
 

L’ANCIEN ÉVÊCHE- LE MUSÉE 
ARCHITECTURE  
Fin du XVème siècle - début du XVIème siècle 
XXème siècle 

 
 

QUELQUES DATES 
476 : Chute de l’Empire romain 
496 (?) : conversion de Clovis au christianisme. 
622: hégire, début du calendrier musulman : Mohammed (Mahomet en écriture        
occidentale) quitte La Mecque pour Médine. 
800 : Charlemagne est sacré empereur à Rome. Sa capitale est Aix-La Chapelle. 
987: début de la dynastie capétienne qui gouverne notre pays sans interruption 
jusqu’en 1789. 
1099: prise de Jérusalem, première croisade. 
1453: prise de Constantinople par les Turcs, fin de l’Empire romain d’Orient (byzantin). 
1455 : premier livre imprimé par Gutenberg à Mayence. 
1492 : Découverte de l’Amérique 

 
LES TEMPS FORTS 
_ À la suite des migrations et des invasions, en particulier celle des Francs,        
dislocation du pouvoir politique et domination des seigneurs sur les paysans 
Parmi les peuples venus de l’Est, les Francs finissent par dominer la Gaule romaine.  
La conversion de Clovis au christianisme leur fournit l’appui de l’Église et facilite leur 
tâche. Leur langue, à côté du latin, est une composante majeure du français. Mais les 
invasions ont disloqué les grandes structures politiques : le pouvoir se localise autour 
du seigneur qui assure la sécurité grâce au château mais asservit les paysans.         
Les villes constituent un premier espace de liberté. Les efforts de restauration d’un  
pouvoir central plus fort autour de Charlemagne, dont l’empire s’étend sur toute        
l’Europe occidentale, ne résistent pas longtemps à de nouvelles invasions. 
 
_ Naissance de la France : un État royal, une capitale, une langue 
À partir du XIIème siècle, s’affirme progressivement la puissance royale, au détriment 
des grands seigneurs du royaume, autour de Paris, capitale des Capétiens, avec        
l’appui de l’Église. En même temps qu’ils bataillent contre les seigneurs à l’intérieur du 
royaume, les Capétiens défendent celui-ci contre ses voisins. La guerre de Cent Ans, 
avec son héroïne Jeanne d’Arc, fait naître une première forme de conscience nationale, 
facilitée aussi par l’émergence de la langue française. 
 
_ L’Europe des abbayes et des cathédrales 
La religion chrétienne s’étend à toute l’Europe et imprègne l’ensemble des activités. 
Cette extension se traduit par l’édification de très nombreux monuments, payés par de 
riches donateurs. À l’art roman succède l’art gothique, né au cœur du royaume de 
France (en relation avec les arts visuels). Les moines contribuent à l’aménagement de 
l’espace rural par d’importants défrichages de forêts. 
 
_ En Méditerranée, une civilisation fondée autour d’une nouvelle religion, l’islam: 
conflits mais aussi échanges entre chrétiens et musulmans 
Une nouvelle religion, l’islam, s’installe à l’est et au sud de la Méditerranée et fait éclore 
une brillante civilisation qui s’étend même pendant tout le Moyen Âge sur une partie de 
l’Espagne, ce dont témoignent une belle architecture et de magnifiques jardins              
(en  liaison avec les arts visuels). La Méditerranée devient lieu de conflits entre          
musulmans et chrétiens, notamment autour des Lieux saints de Jérusalem (croisades). 
Mais, elle reste aussi un lieu d’échanges des produits et des idées ; les Arabes inven-
tent l’algèbre et transmettent aux Européens la médecine et la philosophie grecques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONTEXTE : LE MOYEN AGE (476-1492) 
(extrait des documents d’application des programmes édités par le CNDP, 2002) 
  
Les limites habituellement retenues : de la chute de l’Empire romain d’Occident à la 
chute de l’Empire romain d’Orient (1453) ou, plus souvent, à la découverte de l’Améri-
que. 
 
À partir du IVème siècle, des peuples venus de l’Est, notamment les Francs et les          
Wisigoths, s’installent dans l’Empire romain, qui s’effondre définitivement vers la fin du 
Vème siècle. Sur ses ruines s’établissent des royaumes fondés par des peuples germani-
ques. Cette période est décisive dans notre passé national, avec le nom même de notre 
pays, l’émergence de sa capitale et, en même temps, de grandes identités régionales. 
Décisive aussi pour l’Europe avec, d’un côté, les différenciations territoriales et linguisti-
ques mais, de l’autre, une première forme d’unité religieuse (la chrétienté), culturelle et 
artistique. C’est enfin le temps de l’établissement de la troisième grande religion         
monothéiste, l’islam, qui crée une nouvelle et brillante civilisation dominant le sud de la 
Méditerranée. Les chrétiens et les musulmans s’affrontent : invasion arabo-musulmane 
en Espagne et dans le sud de la France, plus tard croisades chrétiennes. 

 



LA COMMANDE 
 
En 1499, l’évêque d’Evreux Raoul du Fou 
obtient du roi l’autorisation d’entreprendre la 
reconstruction du palais épiscopal (ou évê-
ché) de la ville. 
 
- Qu’est-ce qu’un évêché ou palais épis-
copal ? Il s’agit de la demeure de l’évêque, 
symbole de sa juridiction (le diocèse),       
territoire soumis à son autorité spirituelle. En 
raison de l’importance et de la présence du 
religieux dans la société civile de l’époque, le 
palais épiscopal est également pensé comme 
un lieu de réception et d’apparat fastueux. 
 
- Pourquoi reconstruire le palais épisco-
pal ? Un premier palais se dressait à côté de 
la cathédrale, mais il fût à de nombreuses 
reprises incendié et endommagé (en 1356 et 
en 1379). 
 
- Qui est le commanditaire ? Raoul du Fou 
est évêque d’Evreux de 1479 à 1511. Il est 
choisi par le roi Charles VIII en 1498 pour 
seconder le cardinal Georges d’Amboise 
dans ses fonctions de lieutenant et gouver-
neur général de la Normandie. Homme de 
culture, il fut également un mécène important 
(nombreux travaux entrepris dans les églises 
d’Evreux et commande d’un missel enluminé 
conservé actuellement au fonds ancien de la 
médiathèque d’Evreux). 
 
- Qui est le bâtisseur ? Le chantier aurait 
été confié à Pierre Smoteau ou Pierre        
Moteau qui aurait également construit le   
beffroi de la ville. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION EXTÉRIEURE 
 
Le palais épiscopal est long de 41 mètres 
et haut de 14 sous la corniche.                  
Il comprend 3 niveaux (sans les combles à 
forte pente), desservis par un escalier à 
vis situé dans une tourelle hexagonale, 
accolée à la façade nord. 
Les murs, sauf sur la façade sud, sont en 
pierre de Vernon et de Goupillères. 
 
Le bâtiment propose une architecture 
composite :  
 
Façade nord (1) 
Il s’agit de la façade la plus décorée, dont 
on a souligné particulièrement les ouvertu-
res. Elle comprend deux parties distinctes 
(la couleur des pierres n’est pas la même). 
 
Les fenêtres (2), encadrées par des pilas-
tres à pinacles (pointes qui montent vers le 
ciel) sont réparties du rez-de-chaussée 
aux combles en registres verticaux (4   
fenêtres par registres). Les dernières          
fenêtres (lucarnes) portent un bestiaire 
monstrueux. 
Chaque fenêtre est divisée en 4 par des 
meneaux et des croisillons.  
Au-dessus de chaque fenêtre, on peut 
observer un gable décoré de crochets de 
choux frisés sculptés. A l’intérieur des  
gables, le tympan décoré d’un blason où 
les armoiries ont disparu et de ses tenants 
(personnages ou animaux tenant le        
blason : anges, lions, hommes sauva-
ges…).  
 

 
 
DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’ŒUVRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La tourelle de l’escalier possède une       
décoration très riche : 4 fenêtres couron-
nées de gables sculptés de choux frisés, 
une porte d’accès en bois sculpté,        
surmontée d’un tympan où le décor a  
disparu. On peut voir également un       
réseau de fines arcatures sur le mur de la 
tourelle (3). 
 
 
Pignon ouest  
Le pignon est relativement sobre,       
surmonté de rampants ornés de crochets 
sur lesquels s’appuient les cheminées 
monumentales intérieures. 
 
 
Façade sud (4) 
Au sud, la façade paraît austère. Le rez-
de-chaussée comporte une maçonnerie 
en silex. Des fenêtres ponctuent la        
façade. Au dernier étage, une galerie en 
encorbellement présente des meurtrières 
(5), des mâchicoulis couverts avec cré-
neaux et des décors sculptés. 
 
 
Pignon est (6) 
Il est composé de deux étages de hautes 
fenêtres surplombés par un fronton de 
pierre, le tout sous un toit pyramidal. 
Sur la droite monte un agrandissement 
où l’architecture s’inspire du pignon est. 
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Au moment de la construction de   
l’évêché (fin XVe – début XVIe) 
/ besoin d’affirmer le dogme de l’église - 
(façade nord) : verticalité, reprise de l’art 
de bâtir visible sur la cathédrale. Reflète 
l’architecture gothique et le début de  
l’architecture de la Renaissance. 
/ nécessité de ne pas endommager        
la sécurité de la ville (façade sud) : le 
bâtiment prenant appui sur la muraille 
gallo-romaine, on dote l’édifice d’élé-
ments défensifs (comme ceux des        
châteaux-forts). Reflète l’architecture 
défensive médiévale. 
/ volonté de montrer la puissance du 
commanditaire et d’en faire un lieu        
d’apparat et de réception (Quelques       
hôtes prestigieux au fil du temps : Fran-
çois 1er  en 1516, Henri IV et Marie de 
Médicis en 1603, Napoléon et Joséphine 
de Beauharnais en 1802…). 
/ les aménagements intérieurs médié-
vaux : cheminées monumentales (1), 
chemin de ronde (2), voûte à croisée d’o-
gives (3)décors au-dessus de la porte en 
salle 3 (4), escalier à vis (5). 
 
 
 

Au XVIIIème siècle, reconstruction 
du pignon est sous l’épiscopat de 
Monseigneur de Rochechouart 
(1734-1753). 
/ besoin de rénover le palais épisco-
pal (le pignon situé à l’est menace de 
s’effondrer). 
/ aménagement intérieur pour amener 
du confort dans le bâtiment 
(percement des fenêtres sur la façade 
sud pour la lumière). 
 
En 1789, la Révolution éclate. Les 
biens du clergé saisis, l’évêché 
devient propriété de la Nation.  
En 1793, la mairie s’installe dans l’é-
vêché et laissa la place en 1800 à la 
Préfecture.  
/ attribution d’une fonction administra-
tive au lieu. 
/ élimination de certains symboles liés 
au clergé (les armoiries sont marte-
lées). 
En 1810, les locaux sont agrandis à la 
demande du Préfet Chambaudoin 
(construction d’une aile en retour d’é-
querre à l’extrémité de la façade 
nord). Mais très rapidement, elle de-
vient vétuste. 

 
 
 
 

 
En 1824 et jusqu’en 1905, le bâtiment 
retrouve sa destination première et re-
devient l’évêché de la ville.  
/ sous l’épiscopat de Monseigneur Olivier 
(1841-1854), remplacement de l’aile en 
retour d’équerre par une construction qui 
imite les architectures de la façade nord et 
du pignon est. 
/ en 1905, la loi de séparation de l’Eglise 
et de l’Etat est votée. Le patrimoine archi-
tectural religieux est attribué à l’Etat, qui a 
la charge de l’entretenir. 
 
 
Dès lors, le bâtiment subit peu de mo-
difications architecturales. 
En 1907, le bâtiment est classé Monu-
ment historique. 
Pendant la Première Guerre mondiale, 
l’endroit sera utilisé pour accueillir le  
collège des Capucins, transformé en hô-
pital.  
En 1924, le trésor public s’installe dans 
l’évêché jusqu’en 1946. 
 
En 1955, le bâtiment est cédé à la ville 
par le département afin d’y installer le 
musée de la ville. Des travaux de réhabi-
litation débutent en respectant au mieux 
l’intégrité des lieux. Le musée ouvre    
partiellement en 1961 et est inauguré en 
1972. 
En 1985, une salle archéologique est 
réalisée en sous-sol, mettant au jour une 
partie du rempart gallo-romain de la ville
(6). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERPRETATION ET FONCTION 
 
 
Une architecture en constante évolution, une architecture adaptée à son utilisation 
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Un répertoire de modes et de styles architecturaux 
 

 
 
- L’architecture gallo-romaine défensive : elle est réalisée pour se protéger des 
agressions des peuples barbares : ce sont des fortifications de pierres qui entourent 
la cité. 
 
- L’architecture médiévale défensive : est en lien avec le pouvoir militaire et reli-
gieux : il faut défendre les populations locales et montrer sa puissance. C’est la nais-
sance des châteaux forts et des demeures fortifiées avec leurs tours, leurs chemins 
de ronde et leurs créneaux. 
 
- L’architecture gothique (XIIème siècle - milieu du XVIème siècle) est visible en ma-
jorité sur les édifices religieux. Elle recherche les verticales, prend de la hauteur, 
joue de l’alternance des vides et des pleins. 
 

 
 
- L’architecture renaissance (1420-1620) 
s’inspire des grandes caractéristiques des architectures de l’Antiquité. Elle affirme 
une volonté de retour aux proportions et à l’harmonie (symétrie, régularité).  
 
- L’architecture classique (1750-1840) est issue de l’admiration et de l’inspiration 
de l’Antiquité. Elle puise ses éléments également dans l’architecture de la Renais-
sance. Les lignes sont équilibrées, sobres, sans ajout de décoration superflue. C’est 
la raison qui s’impose. 
 
- L’architecture du pastiche, l’historicisme (1840-1900), emprunte aux styles du 
passé, parfois en les réinterprétant. Le premier emprunt fut un retour au style gothi-
que (le néo-gothique) puis on utilisa les ornements et les caractéristiques du style 
classique.  

Le bâtiment ayant été modifié à de nombreuses reprises au fil des siècles, il permet de rendre compte de l’art de bâtir selon les époques :  



 

  
  ELEMENTS ICONOGRAPHIQUES 
 

L’ancien palais épiscopal d’Evreux a su garder son caractère médiéval, 
malgré ses nombreuses modifications. Il est reconnu aujourd’hui 
comme l’un des témoins majeurs de l’architecture gothique dans 
l’Eure. 

 
 

L’ARCHITECTURE GOTHIQUE 
 
S’il n’est pas possible de dater précisément l’apparition de l’art  gothique, on sait qu’il 
se substitue à l’art roman dans le courant du XIIème siècle et se développe d’abord en 
Ile de France avant de rayonner dans toute l’Europe jusqu’au début du XVème siècle. 
Des monuments religieux (églises, cloîtres, cathédrales…) comme des bâtiments        
profanes ont été construits dans ce style mais ce sont les cathédrales qui restent les 
édifices emblématiques du style gothique. 
 
LES PRINCIPES DE CONSTRUCTION 
 
Avant l’apparition du style gothique, l’architecture romane se caractérisait par des arcs 
« en plein cintre » (c’est-à-dire en demi-cercle) et des voûtes massives. 
La construction des édifices religieux nécessitait des murs d’appui épais, le plus sou-
vent renforcé par des contreforts accolés. 
L’art gothique a résolu les problèmes de forces de l’art roman en utilisant de nouvelles 
techniques architecturales : la voûte sur croisée d’ogives et l’arc brisé. 
Une voûte sur croisée d’ogives est une voûte formée de deux arcs qui se croisent en 
diagonales. Ainsi, le poids des pierres ne repose pas sur deux mais sur quatre piliers. 
Ces innovations ont permis d’édifier des édifices beaucoup plus hauts et fins. 
En effet, l’arc brisé et la croisée d’ogives permettent de diriger le poids de l’édifice vers 
le sol. Les murs épais peuvent donc être remplacés par d’énormes piliers et être ou-
verts vers l’extérieur. 
L’architecture gothique nous a laissé des édifices présentant des flèches pointues et 
ciselées, des ouvertures, des rosaces et de nombreux vitraux. 
Par ailleurs, pour soutenir le poids des voûtes sur croisée d’ogives, ce style utilise la 
technique des arcs-boutants. Ces étais en forme de demi-arc sont situés à l’extérieur 
de l’édifice : ils reposent sur un contrefort et soutiennent le mur là où s’exercent les 
plus fortes poussées des voûtes. 
 
LES DIFFÉRENTES PÉRIODES DU GOTHIQUE  
 
- le gothique "primitif", qui a succédé à l’art roman vers 1130, avec l’apparition de la 
voûte d’ogives  
- le gothique "classique", entre 1190 et 1230, avec des arcs-boutants sur le modèle de 
la cathédrale de Chartres  
- le gothique "rayonnant", entre 1230 et 1350, caractérisé par des roses majestueuses 
et de nombreux vitraux  
- le gothique "flamboyant", au XVème siècle, offrant des décors chargés et tourmentés  
- le gothique "tardif" au XVIème siècle, caractérisé par une surcharge de décorations.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE 
 
Arcature : série d’arcades, spécialement de petites arcades aveugles purement 
décoratives. 
Créneau : ouverture pratiquée dans un mur pour tirer à couvert sur  
l’assaillant. 
Encorbellement : construction en saillie sur le plan d’un mur, et portant sur des 
corbeaux ou des consoles. 
Gable : pignon décoratif aigu, souvent ajouré et orné. 
Mâchicoulis : galerie en encorbellement, au sommet des fortifications médiéva-
les. 
Meneau : chacun des montants et des traverses de pierre qui divisent l’ouverture 
d’une baie en plusieurs parties 
Pignon : partie supérieure triangulaire d’un mur, dont le sommet porte le bout du 
faîtage. 
Pilastre : pilier vertical, avec base et chapiteau, engagé dans un mur ou un             
support et formant une légère saillie. 
Pinacle : élément architectural en forme de pyramide ou de cône, très développé 
en hauteur, qui possède une fonction décorative ; typique de l’architecture       
gothique, il est également appelé flèche.  
Rampant : qui va en pente, comme les deux partie d’un fronton, d’un pignon, d’un 
gable ( dans le style gothique flamboyant, les rampants de gable sont ornés de 
feuilles retroussées appelées « crochets »). 
Tympan : mur triangulaire, lisse ou plus souvent décoré en relief, situé dans le 
fronton ou le gable, entre le linteau et les deux rampants. 
 

QUELQUES EXEMPLES DANS L’HISTOIRE DE L’ART POUR COMPARER 
 
L’architecture : 

La cathédrale d’Évreux 
La Sainte Chapelle de Paris 
La cathédrale de Chartres  

L’architecture en peinture : 
L’annonciation et deux saints, Simone Martini, 1333, musée des Offices, 

Florence 
Retable de saint Jean-Baptiste, Rogier Van Der Weyden, 1455, Gemälde-

galerie der Staaten Museen, Berlin,  
Les très riches heures du duc de Berry, les frères Limbourg, XVème siècle, 

musée Condé, Chantilly 
L’architecture en sculpture :  

Pendule dite la Cathédrale de Reims, musée d’Évreux, XIXème siècle. 
 

 



 
 

PISTES PEDAGOGIQUES 
 
  
 
 

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 Jupiter. Quelque 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, 5ème, 4ème, Lycée 
Disciplines : Histoire, histoire des arts, arts visuels, arts plastiques, lettres 

 

 

 
PRIMAIRE 
 
Histoire 
Le Moyen Age : le développement du royaume de France, le rôle de l’Église 
Activités 
Appréhender l’utilisation des armoiries au Moyen Âge et création de blasons 
Découvrir l’histoire de la ville d’Evreux à l’époque médiévale (s’aider de la maquette 
présente dans le musée). 
Découvrir la puissance de l’Eglise au Moyen Âge à travers une architecture. 
Interroger la représentation du pouvoir 
 
Histoire des arts 
Etudier une architecture religieuse 
Observer les points communs entre l’architecture de la cathédrale et l’architecture du 
musée, le beffroi et l’architecture du musée. 
Acquérir du vocabulaire par l’observation des façades. 
 
Arts Visuels 
Imaginer une architecture en fonction de son utilisation : se défendre, habiter… 
Découvrir l’architecture comme construction de l’espace. 
Intégrer les éléments de l’architecture gothique dans un objet du quotidien (exemple 
Bulldozer de Wim Delvoye). 
Faire rentrer la lumière dans un travail sur le volume. Elever, construire en hauteur. 
Jouer sur les pleins et les vides. Travailler la lumière, sculpter l’espace. Jouer sur l’é-
quilibre, travailler sur les rythmes, la symétrie, la répétition.… 
Travailler à partir des monstres présents sur la façade nord. 
 

 
 

 

 

 

 

 

COLLÈGE 
 

Histoire des arts 
Domaine : Arts de l’espace / Arts du visuel (architecture) 
Thématique : Arts, Etats et pouvoir (rapport entretenu avec le pouvoir, mise en scène du 
pouvoir…) / Arts, ruptures, continuités (modèles architecturaux, pastiche…) 
 
Arts plastiques 
3ème Les propriétés de l’espace.  
Etudier l’espace bâti pour repérer, identifier sa fonction, sa dimension symbolique, esthéti-
que ou politique. 
Travail en volume sous forme de maquette : un lieu qui protège (cf. façade sud) et/ou un 
lieu ouvert sur l’extérieur (cf. façade nord). Réflexion sur les ouvertures, les dimensions, 
les matériaux, le rythme… 
Le plus haut possible : travail en volume ou graphique. 
Travail graphique : prélever par croquis un élément d’ouverture (fenêtre, porte) puis créer 
une façade régulière, désordonnée… être capable de percevoir et d’exprimer les effets 
produits. 
Transformer l’espace perçu en intervenant sur la lumière ou la couleur : travail infographi-
que à partir d’une reproduction photographique de l’architecture du musée. 
5ème L’image et son référent.  
Une nouvelle dimension : travail sur l’échelle du bâtiment. 
Une nouvelle fonction : qu’est-ce que la fonction du bâtiment ? Par retrait, par ajout,     
comment modifier, rendre compte de sa fonction (musée d’art contemporain, logements,        
bureaux, espace de jeux, collège…) 

 
Français 
5ème Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance 
Confronter l’étude d’un texte avec description d’un château fort ou d’une église et l’architec-
ture du musée (ressemblances, différences…). 
Expression écrite : intégrer le bâtiment de l’ancien Evêché (intérieur/extérieur) dans un 
texte racontant une aventure d’un chevalier (réintégrer dans la fiction des éléments         
historiques) . 
A partir d’une enluminure, décrire l’image et l’architecture en réemployant le vocabulaire 
entendu lors de la visite. 
 
Histoire 
5ème La place de l’Eglise 
S’interroger sur le rôle social et intellectuel de l’évêque dans la société : emplacement dans 
la ville, quel usage, quelle fonction du bâtiment ? 
Insister sur l’analyse du style gothique : comment sa dimension esthétique renvoie-t-elle au 
religieux ? 
Rappel des styles architecturaux précédents visibles sur les façades du bâtiment,         
comprendre les transitions avec les styles architecturaux suivants (reprises, pastiches…) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LYCÉE 
 
Histoire des arts 
Arts, sociétés, culture : l’art et l’appartenance 
Identité religieuse du lieu (parallèle avec l’architecture de la cathédrale). 
Bâtiment témoin de l’histoire. 
 
Arts et idéologie : l’art et les formes d’expression du pouvoir 
L’architecture comme objet symbolique. 
L’architecture comme lieu de pouvoir. 
Les marques du pouvoir (emblèmes, blasons) et leur histoire (destruction). 
 
Arts, sciences et techniques : l’art et les innovations scientifiques et techniques 
Les principes de construction de l’architecture gothique, les innovations techniques 
(hauteur, surfaces percées, arcs brisés, voûte d’ogives…) 
 
 
 
AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
- les lieux du pouvoir religieux à travers l’histoire et dans les différentes cultures reli-
gieuses 
- les métiers de la construction et du bâtiment ( charpentier, maçon, vitrier…) 

J.F. Beuzelin, Ancien Évêché d’Évreux, lithographie, XIXème siècle. 



 
 
 
 
 
 

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.  


