurs, appliqué sur de la menuiserie par feuilles minces ou 
placages, et qui forment divers dessins. 
Les pieds cambrés sont caractéristiques du style rocaille, présentant une courbe 
et une contre courbe. 
Un placage  est une feuille de bois de faible épaisseur, comprise entre 0.6 mm et 1 
mm, obtenue le plus souvent par tranchage. Un placage en ailes de papillons 
consiste à séparer une feuille en deux ou quatre parties symétriques en vue de la 
marqueterie finale. 
Un rinceau est un motif décoratif courant de sculpture ou de peinture, formé de 
branches ou rameaux enroulés de façon irrégulière. 

 
 
 
 
 

 
La rocaille est le nom donné à un rocher de bronze ou en faïence formant le socle d’un 
objet puis le terme s’étend à toute production tourmentée : c’est en quelque sorte l’art de 
dissimuler toute ordonnance sous un désordre feint. Une des dernières manifestations du 
baroque (rococo, version abâtardie du rocaille). 
 
 
 

LES DÉBUTS DE L’ÉBÉNISTERIE 
Les plus anciennes techniques relevant de l'ébénisterie remontent au Moyen Âge. 
Au 15ème siècle, la marqueterie apparaît en Italie. Diffusée en Europe à partir du 17ème 
siècle, elle y connaît une grande renommée. C'est au 16ème siècle, toujours en Italie, 
qu'apparaît une nouvelle catégorie d'artisans travaillant les essences rares et en particu-
lier l'ébène, d'où l'origine de la dénomination d'ébéniste. Avant cela, l'ébène n'était utilisée 
que pour de petits objets comme des échiquiers ou des coffrets. 
 
L’ébénisterie consiste au travail du bois pour le mobilier : on applique des feuilles de bois 
précieux, appelées placage, sur le bâti en menuiserie. Il existe plusieurs techniques :         
l’incrustation, la marqueterie et la technique élément par élément associant les deux        
méthodes précédentes. 
 
En France, c'est au milieu du 17ème siècle que la vieille corporation des menuisiers       
accueille cette nouvelle catégorie d'artisans et crée la Jurande des Maîtres ébénistes. 
Désormais, et jusqu'à la suppression des corporations en 1791, une distinction très nette 
s'établit entre ces deux métiers qu'il ne fallait surtout pas confondre… Auparavant on les 
appelait « menuisiers de placage » afin de les distinguer des « menuisiers d’assem-
blage ». 
 
 

QUELQUES EXEMPLES DANS L’HĐSTOĐRE DE L’ART POUR COMPARER 
 

Les objets :  
Bureau Mazarin, style Louis XIV, musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux 
Secrétaire en pente, attribué à Adrien Faizelot Delorme, ébéniste, vers 1749-1750, musée 
des Arts Décoratifs, Paris  
Secrétaire Louis XVI, musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux 
Bureau 1989, Sylvain Dubuisson, 1992, musée des Arts Décoratifs, Paris  
 
Le mobilier du 18ème siècle en peinture :  
François BOUCHER Le déjeuner, 1739, musée du Louvre, Paris 
François BOUCHER Madame de Pompadour, 1756, Alte Pinakothek, Munich 
Louis LANDRY La marquise de Louvois et son fils, 1788, musée des Beaux-Arts, Auxerre 
Anton Joseph HICKEL Marie-Thérèse Louise, princesse de Lamballe, 1788, coll. privée 



 
   

  PĐSTES PÉDAGOGĐQUES 
 
  

 
 

Vous avez toute liberté pour préparer votre visite en autonomie : vous pouvez travailler 
en amont en montrant une reproduction en classe ou laissez intacte la découverte de 
l’œuvre lors de la visite.  
Voici des propositions d’exploitations pédagogiques de votre visite au musée autour du 
bureau à dos d’âne. Quel que soit votre progression, le sujet de votre séquence, nous 
vous recommandons de ne pas faire l’impasse sur la description et l’analyse d’œuvre 
avec vos élèves. 
 
 
Niveaux : Cycle 3, 6ème, 4ème, Lycée  
Disciplines : Histoire des arts, Arts visuels, Arts plastiques, Histoire  
 
 
PRĐMAĐRE 
 
Histoire  
 Activités  
- Classer dans l’ordre chronologique différents meubles : comprendre l’évolution         
esthétique dans le temps, repérer les éléments distinctifs de chaque style (compléter un 
tableau, lire les cartels…) en observant les objets du salon vert puis du salon jaune. 
- A partir de l’observation du salon vert (objets et tableaux), imaginer les costumes des 
personnages de l’époque : adaptation au mobilier, à l’espace de circulation entre les 
meubles… 
 
Histoire des arts 
- Etudier une pièce de mobilier, arts du quotidien, des Temps modernes. 
- Acquérir du vocabulaire pour décrire les formes et les matériaux, découvrir la fonction 
de l’objet. 
 
Arts visuels 
- Rencontre sensible avec une œuvre. 
- Situer une production artistique et une culture dans le temps et l’espace. 
Activités  
- Observer et poursuivre les motifs décoratifs de la marqueterie du bureau (observation 
du principe de symétrie, mise en application). 
- Inventer un nouveau motif décoratif pour ce bureau (observation et croquis d’autres 
motifs sur les meubles du 1er étage). 
- S’interroger sur la fonction d’un bureau (surface plane pour écrire et poser des livres), 
d’un secrétaire (tiroirs pour ranger et cacher des papiers) en comparant des éléments 
au sein du musée. 
- Une forme pour un usage : quelle forme de bureau aujourd’hui ? demain ? Inventer un 
nouveau bureau : dessin ou maquette. 
 

 
 
 
 
 
COLLÈGE 
 
Histoire des arts 
Classe de 4ème : 18ème et 19ème siècles 
Domaine : Arts du quotidien 
Thématique : Arts, techniques et expressions 
                 Arts, créations, cultures 
 
Arts plastiques 
6ème L’objet et l’œuvre 
Et plus particulièrement l’entrée : l’objet et son environnement. 
Activités  
- Observation, description de l’objet. Représenter l’objet observé puis de mémoire, rendre 
compte de la totalité de l’objet (tourner autour, plusieurs dessins pour plusieurs points de 
vue, mélanger les points de vue).  
- Quelle est la nature cet objet ? Réussir à distinguer objet usuel et objet d’art (on peut  
aborder dans la discussion la notion de design d’objet), parler du lieu (qu’est-ce qu’un   
musée, quels sont les objets qu’on y trouve, quelle est leur provenance, ont-ils été créés 
pour le musée, comment sont-ils présentés…?) 
- Adapter une forme à une fonction : le bureau du collégien de demain, la boîte à secret…
( travail de représentation ou en volume). Travailler sur une forme fermée qui s’ouvre... 
- Rendre compte de la visite au musée en choisissant, organisant les différents documents 
(photographies, dessins, croquis, textes…) dans une visée de communication. 
 
Français 
4ème La lettre, le théâtre 
Activités  
- Aborder le récit épistolaire (lettres de Diderot, Voltaire, Mme de Sévigné). 
Imaginer le genre de lettre écrite à ce bureau ? Qui écrit, à qui ? 
- Étudier le mobilier du salon, quels qualificatifs (finesse, galbe, courbes, légèreté..) =  
adaptation avec le changement de décor dans le théâtre de Marivaux : ironie et libertinage, 
finesse par rapport au théâtre de Molière. 
- Faire imaginer un extrait de pièce de théâtre qui se déroulerait dans ce salon. 
 
Histoire 
4ème Le 18ème siècle 
Activités  
- Situer l’objet dans le temps et dans son contexte en décrivant la pièce dans laquelle il est 
présenté au musée ; parler de la muséographie et en expliquer l’intérêt historique (intérieur 
noble/bourgeois) 
- Par un questionnaire ou un tableau, amener les élèves à distinguer les dimensions         
artistiques et historiques de l’objet. 
- Comparer les styles décoratifs entre un meuble Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, faire 
une recherche sur l’évolution architecturale de l’époque pour comprendre l’évolution du 
mobilier. 
- Ancrer l’observation de l’objet dans l’étude comparative de l’art classique et de l’art       
baroque. 



 

 
 
 
 
 

 
LYCÉE 
 
Histoire des arts 
Arts et économie : l’art et le marché. 
Quel poids les commanditaires de meuble pouvaient-ils avoir sur la création ? Qui sont 
les commanditaires de l’époque ? Quels sont les changements (économiques,        
sociaux, politiques) qui président à ces nouveaux meubles ? 
La circulation des artistes et des idées en Europe au 18ème siècle. 
 
Arts, contraintes, réalisations : l’art et la contrainte. 
L’objet fonctionnel, l’objet artistique : comment les artisans ou les artistes exploitent-ils, 
transgressent-ils les contraintes techniques ? 
Quelles sont les contraintes de réalisation d’un objet d’art, à l’époque (recherche sur 
les corporations, les artistes de renom qui ont transgressé les règles), aujourd’hui?  
 
Arts, goût, esthétiques : l’art et ses classifications. 
Qu’est-ce qu’un style en mobilier, un mouvement artistique…? S’interroger sur les  
typologies. 
Comment apparaissent les évolutions stylistiques? Comparer avec d’autres styles, 
recenser les caractéristiques. 
 
 
AUTRES PISTES PEDAGOGIQUES 
- le design d’objet 
- les arts décoratifs 
- la muséographie 
- les métiers et les formations du bois : charpentier, menuisier, ébéniste 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

LES FICHES HISTOIRE DES ARTS  
DU MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE  
D’ÉVREUX 
 
 
 
A paraître durant l’année scolaire 2010-2011 :  
 
 
/DÉCEMBRE 2010  
  Présentation le 08/12/10 à 14h. 
            - Jupiter, Ier siècle ap. J.C. 
            - Ancien évêché, fin XVème—début XVIème siècle 
 
 
/ FÉVRIER 2011 
  Présentation le 02/02/11 à 14h. 
            - Bureau à dos d’âne, XVIIIème siècle 
            - Faïence de Delft , 1ère moitié du XVIIIème siècle 
 
 
/ MARS 2011 
  Présentation le 30/03/11 à 14h. 
            - Bassin de l’Eure, au Havre de E. Boudin, 1885.  
            - T1964 de Hartung, 1964.  
 
 
Ces fiches seront téléchargeables sur le site de l’Académie de Rouen :  
www.ac-rouen.fr rubrique action culturelle. 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
 
 
Accueil : 02 32 31 81 90 
Fax       : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr  
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre 
 

 

 
POUR VENIR AU MUSÉE AVEC SA CLASSE 
 
 - Réservation obligatoire auprès du service des publics au 02 32 31 81 96/98. 
 - Accueil du public scolaire du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h.  
 - 30 élèves max. par groupe. 1 accompagnateur pour 10 élèves. 
 - Entrée gratuite. 
 

Ce document a été réalisé par Mme Elsa Decerle, P.C. Arts Plastiques  
responsable du Service éducatif du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, 

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux. 
Décembre 2010.  


