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L’EXPOSITION « CHARLES DENET, A POSTERIORI » 

 

 

Le peintre Charles Denet (1853-1939) témoigne du quotidien des populations d’Évreux, où 

il a vécu et travaillé tout au long de sa vie, et de sa campagne alentour.  

 

 

Dans nombre de ses réalisations, souvent de grands formats, Charles Denet met en scène 

les hommes et les femmes au travail : paysans occupés à la fabrication du cidre, 

paysannes au marché, lavandières. Nul misérabilisme : en « honnête homme », c’est la 

dignité d’une population industrieuse que le peintre nous donne à voir. Ses modèles qui 

furent sans doute aussi ses proches, voire des intimes, ne sont pas seulement des 

prétextes à des morceaux de bravoure stylistique, pas plus qu’ils ne sont des figurants 

impliqués dans l’élaboration d’un péplum paysan, ou bien encore ouvrier, que certains 

peintres proposent à cette même époque.  

 

 

Dans l’œuvre de Charles Denet, le labeur - avec l’implication du corps, la description des 

outils et de l’environnement du travail -, a pour pendant le temps du repos, celui de la 

détente : courses folles des enfants dans la neige et le vent, joueurs de dominos dans 

l’ombre d’un café abritant une complicité qui semble de toujours, abandon du vieil homme 

à la rêverie du fumeur… Ailleurs, c’est le peintre lui-même qui se présente tout entier au 

bonheur de regarder une rivière couler ; avec Le trou Bailly, bords de l’Iton, il nous offre à 

partager son expérience d’homme et d’artisan sans net distinguo entre travail et plaisir.  

 

 

La peinture de Charles Denet nous offre à penser ce continuum qui relie labeur et vie 

intime, l’enfance à l’âge mur, et les savoirs vernaculaires à ceux de l’artiste. Elle nous rend 

nostalgiques d’un temps où les vies n’étaient pas soumises aux compartimentations, 

particularités propres à notre modernité.  

 

 

L’exposition « Charles Denet, a posteriori » est l’occasion d’approcher la vie quotidienne à 

Évreux et dans les milieux ruraux de la Normandie au tournant des XIXe et XXe siècles. Elle 

se propose ainsi de découvrir un monde depuis lors bouleversé par la transformation 

progressive des modes de vie et une ville largement remodelée suite aux destructions 

massives de la Seconde Guerre. Dans le même temps, elle interroge la nostalgie ressentie 

face à ces images. La nôtre, bien sûr, puisqu’il nous reste assez d’héritage pour ressentir 

la perte. 

 

Charles DENET Au marché d’Evreux, première moitié du XXe siècle, peinture à l’huile sur toile, 149 x 117 
cm, musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux  



L’ARTISTE 

 

CHARLES DENET est né le 10 février 1853 à Évreux, au 37 rue Édouard Feray. Son père 

est boulanger. Il fait ses études au Lycée Impérial d’Évreux.  

Sous l’influence de sa cousine Juliette Adam-Lambert, il découvre la peinture et s’inscrit à 

l’école des Beaux-arts de Paris.  

 

Il travaille alors dans l’atelier des peintres Fernand Cormon (1854-1924, peintre qualifié 

de pompier, particulièrement injurieux vis-à-vis des impressionnistes, qui réalise de 

nombreuses reconstitutions bibliques, préhistoriques ou historiques, ainsi que des scènes 

orientalisantes, de nombreuses commandes officielles et des décors (plafond de la salle 

des mariages du IVe arrondissement de Paris, le salon des Lettres de l’hôtel de ville de 

Paris, au Petit Palais), membre de l’Institut, président du Salon ; paradoxalement, l’atelier 

qu’il dirige aux Beaux-arts passe pour libéral) et Léon Bonnat (1833-1922, inspiré par la 

peinture espagnole et un séjour en Italie au début de sa carrière, il devient rapidement un 

portraitiste officiel des célébrités de la IIIe République).  

 

 

 

 

LES EXPOSITIONS AU SALON 

 

Il expose pour la première fois au Salon en 1877. 

Il y présentera très régulièrement ses œuvres, 

dans des genres variés : peintures religieuses et 

historiques à ses débuts (Job en 1879, Ruth et 

Booz en 1880, Christ en croix en 1881, qui sera 

acheté par la ville d’Évreux et accroché au Palais 

de Justice, Hoche en 1789 en 1889) mais surtout 

de nombreux portraits et scènes de genre. Il 

devient sociétaire des Artistes français en 1887. Il 

obtient deux médailles d’or, diverses mentions 

honorables, fut hors concours en 1912 et finit par 

être élevé au rang d’officier de l’Académie 

(distinction créée en 1808 par Napoléon Ier en vue 

d’honorer les membres de l’Université et dont les 

modalités d’attribution seront élargies à partir de 

1866, pouvant alors être attribuée à des artistes 

ayant œuvrés à l’expansion de l’art français).  

 

 

UN PEINTRE ÉBROÏCIEN 

 

Durant toute sa carrière, il continue de peindre à Évreux, faisant des habitants et de sa famille 

ses modèles. Il se dégage de ses œuvres une impression de calme et de douceur, par un 

choix de coloris doux. La vie ébroïcienne semble paisible dans ces nombreuses scènes de la 

vie quotidienne. Il se fait construire spécialement un atelier à sa mesure en plein centre-ville et 

reçoit de nombreuses commandes publiques dans le département. 

À Évreux, il est l’auteur du plafond de la grande salle des mariages de l’hôtel de ville (Le 

Premier républicain, 1892 ; sa femme lui servant de modèle pour la mariée), des fresques du 

théâtre représentant la Comédie à travers une scène du Médecin malgré lui de Molière et la 

Tragédie avec la scène du cimetière d’Hamlet de Shakespeare(1903). Le nouvel hôtel de ville 

de Vernon, en 1909, fait aussi appel à lui pour un plafond dans la salle des mariages et trois 

panneaux décoratifs, La jeune Normande, Fête à Vernon et Le retour des vendanges couvrant 

les murs de la salle des Fêtes. Ces grandes peintures imposent un style ample, des couleurs 

claires soutenues par un graphisme simple, qualités que l’on retrouve dans ses peintures de 

chevalet. Contemporain des grandes mutations artistiques du tournant des XIXe et XXe 

siècles (impressionnisme, fauvisme et cubisme), Charles Denet restera toujours fidèle à 

l’esthétique naturaliste.  

 

 

 

 

 

 

 

Charles DENET Femme dans un intérieur/ Scène de marché, Scène de marché et Lavandières près d’un 
pont, peinture à l’huile sur bois, début XXe siècle, musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 

LE SALON DE PEINTURE ET DE 

SCULPTURE est une manifestation 

artistique se déroulant à Paris 

depuis le XVIIIe siècle, et qui 

exposait les œuvres des artistes 

agréées par l’Académie des 

Beaux-arts. D'abord nommée 

« Salon de l'Académie royale des 

beaux-arts », à la Révolution elle 

prend le nom de « Salon de pein-

ture et de sculpture » et se dé-

mocratise en s'ouvrant aux ar-

tistes de toutes origines. 

Elle redevient le « Salon de l'aca-

démie royale » sous la Restaura-

tion, et reprend son nom de 

« Salon de peinture et de sculp-

ture » sous la Deuxième Répu-

blique, jusqu'en 1881 où elle 

prend le nom de « Salon des 

Artistes français » destiné à pré-

senter l'art officiel. 



LE PARCOURS DE L’EXPOSITION : TEXTES ET ŒUVRES EXPOSÉES 
 
La peinture de Charles Denet témoigne du quotidien des populations 

d’Évreux, où l’artiste est revenu pour vivre et travailler. Dans nombre 

de ses réalisations, souvent de grands formats,  il met en scène les 

hommes et les femmes au travail : paysans occupés à la fabrication 

du cidre, fermières au marché, lavandières. En « honnête homme », 

le peintre s’attache à la dignité d’une population besogneuse. Pour 

autant, et à la différence de nombre de ses contemporains dont Cor-

mon, Charles Denet ne fera jamais de l’ouvrier, de l’usine et du         

paysage industriel, des sujets à part entière.  

Dans l’œuvre de Charles Denet, l’implication du corps, la description des outils et de l’envi-

ronnement de travail jouent un rôle essentiel. Ils ont pour pendants le temps du repos et celui 

de la détente : courses folles des enfants dans la neige et le vent, joueurs de dominos dans 

l’ombre d’un café abritant une complicité qui semble de toujours, abandon du vieil homme à 

la rêverie du fumeur. Ailleurs, c’est le peintre lui-même qui se présente tout entier au bon-

heur de regarder une rivière couler : avec Le Trou Bailly sur l’Iton, il nous offre à partager son 

expérience d’homme et d’artisan, sans net distinguo entre travail et plaisir.  

 

- Autoportrait en aquafortiste, huile sur toile, collection Christian Guyot. 

- Autoportrait, huile sur panneau , collection Catherine Soublin. 

- Autoportrait, sanguine sur papier, collection Charlotte Leguillette. 

 

1. CHARLES DENET EN TOUTE INTIMITÉ 
 
L’œuvre de Charles Denet est peuplée de celles et ceux qui furent ses proches, voire ses 

intimes.  

Souvent, une esquisse jetée sur une modeste toile ou sur quelque morceau de caisse de 

bois dessine le visage de Jeanne, sa femme depuis 1883. A l’hôtel de ville d’Évreux, on re-

connaît les traits de Jeanne prêtés à la jeune épouse ornant le plafond de la salle des ma-

riages, ainsi que ceux de leurs fils Ŕ Jean-Charles, Robert et Jacques Ŕ figurant dans l’assis-

tance. Jacques, le plus jeune des trois     enfants du peintre, fut aussi l’un de ses modèles 

préférés. Le joli visage de ses cinq ans, encadré de ses longs cheveux, hante encore le 

fonds d’atelier dont les pièces sont aujourd’hui disséminées chez les descendants de l’ar-

tiste. Cheveux courts et passé l’âge de raison, Jacques est représenté auprès de sa grand-

mère maternelle dans L’étude du soir, composition présentée au Salon des artistes français 

de 1903.  

Avant la mort du peintre en 1939, au moins quatre de ses toiles sont visibles sur les cimaises 

du musée d’Évreux, à la mise en place duquel il a d’ailleurs participé au début des années 

1870. En 1935, les deux tableaux Sortie de la cathédrale d’Évreux et Le Trou Bailly sur l’Iton 

rejoignent les collections grâce aux legs Leroy et Marmottan.  

 
 
Mais bien avant cela, Les Joueurs de dominos, acquis par la 

Ville en 1898, et Au marché à Évreux, offert par l’auteur 

après le Salon de 1926, font entrer au musée ces petites 

gens dont l’histoire n’aura certes pas retenu les noms mais 

auxquels Charles Denet assure à jamais la dignité de 

l’homme.  

Si le musée d’Évreux conserve aujourd’hui la plus  impor-

tante collection publique d’œuvres de Charles Denet, c’est 

grâce à la reconnaissance dont son œuvre a tôt bénéficié dans sa ville natale. C’est grâce 

aussi à la persévérance de ses trois fils, de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui 

n’ont de cesse, depuis la disparition de l’artiste, de faire connaître son œuvre.  

Avec la complicité des familles Leguillette, Soublin, Robin et Guyot et les prêts d’œuvres 

qu’elles nous ont consentis, l’arbre généalogique des descendants de Charles Denet a peu à 

peu pris forme sous nos yeux. Jalonné de peintures et d’esquisses passées par cinq généra-

tions, cet arbre témoigne d’une profonde reconnaissance filiale que le temps semble ne pas 

altérer.  

COLLECTION FAMILLE LEGUILLETTE 

- Jacques lisant, huile sur papier 

- Jacques, fils du peintre à 6 ans, huile sur pan-

neau 

- Portrait de Jeanne, huile sur toile 

- La marchande de poisson à Port-en-Bessin, 

vers 1900, huile sur toile 

- La rocailleuse à Port-en-Bessin, huile sur pan-

neau 

- Un chien (recto) Paysage au soleil couchant 

(verso), huile sur panneau 

- Nature morte aux noix, huile sur carton fort 

- Port-en-Bessin (recto) / paysage de campagne 

(verso), huile sur panneau 

- Le crépuscule, une rue à Port-en-Bessin, huile 

sur panneau 

- Marine (recto) / Le pont des Soupirs, Venise, 

huile sur panneau 

 

COLECTION FAMILLE GUYOT 

- Fleur de pavot, huile sur toile 

- L’étrille, huile sur panneau 

 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 

D’EVREUX 

Dépôt du musée des pêcheries de Fécamp 

L’étude du soir, vers 1903, huile sur toile 

 

 

COLLECTION FAMILLE SOUBLIN 

- Nature morte aux pêches, huile sur carton fort 

- Cargo à quai (recto) / Esquisse de paysage (verso), 

huile sur panneau 

- Voiliers à Port-en-Bessin, huile sur panneau 

- Digue à Port-en-Bessin, huile sur panneau 

- Les bulots, pastel sur papier 

- Les écrevisses 

- Nature morte aux oranges, huile sur papier 

- Nature morte aux pommes, huile sur papier 

- La tranche de melon, huile sur carton fort 

 

COLLECTION FAMILLE ROBIN 

- La plage à Deauville, huile sur panneau,  

- Nature morte aux pommes, huile sur carton fort 

- Pont sur l’Iton, jardin du peintre, huile sur carton 

- Nature morte aux grenades (recto)/ paysage de 

campagne (verso), huile sur panneau 

- La maison à Breuilaufa en Haute-Vienne, huile sur 

panneau 

- Les perdrix, huile sur toile, 

- Le fils du peintre, Jacques (recto) / Intérieur, étude 

de chaise (verso), vers 1906, huile sur panneau 

- Pommiers en fleurs (recto) / pommiers en fleurs 

(verso), huile sur panneau 

- Scène de marché, huile sur panneau 

- Les côtelettes, huile sur carton fort 

 - Nature morte aux fruits secs, huile sur papier 

 

 



3. CHARLES DENET RÉPUBLICAIN 
 
La carrière de Charles Denet, né sous le Second Empire, s’étend tout au long de la IIIe 

République. L’œuvre de l’artiste révèle l’esprit du temps : celui d’une époque profondément 

politique s’affirmant en tant que telle, et qui voit naître de profondes réformes sociales (lois sur 

l’instruction, la laïcité, droit de grève, etc.). L’Étude du soir, empreinte de la douce nostalgie qui 

infuse l’œuvre du peintre, fait écho aux lois de Jules Ferry Ŕ l’école gratuite, laïque et 

obligatoire pour tous les enfants Ŕ promulguées deux décennies avant la présentation du 

tableau au Salon en 1903. Pour autant, et à la différence des artistes réalistes dont l’œuvre est 

à l’unisson des grands bouleversements sociétaux, Charles Denet ne fera jamais ni de l’ouvrier, 

ni de l’usine, des sujets à part entière.  

Au tournant des XIXe et XXe siècles, Charles Denet répond à 

plusieurs commandes institutionnelles de décors peints qui alors 

sont particulièrement en vogue, la République confiant à l’ornement 

des grands édifices publics le soin de diffuser ses valeurs 

humanistes héritées des Lumières. En 1892-1893, à la salle des 

mariages de l’hôtel de ville d’Évreux, Charles Denet représente le 

premier mariage républicain. Il inscrit cette réalisation dans le vaste 

mouvement d’exaltation de l’héritage de 1789 qui suit la victoire du 

parti républicain aux élections de 1879. À Vernon, ville normande 

voisine, Charles Denet répond au même type de commande. L’iconographie du plafond de la 

salle des fêtes de l’hôtel de ville fait référence aux traditions locales et s’inscrit dans la veine 

encore républicaine des réjouissances publiques et de l’allusion au travail.  

La thématique du travail quotidien est chère à l’artiste. Idéalisée, et même un peu surannée, 

dans le cadre de la commande de Vernon, elle est prétexte à la figuration de corps mis tout 

entiers à contribution, que ce soit celui du porteur de charges, celui de l’avocat, ou de celui de 

l’artiste même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. CHARLES DENET NATURALISTE 
 
L’esthétique des tableaux et esquisses de Charles Denet sur le thème des halles et des   

marchés fait écho aux descriptions qu’Émile Zola nous offre dans Le ventre de Paris (1873). 

Ainsi, face au monumental Fort des Halles et gardeuse, nous approchons les sensations 

ressenties par les personnages du roman, Florent, qui découvre alors ce gigantesque           

marché, et le peintre Claude Lantier. À travers lui, Zola nous parle tel un peintre, tout comme 

Denet pourrait le faire :  

« La marée arrivait, les camions se succédaient, charriant les hautes 
cages de bois pleines de bourriches, que les chemins de fer apportent 
toutes chargées de l’Océan […] Claude était ravi de ce tumulte ; il s’ou-
bliait à un effet de lumière, à un groupe de blouses, au déchargement 
d’une voiture […]. Ils causaient maintenant, en retournant sous les Halles. 
Claude, les mains dans les poches, sifflant, racontait son grand amour 
pour ce débordement de nourriture, qui monte au beau milieu de Paris, 
chaque matin. Il rôdait sur le carreau des nuits entières, rêvant des na-
tures mortes colossales, des tableaux extraordinaires. Il en avait même 
commencé un ; il avait fait poser son ami Marjolin et cette gueuse de 
Cadine ; mais c’était dur, c’était trop beau, ces diables de légumes, et les 
fruits, et les poissons, et la viande ! Florent écoutait, le ventre serré, cet 
enthousiasme d’artiste. Et il était évident que Claude, en ce moment-là, 
ne songeait même pas que ces belles choses se mangeaient. Il les aimait 
pour leur couleur. »  

 

COMMANDE POUR L’HÔTEL DE VILLE D’ÉVREUX- 

- Étude pour le Beffroi pavoisé à Évreux, huile sur 

toile marouflée sur carton, collection Leguillette. 

- Le mariage républicain, Esquisse pour le projet du 

plafond de l’hôtel de ville d’Évreux, huile sur toile, 

collection Robin 
 

COMMANDE POUR L’HÔTEL DE VILLE DE VERNON  

(PROVENANCE DES ŒUVRES : MUSÉE A.G POULAIN, 

VERNON) 

Esquisses crayon noir, fusain et estompe sur papier 

- Vendangeuse, esquisse pour Le Vin 

- Jeune femme bras levé, esquisse pour La fête des 

fleurs,  

- Jeune normande, esquisse pour Le Cidre 

Peintures à l’huile sur toile marouflées sur bois 

- Vendangeuse, esquisse pour Le Vin,  

- La fête des fleurs, esquisse pour le plafond de l’hô-

tel de ville de Vernon 

- Jeune normande, esquisse pour Le Cidre 
 

 

COMMANDE POUR LE MONUMENT AUX MORTS DE L’HÔTEL 

DE VILLE D’EVREUX 

- Dessin préparatoire pour le Monument aux Morts de 

l’hôtel de ville d’Évreux, encre, crayon et aquarelle sur 

papier bleu, 1920, Archives départementales de l’Eure. 

- Départ de troupe (Évreux, 1914), huile sur panneau, 

collection Leguillette. 

- Départ de troupe (Évreux, 1916), huile sur panneau, 

collection Leguillette. 
 

 

COMMANDES PRIVÉES 

- Portrait de Mme Doucerain, huile sur toile, collection 

Doucerain 

- Portrait d’Albert Doucerain, avocat, huile sur toile, 

collection Doucerain 

- Portrait d’homme, début 20e siècle, huile sur toile*  

- L’artiste Joseph Décorchemont dans son atelier 

(1889), huile sur toile, musée A. G Poulain, Vernon 

 

LE TEMPS DU TRAVAIL 

- Une lavandière, 20e siècle, huile sur toile* 

- Lavandière, esquisse pour Les bulles de savon 

(recto), Marine (recto) / huile sur panneau, collec-

tion Soublin 

- Les bulles de savon ou L’esseaugeage, 1910, 

huile sur toile* 

- Histoire de cidre, huile sur panneau, collection  

Leguillette 

- Esquisse pour Les pileurs de pommes (recto), 

branche de pommier (verso), huile sur panneau* 

- Les pileurs de pommes, fabrication de cidre en 

Normandie, 1914, huile sur toile* 

- Au marché d'Évreux, début 20e siècle, huile sur 

toile* 

- Fort et gardeuses aux halles, 1912, huile sur 

toile, collection Lamotte 

- Scène de marché (recto)/ Une boutique, la nuit 

(verso), huile sur panneau* 

- Scène de marché (recto)/ Femme dans un inté-

rieur (verso), huile sur panneau* 

- Scène de marché (recto)/ Femme dans un inté-

rieur (verso), huile sur panneau* 

- Scène de marché (recto) / Lavandière près d’un 

pont (verso), huile sur panneau* 

 

 

* ces œuvres appartiennent au musée d’Évreux 

 

  

LE TEMPS DU REPOS 

- Les joueurs de dominos, 1893, huile sur toile* 

- Buveur, fin 19e siècle, huile sur toile* 

- Retour du marché, huile sur toile, collection 

Leguillette 

- Vieil homme fumant la pipe, début 20e siècle, 

huile sur toile* 
 

LA VILLE D’ÉVREUX 

- Pont sur l’Iton, le jardin du peintre (recto), Nature 

morte aux raisins (verso), huile sur panneau,  

collection Soublin 

 - La maison à Évreux, vue de la cour, huile sur 

panneau, collection Leguillette 

- La maison à Évreux, vue de la cour, huile sur 

panneau, collection Leguillette 

- La maison à Évreux, façade en été (recto),          

personnage populaire (verso) huile sur panneau, 

collection Leguillette 

- La maison à Évreux, intérieur de chambre, 

(recto), La couture, portrait de Jeanne (verso)  

huile sur panneau, collection Leguillette 

- La tour de l’horloge à Évreux, huile sur carton, 

collection Soublin 

- Les rameaux devant la cathédrale d’Évreux, huile 

sur panneau, collection Leguillette 

- L’ancien évêché d’Évreux, huile sur panneau, 

collection Leguillette 

- Le trou Bailly sur l’Iton, 1935, huile sur toile* 

 



APPROCHES THÉMATIQUES 

 

LA III
E
 RÉPUBLIQUE 

 

La IIIe République est le régime républicain en vigueur en France de 1870 à 1940. La IIIe 

République est le premier régime français à s'imposer dans la durée depuis 1789. En effet, 

après la chute de la monarchie absolue, la France a expérimenté, en quatre-vingts ans, 

sept régimes politiques : trois monarchies constitutionnelles, deux républiques et deux 

empires. Ces difficultés contribuent à expliquer les hésitations de l'Assemblée nationale, 

qui met neuf ans, de 1870 à 1879, pour renoncer à la royauté et proposer une troisième 

constitution républicaine. Les élections municipales et sénatoriales de 1879 consacrent en 

effet la victoire des républicains sur les royalistes. Le 30 janvier le monarchiste Mac-

Mahon démissionne ; un républicain, Jules Grévy, devient président de la République 

après une décennie d’une étrange République laissée aux mains des monarchistes.  

Après le départ du maréchal-président Mac-Mahon en 1879,  la IIIe République entame 

une phase de consolidation et d’expansion. Elle adhère à l’humanisme hérité des 

Lumières, et elle prône la liberté et la laïcité.  

Dès leur arrivée au pouvoir, les républicains adoptent 3 mesures symboliques : Paris 

redevient la capitale administrative et politique de la France, la marseillaise est décrétée 

hymne national, la fête nationale est fixée au 14 juillet. 

 

LA PEINTURE DE DÉCOR DES ÉDIFICES PUBLICS 

 

La refondation institutionnelle du pays est ensuite marquée par une série de célébrations 

et de commandes publiques qui exaltent l’héritage de 1789 et inscrivent la IIIe République 

dans la continuité de la République originelle.  

Attachée aux symboles qui fondent sa légitimité, le gouvernement de la IIIe République 

confie au décor des grands édifices le soin de diffuser ses valeurs : « Le patriotisme 

français a, lui aussi, sa Vie des saints, sa légende dorée. Etudiez notre histoire, nourrissez

-vous d’elle, et vous verrez […] comme le penseur et l’artiste peuvent y puiser des 

inspirations fécondes et puissantes. C’est ainsi, messieurs, que nous arriverons, comme 

ont fait les sociétés grecques, à faire de l’art la véritable glorification de la patrie, ce qui est 

pour l’art et pour la patrie le dernier degré de la grandeur. » (discours de Jules Ferry aux 

artistes en 1879, cité par P. Vaisse, La Troisième République et les peintres, 1995, p. 

276).Le mouvement, amplement relayé par les collectivités locales, donne naissance à 

une véritable « statuomanie » (monuments à la République et à ses figures tutélaires), et, 

dans les édifices publics (mairies, universités, etc.), à une floraison de décors peints 

subventionnés par l’Etat. Léonce Bénédite, historien de l’art et professeur à l’école du 

Louvre, affirme : « Nous attachons une idée de mission morale à la décoration des 

murailles publiques. Nous leur donnons un rôle de consécration, de commémoration ou de 

haut enseignement » (cité par P. Vaisse, p. 269).  

 

 

 

LES GENRES EN PEINTURE 

 

À partir de la Renaissance, la hiérarchie entre les sujets peints détermine ce que l’on nomme 

genres en peinture. Cette règle classique, au nom de la noblesse de la peinture, a longtemps 

bridée les artistes. À la fin du XIXe siècle, ils se détachent progressivement de ce diktat 

académique.  

Charles Denet, à l’exception des commandes publiques pour lesquelles il peint des grandes 

scènes classiques inspirées de l’histoire, réalise des scènes de genre représentant des 

personnes dans des scènes de la vie quotidienne, des portraits et des autoportraits, des 

paysages, des marines et des natures mortes, composition d’objets inanimés. Ces sujets, qui 

ont pu être déconsidérés par manque de grandeur, lui permettent de porter un regard sur la 

société qui lui est proche : famille, gens d’Évreux, activités liées à l’époque, douceur de la 

lumière sur les paysages ou les objets… Ces scènes prennent parfois de l’ampleur sous son 

pinceau dans des toiles de grandes dimensions, donnant une forte présence à des gens 

modestes.  

 

 

LA VILLE D’EVREUX À L’ÉPOQUE DE CHARLES DENET 
 
« Après le premier empire, la ville, à la croissance démographique modeste (10 000 habitants 

en 1836 contre 8000 en 1790), s’industrialise et se modernise. Le marquis de Dauvet crée la 

« zone industrielle » sur les ruines du splendide domaine de Navarre où vont être fondées les 

usines sidérurgiques du même nom. Les berges de l’Iton se bordent de moulins qui 

alimentent les ateliers d’usines textiles spécialisés dans la production de coutils. Le chemin 

de fer (1856) et l’ouverture de nouveaux axes routiers (boulevard de l’Ouest, rue Victor 

Hugo…) stimulent l’économie et favorisent l’émergence de nouveaux quartiers urbains. 

[…] A l’aube du 20ème siècle, Évreux abrite plusieurs centaines de commerces et 

d’entreprises artisanales pour une population totale d’environ 15000 personnes. Le maillage 

est important sur certaines artères comme la rue Grande et la rue de la Harpe. » Extrait de 

l’ouvrage de Christophe Belser, Evreux il y a 100 ans en cartes postales anciennes. 

 

Les peintures de Charles Denet  immortalisent un mode de vie traditionnel et authentique et 

nous montre l’image d’une France laborieuse rassurante. 

La paysannerie occupe encore une place importante dans la société à cette époque. 

Nombreuses sont les scènes de marché, où l’on vient vendre sa production, les 

représentations de métiers liés à la terre, faisant la démonstration de la force physique des 

hommes (Les pileurs de pommes, Le fort des halles) et de la présence des femmes au 

travail. L’effervescence et les couleurs sont le prétexte à des morceaux de peinture. On 

trouve également dans la peinture de Charles Denet des lavandières, témoignage de 

l’importance du lavoir, lieu de rencontre des femmes.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_%28IIIe_R%C3%A9publique%29


 
 

Activités autour de l’exposition 

- Au sortir de l’exposition, se rendre sur les lieux peints par l’artiste. Quelles sont les 

évolutions, les modifications (urbanistiques, architecturales…) depuis plus d’un siècle? Qu’est

-ce qui a pu justifier ces changements?  

Activités en classe 

- Chercher ce qui caractérise une époque : dresser le portrait historique (quelles sont les 

dates importantes?), géographique (à quoi ressemblent nos villes et nos paysages ruraux?), 

en terme d’activités (métiers, loisirs, culture…). Observer les différences entre les époques.  

 

LES GENRES EN PEINTURE 

 

Activités dans l’exposition 

- Quels genres peut-on voir 

dans les peintures de 

l’exposition? les portraits et 

autoportraits, les paysages et 

les marines, les scènes de 

genre, les natures mortes,  la 

peinture d’histoire. Est-il 

possible de donner une 

définition simple de chacun de 

ces genres?  

- Etudier, parmi un genre en 

particulier (les scènes de 

marché sont éloquentes à cet 

égard), la touche du peintre : peint-il toujours de la même façon? Comparer des esquisses et 

des tableaux finis. Quand ou pourquoi sait-on qu’une œuvre est finie? Qu’apporte la touche 

de l’artiste dans les esquisses (plus de liberté, moins d’attachement aux détails…)? 

- Choisir un paysage : pourquoi l’artiste a-t-il arrêté son regard sur ce lieu en particulier? 

Observer le cadrage, les différents plans, comment est composée l’image. S’agit-il d’une 

représentation du réel ou d’une composition?  

Activités en classe 

- À partir d’un nombre restreint d’objets choisis (végétaux, aliments, objets décoratifs ou 

utilitaires…), réaliser des natures mortes. Multiplier les compositions. Prendre en photo ou 

réaliser un dessin de chacune d’entre d’elles. Observer la multiplicité des compositions, les 

effets de la lumière sur les objets, les textures et matières.  

- S’interroger sur ce qui constitue un paysage, sur ce qu’est un paysage : urbain, rural, 

maritime, montagnard… Quels sont les cadrages habituels, les formats? Réaliser un paysage 

selon différentes techniques, en changeant le format, en variant la lumière... 

 

 

 

 

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

PORTRAITS ET AUTOPORTRAITS 

 

Activités dans l’exposition 

- Qui voit-on sur les premières toiles exposées ? Comment peut-on reconnaître le peintre? 

- Pourquoi un artiste se représente-t-il? Il est un modèle qu’il a toujours sous la main. Il 

peut expérimenter sa technique, dire des choses de lui, donner une image de lui pour la 

postérité… 

- Quelles sont les autres personnes représentées dans la première partie de l’exposition? 

Il s’agit des personnes de sa famille, de ses proches. Pour quelles raisons les a-t-il prises 

comme modèles?  

- Parmi les portraits et autoportraits, demandez aux élèves de relever les cadrages : s’agit-

il des cadrages serrés (visages ou bustes) ou plus larges (en pieds)? Quel effet le cadrage 

a-t-il sur notre rapport à la représentation : proximité, plus de détails, plus de décor…? 

Chercher dans le reste de l’exposition d’autres portraits et observer les cadrages.  

- Quelles sont les expressions, les activités des gens représentés? S’agit-il d’actions 

exemplaires, grandioses ou des scènes plus quotidiennes? Y a-t-il une mise en scène?  

Activités en classe 

- Quelles activités quotidiennes voudrait-on transmettre dans un autoportrait ou dans un 

portrait? Comment lui donner de la valeur : par le cadrage, le choix des objets, des 

vêtements, de la lumière…? Réaliser des portraits :  au travail, à la lecture, en sorties 

scolaires, au chant...  

- Un arbre généalogique : et s’il ne devait rester qu’un portrait pour la postérité? Imaginer 

son arbre généalogique : quelles images et quels objets pour ses ascendants, pour 

soi…? 

 

LA VIE À ÉVREUX À LA FIN DU XIX
E
 SIÈCLE ET AU DÉBUT DU XX

E
 SIÈCLE 

 

Activités dans l’exposition 

- Relever dans les peintures des éléments représentatifs de 

l’époque : métiers, activités, événements publics ou politiques. 

Qu’est-ce qui a changé avec aujourd’hui : vêtements, 

physionomie, activités, objets, architecture...? 

- Chercher des vues de la ville d’Évreux, peut-on les identifier 

précisément par la représentation qu’en fait le peintre, le cartel 

donne-t-il des indications supplémentaires? Placer les différents 

lieux trouvés sur un plan.  

 

 

 

LES GENRES EN PEINTURE 

 

À partir de la Renaissance, la hiérarchie entre les sujets peints détermine ce que l’on nomme 

genres en peinture. Cette règle classique, au nom de la noblesse de la peinture, a longtemps 

bridée les artistes. À la fin du XIXe siècle, ils se détachent progressivement de ce diktat 

académique.  

Charles Denet, à l’exception des commandes publiques pour lesquelles il peint des grandes 

scènes classiques inspirées de l’histoire, réalise des scènes de genre représentant des 

personnes dans des scènes de la vie quotidienne, des portraits et des autoportraits, des 

paysages, des marines et des natures mortes, composition d’objets inanimés. Ces sujets, qui 

ont pu être déconsidérés par manque de grandeur, lui permettent de porter un regard sur la 

société qui lui est proche : famille, gens d’Évreux, activités liées à l’époque, douceur de la 

lumière sur les paysages ou les objets… Ces scènes prennent parfois de l’ampleur sous son 

pinceau dans des toiles de grandes dimensions, donnant une forte présence à des gens 

modestes.  

 

 

LA VILLE D’EVREUX À L’ÉPOQUE DE CHARLES DENET 
 
« Après le premier empire, la ville, à la croissance démographique modeste (10 000 habitants 

en 1836 contre 8000 en 1790), s’industrialise et se modernise. Le marquis de Dauvet crée la 

« zone industrielle » sur les ruines du splendide domaine de Navarre où vont être fondées les 

usines sidérurgiques du même nom. Les berges de l’Iton se bordent de moulins qui 

alimentent les ateliers d’usines textiles spécialisés dans la production de coutils. Le chemin 

de fer (1856) et l’ouverture de nouveaux axes routiers (boulevard de l’Ouest, rue Victor 

Hugo…) stimulent l’économie et favorisent l’émergence de nouveaux quartiers urbains. 

[…] A l’aube du 20ème siècle, Évreux abrite plusieurs centaines de commerces et 

d’entreprises artisanales pour une population totale d’environ 15000 personnes. Le maillage 

est important sur certaines artères comme la rue Grande et la rue de la Harpe. » Extrait de 

l’ouvrage de Christophe Belser, Evreux il y a 100 ans en cartes postales anciennes. 

 

Les peintures de Charles Denet  immortalisent un mode de vie traditionnel et authentique et 

nous montre l’image d’une France laborieuse rassurante. 

La paysannerie occupe encore une place importante dans la société à cette époque. 

Nombreuses sont les scènes de marché, où l’on vient vendre sa production, les 

représentations de métiers liés à la terre, faisant la démonstration de la force physique des 

hommes (Les pileurs de pommes, Le fort des halles) et de la présence des femmes au 

travail. L’effervescence et les couleurs sont le prétexte à des morceaux de peinture. On 

trouve également dans la peinture de Charles Denet des lavandières, témoignage de 

l’importance du lavoir, lieu de rencontre des femmes.  

 

 



MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 

6 rue Charles Corbeau 

27000 ÉVREUX 

Tél  : 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 VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 

Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au   

02 32 31 81 96. 
 

/ VISITE-DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION  

Durée : 45min-1h. Visite menée par une médiatrice culturelle du musée. 

Gratuit. Tous niveaux scolaires de la maternelle au lycée. 
 

/ ATELIER AU CHOIX : « REGARDS SUR MA VILLE » OU « VARIATIONS SUR LA 

NATURE MORTE » 

Un atelier est proposé en complément de la visite découverte de l’exposition. 

Durée : 45 min. Gratuit. 

1. Regards sur ma ville 

Observer l’évolution de la ville d’Évreux à partir des peintures de 

Charles Denet (sortie en plein-air si le temps le permet). 

2. Variations sur la nature morte 

Observer les différents genres en peinture dans l’exposition et 

s’intéresser plus particulièrement au genre de la nature morte. 
 

/ VISITES LIBRES 

Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 

autonomie avec sa classe. 

 

POUR MÉMOIRE 

Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les expositions, 

fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur le site de 

l’Académie de Rouen : Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / Les services 

éducatifs / Musée d’Évreux.  
 

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

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux. Octobre 2014 
 

 
 

LE RAPPORT À LA LITTÉRATURE 

Activités dans l’exposition 

- Demander aux élèves d’écrire un texte à partir de l’observation  des tableaux Le fort des 

Halles et Lavandière : décrire les objets et les personnes, la lumière et les couleurs, les 

activités, imaginer l’atmosphère, les dialogues, les bruits et les sons, les odeurs, les 

mouvements… On lira ensuite les textes de salle qui font référence à Guy de Maupassant 

et Émile Zola. Qu’apporte le texte à l’image et inversement? Une représentation est-elle 

plus fidèle (mais à quoi? à la vision, aux sensations?) qu’une autre?  

Activités en classe 

- Qu’appelle-t-on le naturalisme en littérature et en peinture? Quels sont les artistes et 

écrivains qui ont fait parti de ce mouvement ? (Jules Bastien-Lepage, Jules Breton, 

Fernand Cormon pour les peintres, Emile Zola et Guy Maupassant pour les écrivains).  

- Trouver des textes (descriptifs ou poétiques) qui font référence aux activités quotidiennes 

et aux peintures de Charles Denet.  

 

L’ART ET LES COMMANDES OFFICIELLES 

Activités dans l’exposition 

- Observer les œuvres dans la dernière partie de l’exposition. S’agit-il des œuvres 

originales? Où peut-on voir les œuvres originales? Quelles seraient les différences : taille, 

couleurs, support, techniques…? 

Activités en classe 

- Faire une recherche sur ce qu’est la commande officielle. Aujourd’hui existe-t-elle 

toujours? Est-il possible de répondre à un cahier des charges tout en gardant sa liberté 

d’expression? Qu’est-ce que le 1% artistique? Y en a-t-il dans la ville que les élèves 

habitent? Faire une recherche sur la commande passée, l’artiste et le commanditaire. 
 

Ressources documentaires : Bibliographie et sitographie 
Ouvrages 
- Charles Denet - Intime, Musée d’Évreux, 1999  
- C. Belser, Évreux, il y a 100 ans en cartes postales anciennes, éditions patrimoine 
médias. 
- Histoire de l’art du Moyen Âge à nos jours, collection Comprendre et Reconnaître, 
éditions Larousse, 2004 
- Les mouvements dans la peinture, collection Comprendre et Reconnaître, éditions 
Larousse, 1999 
- Lire la peinture, tome 1 Dans l’intimité des œuvres, collection Comprendre et 
Reconnaître, éditions Larousse, 2006 
 

Sites internet 
- L’histoire par l’image, www.histoire-image.org 
- Charles Denet. Un peintre à Evreux sous la 3e République (une vidéo réalisée par le 
CRDP 76), www.cndp.fr  
- Le naturalisme, www.musee-orsay.fr 
-Collection de cartes postales anciennes d’Évreux issues du Fonds des archives 
municipales, www.flickr.com/photos/archivesevreux/ 


