


Comme bien d’autres villes de Normandie et du nord 
de la France, Évreux fut sévèrement touchée par les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ils 
eurent lieu les 9 et 10 juin 1940, lors de l’attaque 
allemande, puis à l’été 1944 par les forces de 
libération américaines. Ayant fait au total cinq cents 
morts, ces bombardements ont frappé le centre-ville 
dont huit cents édifices furent détruits, soit un quart 
des habitations.  
Dans le même temps, quelques haut-lieux du 
patrimoine se trouvèrent épargnés : tour de l’Horloge, 
cathédrale, palais épiscopal et l’Hôtel de ville ont été 
préservés des destructions, comme l’église Saint-
Taurin. Le rempart gallo-romain était pour sa part 

exhumé par les bombes. 
 

« Évreux, année zéro » est l’aboutissement d’une campagne de collecte de 
témoignages auprès de la population d’Évreux. Nous avons suivi les chemins de la 
mémoire et de l’imaginaire de personnes, toutes très jeunes durant la Seconde 
Guerre. Nous avons fait moisson d’impressions, d’anecdotes, de souvenirs d’autant 
plus singuliers que passés au filtre d’une vie déroulée depuis lors. Une parole 
unique, fragile et précieuse : celle de femmes et d’hommes victimes du profond 
traumatisme de la table rase, devenus ensuite acteurs du relèvement de leur ville. 
 
L’exposition couvre une période qui s’étend de 1939 à 1966, et aborde de 
nombreuses thématiques : destruction, vie quotidienne sous l’Occupation, 
Résistance, Libération, Reconstruction, urbanisme et architecture moderne, 
présence américaine, photographie et archéologie du contemporain. 
 
Au sein du parcours d’exposition, la parole des témoins cohabite avec des objets 
emportés durant l’exode, avec d’autres retirés des décombres de 40 et de 44 et 
précieusement gardés depuis lors, avec des photographies familiales, avec la 
documentation produite par le ministère de la Reconstruction montrant jour après 
jour les immeubles émergeant des champs de ruines, avec les belles images de 
Bernard Curé, photographe local, valorisant une architecture nouvelle.  
 
Des objets en provenance de l’ex-base militaire américaine, ainsi que du mobilier 
design des 50’s, incarnent l’avènement d’une société nouvelle. Et puis figurent 
aussi des œuvres d’art, Otage de Jean Fautrier et T. 1963. U. 18 de Hans Hartung, 
témoignant des chemins de l’abstraction pris après-guerre par une « grande 
peinture» qui n’avait d’autre choix que de se réinventer, de repartir à zéro. 
Le tout orchestré par un artiste plasticien et poète, Samuel Buckman, auteur 
d’œuvres inédites spécialement créées pour l’exposition, ainsi que de sa mise en 
scène…  

 
L’exposition a été réalisée en collaboration 
avec la Fabrique de patrimoines en 
Normandie, le ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer et le ministère du 
Logement et de l’Habitat durable. 
 
Commissariat de l’exposition :  
Florence Calame-Levert, conservateur du 
patrimoine, directrice du musée et Samuel 
Buckman, artiste plasticien. 
Collecte de témoignages :  
Yann Leborgne, chercheur-ethnologue. 

 
 
 

 

L’EXPOSITION ÉVREUX, ANNÉE ZÉRO  
 RECONSTRUIRE UNE VILLE MEURTRIE (8 DÉCEMBRE 2016 - 23 AVRIL 2017) 

À DÉCOUVRIR DANS LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE  
DE L’EXPOSITION :  
 
11 PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE  
Les pistes proposées peuvent être à l’origine d’un travail en amont et/ou en aval 
de l’exposition. 

 
/ N°1 : LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
/ N°2 : LE SOUVENIR, LA MÉMOIRE 
/ N°3 : LA COLLECTE 
/ N°4 : UNE APPROCHE ARTISTIQUE ET POETIQUE DE LA RECONSTRUCTION 
/ N°5 : REGARDS SUR L’HISTOIRE DE MA VILLE 
/ N°6 : AMÉNAGER UNE VILLE : UNE QUESTION D’URBANISME 
/ N°7 : LA RECONSTRUCTION : UNE ARCHITECTURE 
/ N°8 : IMAGE(S) 
/ N°9 : L’INFLUENCE DE LA CULTURE AMÉRICAINE À ÉVREUX  
/ N°10 : LA RECONSTRUCTION : MOBILIER ET DESIGN 
/ N°11 :  LA PLACE DE L’ÉCRITURE DANS L’EXPOSITION 
 

3 OUTILS PÉDAGOGIQUES 
/ N°1 : CHRONOLOGIE ÉVREUX DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
/ N°2 : SAMUEL BUCKMAN, ARTISTE PLASTICIEN 
/ N°3 : CHRONOLOGIE  ÉVREUX ET LA RECONSTRUCTION 



   
 

 

 

 
 

 

 

1. Trois militaires mobilisés en 1939, Évreux 
2. Intérieur de la cathédrale Notre-Dame d’Évreux 
vers l’ouest, juin 1940 
3. Les paradoxes de la guerre, juin 1940 
4. Ensemble de photographies de Marcel (?-
1949) ou Bernard (1921-2002) Curé des 
destructions dans le centre-ville d’Evreux de juin 
1940 
5. Richardot (photographe à Évreux), Simonne 
Boulanger en communiante, 7 juin 1941 
6. André Lecoq (1897-1964), Château d’eau, 
hiver 1942 
7. André Lecoq (1897-1964)La Cathédrale Notre-
Dame après les bombardements de juin 1940 
8. Bernard Curé (1921-2002), Mariage de René et 
Simone Leprévost, Évreux, 1943 
9. Bernard Curé, Une victime des 
bombardements alliés de juillet 1944 
10. Anonyme, Mariage de Louis Bergouignan et 
d’Antoinette Schmidt, 1927 
11. Bernard Curé (1921-2002) Jeunes filles 
portant les drapeaux français, américain et 
britannique à la Libération d’Évreux; Soldats 
américains accueillis par la population d’Evreux; 
FFI entrant dans Evreux, Soldats américains 
devant la Préfecture, Prisonniers allemands 
devant l’Hôtel de ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Paquet de cigarettes de troupes et pain de 
guerre, 1939 
2. Bombe incendiaire tombée en juin 1940 
aux Andelys (Eure) 
3. Pince à sucre extraite des décombres de 
juin 1940, métal 
4. Matériel issu des fouilles archéologiques 
réalisées sur le parvis Ouest de la cathédrale 
Notre-Dame d’Évreux, 1er octobre 2012 – 9 
janvier 2013 
5. Poste t.s.f. à lampes Modèle Philips 510A, 
1935 
6. Casque allemand de la Luftwaffe 
7. Paire de sabotines, vers 1941  
8. Gobelet gravé par un prisonnier français, 
juin 1940 
9. Gourmette de reconnaissance gravée au 
nom de Martine Bergouignan, 8 rue Victor 
Hugo, Évreux, vers 1942 Métal 
10. Etoile de David 
11. Pièces de monnaie de l’Etat français 
12. Culotte, vers 1942, Toile de parachute 
13. Robe de baptême, vers 1942 Toile de 
parachute 
14. Robe de bal, vers 1942 Toile de parachute 
15. Fragment de bombe tombée en 1944 sur la 
base militaire d’Évreux-Fauville 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Défense passive, mesures à prendre en cas de 
bombardement Affiche publiée par la Ville d’Évreux, 
6 septembre 1939 
2. Ensemble de documents relatifs à la mise 
à l’abri des archives précieuses et des objets du 
musée à Niort (télégramme, courriers) 
3. Liste des objets détruits par les bombardements 
de juin 1940 au domicile de M. Leroy, rue Grande à 
Évreux, 1940 
4. Lettre d’Antoinette Billaux (née en 1910) à sa 
soeur Lucie Pelay, résidant à Bangkok, 10 juin 1940 
5. Table des acquéreurs pour les actes civils 
sous signature privée, 1er mars 1811 
6. certificat de rapatriement de la famille 
Bergouignan, 24 août 1940 
7. Affichette du ministère de l’Intérieur relative à la 
carte nationale de priorité des mères de familles, 14 
août 1940. 
8. Liste « Otto » des ouvrages interdits par 
l’Occupant et par Vichy, septembre 1940 
9. Ouvrages littéraires français non désirables, 1940 
10. Procès-verbal de constat de destruction, 25 
septembre 1940 
11. Lettre de demande de la constitution d’une 
garde civile suite aux sabotages, 16 octobre 1940 
12. Deux cartes à l’effigie du Maréchal Pétain, biffées 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Note d’information relative aux Journées de la  
carte du Maréchal Pétain, 10 janvier 1941 
14. Rapport de la gendarmerie des Andelys à propos 
des inscriptions anti-gouvernementales, 8 juillet 1941 
15. Lettre à en-tête du groupement d’importation et 
de récupération des métaux, 9 janvier 1942 
16. Les jours heureux, 1942 Programme d’une pièce 
de théâtre jouée au profit des prisonniers de guerre 
français 
17. Lettre de dénonciation, Evreux, 24 février 1942 
18. Recette de pain d’épice de guerre d’Antoinette 
Bergouignan, vers 1942 Manuscrit sur papier 
19. Coupon d’achat pour une paire de sabotines, s.d. 
Papier imprimé 
20. Lettre d’un travailleur volontaire en Allemagne 
au Préfet, 2 juillet 1943 
21. Faux papiers 
22. Tracts clandestins 
23. Lettres de Louis Veau à son épouse Envoyées de 
la prison d’Évreux, 9 et 14 mai 1944 
24. Lettres de Louis Bergouignan à sa mère, été 1944 
25. Procès-verbal de destruction, 21 septembre 1944 
26. Photographies et coupures de presse collées sur 
papier 
27. Cartes postales à transformation, 1944 
28. Registre des opérations chirurgicales réalisées 
par Louis Bergouignan, 3 avril 1943—24 février 1950. 
 
 
 

 ÉVREUX, VILLE OCCUPÉE, RÉSISTANTE, LIBÉRÉE  
VESTIBULE - GRAND SALON - SALON BLEU 

Piste d’exploitation pédagogique n°1 :  

LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

La diversité des objets et documents exposés permet d’aborder à l’échelle locale d’Évreux et ses alentours la France occupée, la Résistance, la Collaboration, les persé-
cutions à l’encontre des juifs et  des autres populations, la Libération. 



   
 

 

 
 

 

1. Le maréchal en voyage pour Rouen le jour 
de la fête Jeanne d’Arc *fait escale à Évreux+ 
France actualités 
Diffusé le 19 mai 1944. Durée 2’38’’ 
2. Invasion anglo américaine en Normandie 
France actualités 
Diffusé le 23 juin 1944. Durée 9’26’’ 
3. Entretiens réalisés par Yann Leborgne, 
février-juillet 2016 
 

Œ

1. André Guédron, Evreux en ruines, juin 1940, 
aquarelle 
2. Marylène Rousseau-Thoreux, Evreux, rue des 
Lombards, 2016, dessin à la plume, encre de chine 
3. Gonzalès Coques, Famille dans un intérieur, 17e 
siècle, huile sur bois, Musées Nationaux 
Récupération (MNR) 
4. Pendule, vers 1785, marbre, bronze doré, émail 
5. Jean Léon Gérôme, Portrait en buste de Philippe 
Rousseau, fin du XIXe siècle, bronze et marbre jaspé. 
Musée d’Évreux . 
6. Jean Fautrier, Otage, 1945, huile sur papier 
marouflé sur toile. Musée de Grenoble. 
7. Samuel Buckman, Ouragan, octobre 2016 (série 
de sept), mine de plomb sur papier aquarelle. 
 
 
 

8. Samuel Buckman, Clameurs, 2016, vidéo. 
9. Samuel Buckman , Clameurs, 2015, papier 
brulé. 
10. Samuel Buckman (né en 1972), Château 
d’eau, juillet 2016 (série de sept), aquarelle et 
tesson sur papier. 
 

  

1. Walle Albert-Van de, Évreux et l’Eure 

pendant la guerre (1939-1945). Évreux : Éditions 
Charles Hérissey, 2000 
2. Baudot Marcel, « Notations autobiographiques, 
réflexions au soir de la vie », in Cahiers Léopold 
Delisle, t. XLI, 1992.  

3. Laux Frédérique (dir.), Pour que jamais 
on n’oublie, 50e anniversaire du concours 
national de la Résistance et de la Déportation 
(1961-2011). Catalogue d’exposition, Évreux : 
Archives départementales de l’Eure, 2011 
4. Papp Julien, La collaboration dans l’Eure : 1940-
1944 : un département à l’heure de Vichy. Paris : 
Éditions Tirésias, 1993. 
5. Papp Julien, « Hommage à Marcel Baudot (1902-

1992), le Résistant », in Connaissance de l’Eure, 
nº84, avril 1992.  
6. Papp Julien, « Hommage à Marcel Baudot 
(1902-1992), l’archiviste », in Connaissance de l’Eure, 
nº85, 1992. Évreux : Société libre de l’Eure, 1992. 
7. Grignon François, Évreux , juin 40,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÉVREUX, VILLE OCCUPÉE, RÉSISTANTE, LIBÉRÉE  
VESTIBULE - GRAND SALON - SALON BLEU 

Piste d’exploitation pédagogique n°1 :  

LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

OUTIL N° 1  
VREUX DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

(extrait de la chronologie de l’ouvrage « vreux, année zéro », sous la direction de Florence Calame-

Levert, 2016, éditions du Musée d’Évreux ) 

 
- 1940 : mise en place de la défense passive à Évreux. La population est informée des 

comportements à tenir en cas de bombardements. 

- 7 juin 1940 : Suivant les instructions de l’Etat, les œuvres les plus précieuses du patrimoine local 
(œuvres du musée et vitraux de la cathédrale d’Évreux) sont transférées par train à Niort où elles 
resteront pendant la guerre. 

- 9 et 10 juin 1940 : la ville est bombardée par les allemands. En quarante-huit heures, six 
bombardements ont dévasté le centre-ville. Trois cent cinquante personnes ont perdu la vie. 1/4 des 
habitations sont détruites (800 immeubles détruits ou inutilisables). 

- 11 juin 1940 : les Allemands prennent possession de la ville. Il ne reste que 172 habitants. Le 15 
juin, le département de l’Eure sera entièrement occupé. Les habitants partis pour l’exode 
reviennent à Évreux. Les premiers baraquements sont construits pour reloger la population. 

- 10 octobre 1940 : représailles sur la population d’Évreux  suite à des sabotages de câbles. 

- Novembre 1940 : le maire Georges Chauvin (radical-socialiste), révoqué par le gouvernement de 
Vichy est remplacé par Raymond Thierry. 

- 10 juin 1942 : la ville de Grenoble devient la marraine de guerre de la ville d’ Évreux et envoie 
une aide financière pour secourir les familles sinistrées. 

- 13 et 14 juillet 1942 : arrestation de juifs étrangers dans l’Eure. 
- juin 1943 : nouvelles rafles de juifs dans l’Eure. 
- décembre 1943 : création des FFI de l’Eure. Marcel Baudot, directeur des archives 

départementales devient chef militaire de l’armée secrète de l’Eure.  

- Janvier 1944 : le réseau Résistance (ouest de l’Eure, spécialisé dans le soutien aux réfractaires 
du STO et le recueil d’informations) est dénoncé. On compte soixante arrestations. La Résistance 
attaque le Service du STO d’Évreux  et détruit les fichiers nominatifs. 

- 15 mai 1944 : Le Maréchal Pétain, en route pour Rouen pour y célébrer les fêtes Jeanne d’Arc, 
s’arrête à Évreux où il est reçu par le maire. Défilé dans le centre-ville. 

- 11 au 12 juin 1944 :  le quartier de la gare est bombardé par les Alliés. Le quartier de la 
Madeleine est rasé. On dénombre 206 morts. D’autres bombardements alliés auront lieu en ville 
jusqu’au 8 juillet (gare de marchandise, quartier du clos-au-duc). 

- 23 août 1944 : entrée des troupes américaines dans la ville désertée par les Allemands. Défilé 
dans les rues des détachements de FFI sous les ordres du Commandant Breteuil (l’archiviste 
Marcel Beaudot). Le résistant Georges Bernard, désigné par le nouveau préfet Edmond Cornu, 
devient maire. 

- 8 octobre 1944 : visite du général de Gaulle à Évreux. 
- 29 avril 1945 : premières élections municipales . Georges Chauvin, issu de la liste d’Union 

Républicaine et Résistante, est élu et devient maire de la ville le 18 mai 1945 (Georges Bernard 
sera son adjoint). 

- 1947 : Georges Bernard est élu de nouveau maire. 

- 21 août 1949 : Évreux reçoit la croix de chevalier de la Légion d’honneur et la croix de guerre. 
 



 Piste d’exploitation pédagogique n°2 :   

LE SOUVENIR, LA MÉMOIRE  
 

 
À PARTIR DE L’EXPOSITION 
- Repérer dans l’exposition les différentes manières dont 
s’expriment les souvenirs des ébroïciens (photographies, 
témoignages oraux, films, dessins, lettres manuscrites, 
objets…). Ce sont autant de supports qui ont permis de 
fixer la mémoire. Compléter en cherchant d’autres 
supports de fixation de la mémoire.  
- Rechercher sur le plan d’Évreux les noms qui 
évoquent l’histoire de la ville pendant et après la 
Seconde Guerre mondiale : rue de Grenoble, rue 
Georges Bernard, place du général de Gaulle, etc. 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN... 
Souvenirs, souvenirs : Travailler autour de la notion de souvenir : souvenir 
personnel (associer un souvenir à un objet, raconter un souvenir, etc.) et  souvenir 
commun ( raconter un souvenir commun à partir de témoignages individuels, etc.). 
Comment raconter une histoire ? Ouvrir sur les notions de subjectivité et 
d‘objectivité du récit.  
Pourquoi se souvenir ? Interroger les liens entre mémoire, histoire et souvenir. 
Rechercher les fonctions de la mémoire : lutter contre le passage du temps, 
conserver une trace, relier, se souvenir, commémorer, partager...Aborder la 
question de la réminiscence. Développer le langage et le vocabulaire autour de la 
mémoire en utilisant la parole et le dessin :  établir une liste d’objets qui nous 
permettent de ne pas oublier, citer des expressions comportant le mot mémoire, 
etc.  
Qu’est-ce que la mémoire ? Interroger le fonctionnement de la mémoire d’un point 
de vue scientifique. Se constituer une mémoire commune : rechercher les moments 
forts vécus ensemble à l’école cette année, retrouver à l’aide du dessin, de 
l’observation et de la photographie les traces du passé de l’école; et pour les plus 
jeunes, constituer un coffre à souvenirs, etc. 
Le devoir de mémoire. Rechercher les traces aujourd’hui de commémoration  : à 
quels événements se rattachent-elles ? De quelle nature sont-elles ? journée de 
commémoration, monument, musée, mémorial, plantation d’arbre, plaque 
commémorative, etc.  

 

Piste d’exploitation pédagogique n°3 :  

LA COLLECTE   
 

 
À PARTIR DE L’EXPOSITION 
- Qu’est-ce qu’une collecte ? Établir une liste de ce qui a fait l’objet 
d’une collecte dans l’exposition. Quels matériaux ont été recueillis ? 
Quelles techniques ont été utilisées ? Comment ont été réalisées 
les collectes ? Enquêtes de terrain, enregistrements sonores, 
réalisation de vidéos, parcours en ville. 
- Le principe de collecte a été utilisé dans l’exposition par deux 
professionnels, un ethnologue et un artiste. Ont-ils utilisé la collecte 
de la même manière ? Quels usages en ont-ils fait ? Distinguer  le 
travail du chercheur-ethnologue qui va analyser les matériaux 
collectés pour leur donner du sens dans l’idée d’une 
compréhension d’une réalité historique et sociale; et celui de 

l’artiste qui donne du sens aux matériaux collectés (ici, principalement des rebuts) en 
créant une réalité autre, sans chercher de vérité historique ou de véracité scientifique. 

 

 POUR ALLER PLUS LOIN... 
Collecter. Réaliser une collecte avec les élèves autour d’un thème donné (l’école, le 
quartier, un événement, etc.). Imaginer différents procédés de collecte (enquête de terrain, 
utilisation des outils numériques, entretiens, etc.). Quel sens donner aux matériaux 
collectés ? Imaginer une restitution de la collecte : création d’un musée de classe, d’une 
exposition, d’une application, etc. Ouvrir sur d’autres démarches de collecte : que peut-on 
collecter ? fonds, déchets, données. Travailler sur le vocabulaire. 
Quand la collecte devient processus de création! Réaliser à partir d’objets collectés une 
production plastique dans laquelle l’élève devra créer du sens librement, en se détachant de 
toute approche scientifique. S’approprier les matériaux, les associer, rapprocher, mettre en 
perspective pour créer du sens. Les objets collectés deviendront comme chez Samuel 
Buckman, alors signifiants, porteurs de sens, comme les mots. Cette approche pourra être 
complétée par un travail autour de la collecte de rebuts… Rechercher d’autres artistes qui 

développent des travaux sur la récupération d’objets (Arman, Duchamp, etc.) et les rebuts 

(les poubelles collectées par Pascal Rostain et Bruno Mouron; les déchets mis en 
lumière par Tim Noble et Sue Webster). 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Démarche de collecte au sein de l’établissement 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel/img/Logos/50__ans_clg__monestier.pdf 
http://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/academie-de-dijon-usages-des-outils-
numeriques-collecter-des-informations 
Démarche de collecte ouverte aux habitants 
http://next.liberation.fr/culture/1999/12/31/le-siecle-au-grenier-a-nantes-10-000-objets-vont-etre-
scelles-dans-un-entrepot-reouverture-le-1er-ja_292294 
Démarche de collecte nationale 
http://www.lagrandecollecte.fr/lagrandecollecte/ 
La récupération dans l’art 
https://perezartsplastiques.com/2015/09/13/dechets-et-detritus-dans-lart-contemporain/ 
http://recupart.tumblr.com/ 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
La notion de souvenirs et de mémoire 
http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/
Memoires_Documentation_culturelle_et_pedagogique.pdf 
La mémoire et son fonctionnement, jeux de mémorisation... 
http://www.artm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Dossier-pedagogique-MemoireS.pdf 
Les arts visuels et la notion de temps 
Michèle Mazalto, Arts et visuels et temps , éditions SCEREN CRDP Franche-
Comté 



OUTIL N° 2 : SAMUEL BUCKMAN, ARTISTE PLASTICIEN 

 

L’ARTISTE 

« Né en 1972 dans le Nord, je vis et travaille à Caen en Basse-Normandie. 
J’aime travailler avec d’autres. 
J’expérimente de nouvelles énergies avec Emmanuel Aragon, Virginie Delannoy et 
Gilles Picouet. Nous formons le collectif d’artistes CLARA depuis 2005. 
J’explore le champ de la performance avec Viviana Moin, danseuse et chorégraphe. 
J’esquisse d’autres formes de dialogue artistique avec Albane Gellé et Perrine Le 
Querrec, auteures.  
J’aime les résidences qui sont prétextes aux rencontres.  
J’aime marcher seul. 
Je filme la danse des objets inertes que le vent anime, ramasse des objets rebuts, 
clous rouillés, cornets de frite, tessons de céramique et billes en tout genre. 
J’aime les formes composites. 
Je dessine chaque jour, sans préméditation, comme un cri. 
J’écris, aussi ; mais mon écriture est dessin. 
J’aime la poésie tapie dans le réel. 
Mes œuvres sont autant de prélèvements de vie, aléatoires parfois, tranquillement 
fragiles. »  
Extrait du site de Samuel Buckman (http://samuel-buckman.tumblr.com)  

LA COMMANDE 
Samuel Buckman, artiste-commissaire associé de cette exposition, s’est immergé 
dans son sujet – la ville reconstruite – dont il a arpenté les chemins et expérimenté 
les contours. Le souhait, formulé dès l’origine, était le suivant : passer commande à 
l’artiste de plusieurs installations spécialement réalisées pour l’exposition autour des 
thématiques de la mémoire et de l’oubli, du chaos et des mille manières de s’en 
relever, et de la ville portant les stigmates d’une histoire à laquelle l’archéologie 
prête langue, tout en partageant un commissariat de l’exposition ; être tout à la fois 
sur une même longueur d’onde et en complémentarité.  
 
 

  Piste d’exploitation pédagogique n°4 :   

UNE APPROCHE ARTISTIQUE ET POÉTIQUE DE LA 
RECONSTRUCTION 
 

À PARTIR DE L’EXPOSITION 

- Identifier les œuvres commandées par le musée à 

Samuel Buckman présentées dans l’exposition ? 
Quelles formes d’expression artistique a-t-il choisi ? 
Quelles techniques et matériaux a-t-il utilisé ? 
L’artiste a expérimenté différentes techniques 
artistiques : installation, sculpture (assemblage), 
vidéo, dessin, broderie, photo, écriture, peinture.  
 
-  Samuel Buckman s’est immergé dans la ville pour 
créer des œuvres en écho à l’exposition « Évreux, 
année zéro ». Quelles ont été ses sources 

d’inspiration ? De quels éléments s’est nourri l’artiste pour créer ses œuvres ? L’Iton, 
la parole des habitants, des rebuts collectés en ville, la découverte d’un quartier, etc. 

 
- Comment a-t-il traité les thèmes de la mémoire, de l’oubli, du chaos ? De la ville qui 
porte les stigmates de son histoire ? Quel choix a-t-il réalisé dans la manière 
d’aborder ces thèmes ? Quelle(s) relation(s) se créent entre l’art, la mémoire et le 
territoire ?  
« Samuel Buckman a collecté des fragments de matière, silex, clous rouillés, tessons… Il est parti à la 
recherche de l’écume du temps, à l’écoute du lointain écho des bombes, humant l’air qui en retient 
encore le souffle. […]  Avec ces fragments, il a construit une poétique grâce à laquelle nous 
approchons autrement ces événements dramatiques et la manière dont une population toute entière a 
pu se relever.  » Extrait de l’ouvrage « Évreux, année zéro », sous la direction de Florence Calame-Levert, 2016, 

éditions du Musée d’Évreux ) 

 

- Est-ce que l’art de Samuel permet de revisiter l’Histoire ? D’en inventer une 

nouvelle ? Est-ce que l’histoire de l’objet est importante dans le travail de Samuel ? 
L’artiste propose dans chaque création une ou plusieurs  nouvelles lectures du 
monde qui nous entoure.  
La série Château d’eau (vestibule), dans laquelle il crée une forme à partir d’un fragment de tesson 
sur le double thème de l’archéologie et de la Reconstruction, peut être vue comme une métaphore de 
la vie qui reprend après-guerre et de la résilience. 

 
- Comment s’exprime la notion de temps dans les œuvres de Samuel Buckman ? 
Comment crée-t-il une relation entre le passé, le futur et le temps présent dans ses 
œuvres?  Ses œuvres peuvent apparaître comme des « réservoirs de temps » : le 
temps qui passe et transforme les objets (vidéo Clameurs); le temps de création (Bec 
et ongles)…Observer par exemple l’évolution du Joufflu au cours de l’exposition.  
Dans Le Joufflu, Samuel réunit trois éléments. Un fragment de porcelaine blanche, figurant un visage 
d’enfant et qui donne son nom à l’œuvre, est en suspension dans l’eau au sein d’une grande jarre de 
verre ventrue, une « Dame Jeanne ». L’eau a été puisée à même l’Iton, et le tesson fait partie de ceux 
ramassés dans le lit de la rivière. L’eau stagnante de l’Iton contient des organismes vivants qui 
modifient l’aspect de l’œuvre au fil du temps qui passe. 



  
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
Marcher pour créer ou créer en marchant. Proposer aux élèves de créer 
un travail plastique à partir d’une déambulation dans l’école ou le quartier de 
l’école. Quels éléments retiennent l’attention des élèves ? Quelles 
interactions se créent avec le territoire ?  Avec la mémoire ? 
L’Iton. Ouvrir sur d’autres d’artistes qui se sont intéressés à l’Iton (Louis 
Aston Knight, Alain Fleischer). Quelle place l’Iton a aujourd’hui dans la ville 
d’Evreux? Et autrefois, quel était son rôle ?  
Le temps qui passe… Comment révéler le temps qui passe ? Imaginer avec 
les élèves des créations artistiques à partir de l’idée de « réservoirs de 
temps ». Interroger d’autres démarches artistiques qui ont révélé le temps qui 
passe ou capturer le temps. Choisir une œuvre de l’artiste et écrire un texte 
narratif en imaginant l’histoire de l’objet. Confronter les productions des 
élèves. Comment s’inscrit la notion de temps et d’histoire dans les textes ? 
La figure du château d’eau S’intéresser à la figure du château d’eau 
(fonctionnement, formes et usages). Au regard du travail de Samuel 
Buckman, aborder le principe de la série et de la reproduction d’un même 
motif. Proposer de découvrir les travaux photographiques réalisés en 1957 
par Bernd et Hilla Becher. Les élèves pourront également inventer une 
nouvelle forme de château d’eau.  
Le fragment Travailler à partir des fragments ramassés dans l’Iton par 
Samuel Buckman. Imaginer par le dessin l’objet initial auquel appartenait le 
fragment. Collecter d’autres fragments propres au territoire des élèves et 
réaliser des productions plastiques en intégrant le fragment à la composition 
globale.  
Qu’est-ce que l’archéologie ? Quelles similitudes et différences peut-on 
relever dans l’approche qu’a Samuel dans son travail ? 

« Samuel Buckman est un promeneur solitaire. […]. Il enquête un peu à la manière d’un 
ethnographe, un peu comme un archéologue aussi… Aux derniers jours de l’hiver dernier, on 
a pu le voir arpentant la rivière, une épuisette à la main, penché sur l’eau, tout à la tâche de 
recueillir les tessons de céramique disséminés dans le fond de son lit. Il en a ramassé des 
milliers. Ces petits morceaux de terre-cuite figurent dans trois œuvres présentées dans 
l’exposition, dans la série Château d’eau, dans Le Joufflu, et dans Limons. Mais Samuel 
n’est ni ethnologue, ni archéologue. Peu lui importe au fond si ces morceaux de terre-cuite 
sont issus des bombardements de la Seconde Guerre, non qu’il soit irrespectueux de son 
sujet, la question n’est pas là, mais ils sont des signifiants comme autant de mots… Ils sont 
associés, librement, différemment, comme une langue dont on fait poétique. Un plasticien 
poète donc, qui reconstruit librement à partir de morceaux de réel glanés çà et là, sans pour 
autant que ce ne soit n’importe où. » Extrait de l’ouvrage « vreux, année zéro », sous la direction de 

Florence Calame-Levert, 2016, éditions du Musée d’Évreux ) 

Le travail de commissariat d’exposition Comment l’espace est-il conçu ? 
Comment les objets sont présentés ? Quels choix ont été faits en matière de 
présentation ? Proposer aux élèves d’imaginer de réfléchir à la mise en 
espace d’objets en réalisant une exposition par exemple. 
L’étude de la scénographie montre notamment :  
/ la recherche d’une proximité du visiteur aux objets : présentation d’objets sans vitrine, 
absence de cartels placés à proximité des objets. L’objet est ici valorisé dans sa forme, son 
esthétique. Le visiteur est amené à faire des liens visuels entre les objets et à créer du sens 
entre les objets. Le visiteur, acteur de sa découverte, choisit ensuite d’accéder aux 
informations relatives aux objets en feuilletant le livret d’accompagnement remis à l’accueil. 
/ la conception de socles qui évoquent la reconstruction : socles en forme de maisons, 
agencement des socles qui reprend l’organisation d’un pâté de maisons (ilôt). 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Samuel Buckman 
http://samuel-buckman.tumblr.com/ 
La représentation plastique du temps 
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-06/ble91_n51-
representation_plastique_du_temps-complement_web.compressed.pdf 
Les arts visuels et la notion de temps 
Michèle Mazalto, Arts et visuels et temps , éditions SCEREN CRDP Franche-
Comté 
L’Iton 
L’Iton, source de vie et Eaux courantes reflets de l’histoire de l’eau à vreux. Publi-

cations des archives municipales d’Évreux. 



   
 

 
 

 

1. Le docteur Louis Bergouignan cité à l’Ordre de 
l’Armée et promu chevalier de la légion d’honneur, 
16 juin 1945 
2. Ensemble de photographies des constructions 
provisoires dans Evreux  
3. André-Louis Guillaume (1903-1982) 
Reportage à Évreux, 19 août 1945 
– Chantier Saint-Michel 
– Chantier de la place de l’Hôtel de Ville, îlot L (2 
clichés) 
– Constructions provisoires, centre administratif 
– Constructions provisoires boulevard du Palais, 
réservées en commerce 
– La cathédrale Notre-Dame et les constructions 
provisoires du parvis Ouest 
4. André-Louis Guillaume (1903-1982) 
Reportage à Évreux, 10 septembre 1946 
– Quartier Saint-Michel, Évreux 
– Centre de formation professionnelle accélérée 
Georges Landel, Saint-Michel, Évreux (deux clichés) 
- Chantier d’État, ilot L, vue d’ensemble depuis le 
beffroi 
5. André-Louis Guillaume (1903-1982)Reportage à 
Évreux, 1947 

 
 
 
Ensemble de 3 photographies 
– Chantier des Immeubles sans Affectation 
Individuelle (ISAI), place de l’Hôtel de Ville 
– Chantier ISAI du syndicat agricole 
– Chantier ISAI de la rue Nouvelle (rue de 
Grenoble) 
6. Malek, reportage à Évreux, décembre 1952 
Ensemble de 3 photographies 
– Place de l’Hôtel de Ville, habitations et 
commerces (architectes Ducellier et Bailleau) 
– Habitations (architecte Bailleau) 
– Rue de la Harpe, îlot S, habitations et 
commerces (architectes Valmer et Troussier) 
7. Reconstruire sa maison détruite, Évreux, 
1952 Album photographique 
8. Bernard Curé, ensemble de photographies 
de la Reconstruction (Cité administrative, 
chambre de commerce et d’industrie, église de 
Nétreville, etc.) 
 
 
 
 

1. Général de Gaulle, mémoires de guerre, l’appel 
(Tome 1), 1954 
2. Pochettes contenant des photographies d’Evreux 
en ruines, années 1940 

1. affiche accueil du Général de Gaulle à Évreux, 
octobre 1944 
2. André-Louis Guillaume (1903-1982), Maquette du 
livre blanc de la Reconstruction, 1945 
3. Aux sinistrés d’Évreux, septembre 1947, Affiche 
imprimée conviant la population à une réunion 
publique sur le financement de la Reconstruction 
4. Ensemble de dossiers des dommages de guerre, 
1940-1950 
5. Recueil des actes administratifs 15.1.1947 
6. Courrier de Marcel Baudot adressé au directeur 
des Archives de France relatif à la protection des 
Archives juives 
7. Circulaire du 31 janvier 1947, ministre de 
l’Intérieur aux préfets 
8. procès verbal d’enquête relative au projet  

 
 
 
d’aménagement et de reconstruction de la ville 
d’Evreux (extrait), février 1947 
9. Ensemble de plan d’architectes, années 1950 
10. « Reconstruction d’un département, l’Eure, 
in L’architecture française, 1948 Revue imprimée 
 
Œ

1. Hans Hartung (1904-1989), T. 1963.U.18, 1963 
Acrylique sur toile, Évreux, Musée d’Art, Histoire et 
Archéologie 

2. Samuel Buckman, Bec et ongles, juillet 2016, 
broderie sur toile de lin 
3. Samuel Buckman, Le Joufflu, août-septembre 
2016, Dame-Jeanne, tesson de porcelaine, boule de 
polystyrène, eau de la rivière Iton 
4. Samuel Buckman, Limon, avril-novembre 2016, 
Tessons de céramique, bois 
5. Samuel Buckman, Le cheval de Troie, juillet 2016 
Silex, clous rouillés et aimants 
 

1. Samuel Buckman, Membre fantôme, 2016.

 ÉVREUX, VILLE RÉSILIENTE  
GRAND SALON  

Appliqué à la ville, le concept de résilience peut être défini comme la capacité d'un système urbain à absorber une perturbation et à retrouver ses 

fonctions à la suite de cette perturbation.  
Extrait de Marie Toubin, Serge Lhomme, Youssef Diab, Damien Serre et Richard Laganier, « La Résilience urbaine : un nouveau concept opérationnel vecteur de durabilité urbaine ? », Développement durable et 
territoires [En ligne], Vol. 3, n° 1 | Mai 2012 



 

 
Avril 1949 : projet de réalisation à la Poterie dans le quartier de la Madeleine de dix-neuf chalets 
autrichiens. 
1950 : la Préfecture et la Cité administrative d’Évreux sont en projet. 
16 juillet 1950 : à Évreux, ouverture au public d’une piscine moderne de compétition. Un stade 
moderne et une salle couverte, équipements réclamés par un important mouvement sportif local, 
sont en projet. 
1951 : début des travaux de reconstruction du lycée Saint-François-de-Sales détruit lors des 
bombardements de juin 1944. 
1953 : le journaliste Armand Mandle est élu maire d’Evreux. 
1953-1956 : achèvement de la plupart des immeubles encore en chantier dans l’hypercentre 
et dont les projets ont été établis avant 1954 : pâté de maisons à la jonction de la place du Grand 
Carrefour et de l’Hôtel de Ville (îlot J, Bailleau), immeuble à la jonction de la place du Grand 
Carrefour et de la Place Sepmanville (îlot G), côté pair de la rue du Docteur Oursel, le long de l’Iton 
(îlot K), Est de la rue Chartraine, le long de l’Iton (îlots P), ouest de la rue de la Harpe et abords du 
miroir d’eau (îlots T et U), square Delaunay (îlot O) et Sécurité sociale située rue de l’Horloge (îlot 
N). Cette seconde phase de reconstruction se caractérise par sa modernité et se distinguent des 
premières reconstructions au caractère régional. À la brique se substitue le béton, et la tuile est 
remplacée par l’ardoise. 
Le Conseil municipal décide d’entrer dans une phase d’extension économique. Dans le quartier de 
Nétreville va naître la première zone industrielle d’Évreux. 
Mars 1952 : installation à Évreux-Fauville d’une base aérienne de l’OTAN. 
Entre 1952 et 1954 : 700 logements sont construits pour les militaires américains (Les Sablonnières 
et la Cité Lafayette à Saint-Michel, et le Village de la Forêt). 
1956-1958 : achèvement des quelques îlots situés au sud de l’hypercentre en direction de la gare et 
de la cité scolaire modèle Aristide Briand. Établissement mixte, s’étendant sur douze hectares et 
pouvant accueillir cinq cent soixante internes, il s’inscrit dans un vaste programme de construction 
de lycées en grande banlieue parisienne mis en œuvre après-guerre. 
1957 : sous la houlette de Pierre Bailleau, le plan de reconstruction et d’aménagement d’Évreux est 
révisé. Il s’agit d’ouvrir la voie à une expansion de la ville avec la mise en œuvre de trois nouvelles 
zones d’habitation, où seront favorisés les logements collectifs, et d’une zone industrielle. 
1958 : la reconstruction du centre-ville d’Évreux est achevée. Projet de la résidence préfectorale par 
Pierre Dupont. 
1959 : à la mort de l’architecte Pierre Bailleau, nommé Architecte en chef de la reconstruction 
d’Évreux en 1944, Maurice Novarina (1907-2002) lui succède et réalise le projet du quartier 
résidentiel de la Madeleine au sud de la ville. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTIL N° 3 
 
ÉVREUX ET LA RECONSTRUCTION 
 
(extrait de la chronologie de l’ouvrage « Évreux, année zéro », sous la direction de Florence Calame-
Levert, 2016, éditions du Musée d’Évreux ) 

 
 
 
 
9 et 10 juin 1940 : la ville est bombardée par les allemands. Trois cent cinquante personnes ont 
perdu la vie. 1/4 des habitations sont détruites (800 immeubles détruits ou inutilisables). 
juillet 1940 : construction des premiers logements provisoires à Évreux . 

 24 avril 1941 : le plan de Reconstruction de l’Aménagement d’Évreux  est confié à Paul Danger,   
architecte urbaniste. Il s’appuie sur d’anciennes propositions datant de 1935.  

 7 août 1941 : classement au titre des Monuments historiques d’une partie du mur gallo-romain 
découvert par les bombardements de juin 1940. 
10 septembre 1943 : le plan de reconstruction de la ville d’Évreux  par Paul Danger est approuvé, 
mais ne sera pas mis en œuvre. 
11 au 12 juin 1944 :  le quartier de la gare est bombardé par les Alliés. Le quartier de la Madeleine 
est rasé. On dénombre 206 morts. D’autres bombardements alliés auront lieu en ville jusqu’au 8 
juillet (gare de marchandise, quartier du clos-au-duc). 
16 novembre 1944 : le Gouvernement provisoire de la République crée le ministère  de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). 
Novembre 1944 : Paul Danger, auteur du plan de reconstruction d’Évreux, cède sa place à 

  Pierre Bailleau nommé architecte en chef de la reconstruction d’Évreux, qui complète le travail de 
son prédécesseur suite notamment aux destructions de l’été 1944. 
Fin 1944 : la municipalité d’Évreux, sous l’égide du ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme, reloge les commerçants sinistrés dans des baraquements. 
Décembre 1944 : visite de Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction et du Logement à Évreux.         
Il annonce la suppression du remblai du chemin de fer qui isole le quartier de la Madeleine du centre
-ville, ainsi que la construction d’immeubles sans affectation individuelle (ISAI îlots L et R). 
Janvier 1945 –jusqu’à avril 1946) : Lancement du chantier de la cité du Château d’eau, dans le 
quartier Saint-Michel à Évreux. Initialement conçues pour être provisoires, ces sept maisons 
jumelées, de plain pied, et réalisées en briques de reconstruction, sont devenues des habitations 
durables. 
26 août 1945 : inauguration de la rue de Grenoble, marquant le lancement des chantiers de 
construction de l’ilot L. La ville de Grenoble fut à partir de 1942 la ville marraine d’Évreux . 
Mai 1946 : validation du projet définitif de reconstruction d’Évreux par le ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme.  
1947 :  arrêt du programme de logements provisoires (16 lotissements ont été créés dont 365 
logements). 
Mai 1947 : Vote du conseil municipal du projet de reconstruction. Il fera l’objet d’un arrêté ministériel 
le 20 octobre 1947. 
janvier 1948 : Le premier pâté de maisons, l’îlot L, conçu par Pierre Bailleau et délimité par la rue 
de Grenoble, la place Charles de Gaulle, la tour de l’Horloge et le rempart gallo-romain, est achevé. 
Il s’agit d’un ISAI (immeuble sans affectation individuelle) dont la construction est opérée par l’État. 
Octobre 1948 : mise en service de la station d’épuration d’Évreux. 
Fin de l’année 1948 : 27% des immeubles détruits sont reconstruits ou en cours de reconstruction. 
1949-1952 : achèvement d’une première série d’îlots de l’hypercentre : nord de la place du Grand 
Carrefour (îlot E) et de la rue du Docteur Oursel (îlot C), Chambre de Commerce et d’Industrie (îlot 
A), côté sud de la rue de Grenoble, rue de la Petite cité et rue Saint-Nicolas (îlot M), côté ouest de la 
rue Chartraine (îlots R nord et sud, îlot S). L’institution Notre-Dame est en cours d’achèvement. 



Piste d’exploitation pédagogique n°5 :   

REGARDS SUR L’HISTOIRE DE MA VILLE 
 
À PARTIR DE L’EXPOSITION 
- Travailler à l’aide d’un plan actuel de la ville d’Évreux . 
Repérer les bâtiments reconnaissables sur les 
photographies de l’exposition, les placer sur le plan et 
identifier les zones reconstruites. Rechercher les noms 
de rue qui ont disparu au moment de la Reconstruction 
en comparant des plans d’époques différentes. Identifier 
les nouveaux tracés. 
- Rechercher des vues d’avant les destructions, 
pendant les destructions et après la reconstruction. 
Comparer et analyser.  
- Partir en ville à la recherche des bâtiments 

présentés dans l’exposition datant de la Reconstruction, chercher le point de vue 
adopté par le photographe. Représenter ce que l’on voit aujourd’hui par le dessin 
ou la photographie. 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN... 
Qu’est-ce qu’une ville ? Acquérir du vocabulaire descriptif du milieu urbain (îlot, 
quartier, centre-ville, place, rue, etc.) 
La Reconstruction dans mon quartier Identifier dans son quartier les traces de la 
Reconstruction. Est-ce que mon école date de cette période ? Quelle est l’histoire 
de mon quartier ? Réaliser des reportages photos, initier des recherches 
documentaires, etc. 
La Reconstruction comme source d’inspiration Réaliser une création plastique 
à partir d’un plan de la Reconstruction. À l’image de Samuel Buckman qui a choisi 
certaines formes d’îlots (=pâté de maisons) de la Reconstruction pour créer des 
socles de présentation, les élèves peuvent s’approprier la forme d’un l’îlot 
(décalquer, reproduire, transformer, mettre en volume, etc.) pour réaliser une 
création plastique. 
L’histoire de ma ville Découvrir l’histoire de sa commune d’une manière plus 
générale et sa structuration. Récupérer des images d’archives de la commune 
(cartes postales, photographies personnelles), noter le point de vue, le cadrage et 
se rendre sur les lieux afin de prendre une nouvelle image. Confronter les deux 
images. Faire une recherche sur le travail de l’artiste russe Sergey Larenkov qui 
réalise des photomontages superposant des lieux à deux époques différentes : 
pendant la guerre et aujourd’hui. Réaliser un travail infographique qui utilise les 
images récupérées auparavant. 
 

Piste d’exploitation pédagogique n°6 :   

AMÉNAGER UNE VILLE : UNE QUESTION D’URBANISME 

 

À PARTIR DE L’EXPOSITION 

- Rechercher la nature des bâtiments reconstruits et 
leurs usages : logements individuels, logements 
collectifs, commerces, administrations (Caisse 
d’Allocations familiales, Sécurité Sociale, EDF, Cité 
administrative, préfecture). Montrer la capacité de la ville 
reconstruite à retrouver ses fonctions : permettre aux 
habitants de satisfaire des besoins individuels et 
collectifs.  

- Comment reconstruire? Quels choix ont été faits ? 

Respect de l’organisation spatiale, mise en valeur de 
l’Iton, agrandissement des rues pour améliorer la circulation automobile, piétonisation 
du centre-ville, modernisation des systèmes d’eaux usées, conservation des traces du 
passé avec le rempart gallo-romain, désenclavement de La Madeleine et urbanisation 
des quartiers périphériques… 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN... 
Espaces de ville Observer la ville d’Évreux  en caractérisant des espaces et leurs 
fonctions : se loger, travailler, se cultiver. Rechercher les axes de déplacements. 
Comparer avec d’autres villes. Quelles similitudes ? Quelles différences ? 
Pourquoi et comment aménager le territoire ? Étudier d’autres exemples 
d’aménagement du territoire à partir de projets actuels (déviation, projets de logements, 
etc.) ou à partir d’aménagements récents à proximité de votre établissement scolaire 
(comparaison avec d’autres photos, sorties sur le terrain, enquête…). Rechercher 
comment se prennent les décisions. 
Reconstruire l’espace urbain hier, aujourd’hui et demain : comment penser une ville 
sans effacer son histoire et ses usages. Imaginer une ville en faisant coexister des 
vestiges du passé avec une architecture moderne. Ouvrir sur les cas particuliers des 
villes nouvelles (Val-de-reuil). Imaginer la reconstruction d’un quartier aujourd’hui et/ou 
dans le futur. Quels choix seraient faits ? Essayer de trouver des solutions pour 
répondre au mieux aux besoins des populations. Ouvrir sur la notion d’urbanisme, de 
développement durable (logements à énergie positive et éco-quartiers) et l’utilisation 
des nouvelles technologies dans l’aménagement de l’espace urbain.  

 

 
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Éducation à l’architecture, à la ville et au paysage 
Ouvrage de Pascale Bertrand, Annie Borsotti, Béatrice Laurent, Arts visuels et villes, Scéren 
CNDP-CRDP 
Séquences de cas d’études d’aménagement du territoire en France 
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/COLLECTIONS/collection_devedoc/la-france-en-
territoires.pdf 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/
sequences/amenager-un-territoire-l-exemple-de-bouaye-679198.kjsp?RH=PEDA 
Serious game « Ecoville et aménager une ville durable » 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1018 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Les arts visuels et la notion de villes 
Pascale Bertrand, Annie Borsotti, Béatrice Laurent, Arts visuels et villes,            
Scéren CNDP-CRDP 
Anciennes cartes postales d’Évreux 
http://archives.cg27.fr/cartes-postales-search-form.html 



Piste d’exploitation pédagogique n°7 

LA RECONSTRUCTION : UNE ARCHITECTURE 
 

 À PARTIR DE L’EXPOSITION 

- Observer les bâtiments de la Reconstruction dans le centre-ville d’Évreux. 
Interroger les élèves sur leur ressenti face à cette architecture. Quels matériaux  ont 
été utilisés? Quelles proportions, formes et décors sont présents sur les bâtiments? 
Repérer les points communs entre les constructions : simplicité des formes et des 
matériaux (béton armé, plaques de béton préfabriquées, briques, tuile, ardoise), 
importance de la lumière. Réalisation de croquis, de photos. Identifier les besoins 
auxquels répond cette architecture : confort, rapidité d’exécution, coût réduit. 
- Existe-t-il une harmonie en terme d’architecture dans le centre-ville ? Une certaine 
unité demeure malgré l’implication de plusieurs architectes (hauteur des 
constructions, décor qui se répondent d’un bâtiment à l’autre, etc.) . En y regardant 
de plus près, sur une dizaine d’années, de 1948 à 1958, deux styles différents 
apparaissent dans les constructions : d’abord un style néo-normand (exemple de la 
Chambre de commerce et d’industrie) puis un style emprunt d’une modernité 
classique à la Auguste Perret (exemple de la Cité administrative). Réaliser un carnet 
de croquis qui reflète ces différents aspects.  
- Aborder le développement des quartiers périphériques d’Évreux, avec des 
constructions architecturales très différentes : les grands ensembles à la Madeleine 
et à Nétreville, les lotissements à l’américaine à Saint-Michel, les baraquements à 
Navarre. Distinguer les caractéristiques de ces espaces (habitat collectif / habitat 
individuel; à étages / de plain-pied; sans jardin / espaces extérieurs ouverts, etc.) 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN… 
Histoires de styles Rechercher d’autres exemples de villes reconstruites. Quelles 
spécificités ? Quelles similitudes ? Louviers, Gisors, Vernon, Le Havre, Rouen, 
Bayeux, Caen, etc. Découvrir le travail d’Auguste Perret dans le domaine de la 
Reconstruction. Identifier les grandes caractéristiques du style de la Reconstruction. 
Le développement de l’habitat collectif S’intéresser au développement de l’habitat 
collectif et social en France avec notamment l’exemple de Le Corbusier et de La Cité 
radieuse; les grands ensembles en France, réalisations emblématiques de la 
politique menée par l’Etat après-guerre pour faire face à la crise du logement 
( Sarcelles, Pantin, Bobigny, etc.). Proposer une ouverture sur l’habitat collectif et 
social d’aujourd’hui. Quelles sont ces caractéristiques? Que développent les 
architectes à notre époque en matière d’architecture?  

 
 

 
 

 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Des architectes qui ont participé à la Reconstruction d’Évreux  
http://expomauricenovarina.fr/#/0/0/ 
Hervé Dupont, Évreux , regards sur le patrimoine, Pierre Dupont architecte de la Recons-
truction des Trente glorieuses éditions Ysec, 2016.  
L’architecte Auguste Perret 
http://www.expositionperret.fr/8-chefs-doeuvre/ 
http://www.citechaillot.fr/data/groupes_77ffd/categorie/269/perret_b9205.pdf 
Les grands ensembles 
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01075/la-construction-des-grands-
ensembles-de-banlieue-l-exemple-de-sarcelles.html 



 

 
 
 

 

 

1. Quille de bowling 
Provenance : ex-base de l’Otan Évreux-Fauville 
2. Blouson américain 
3. Photographie de mariage, vers 1960 
4. Xavier Pauchard, Tabouret H, 1956, modèle 
de 1934. 
5. Carte militaire de Glenn R. Smith et portraits 
de son épouse l’ébroïcienne Madeleine Smith 
vers 1955 

« Base américaine d’Évreux », 
5 colonnes à la Une 
Diffusé le 10 octobre 1963 
Archives Institut national de l’Audiovisuel 
(INA) 

 
 

 

Piste d’exploitation pédagogique n°9 

L’INFLUENCE DE LA CULTURE AMÉRICAINE A ÉVREUX  
 

En 1952, une base aérienne de l’OTAN s’installe à Évreux . La base américaine 
s’appelait à cette époque « Évreux -Fauville Air Base ». Elle formait une petite ville 
américaine. Certains habitants vivaient sur la base, tandis que d’autres habitaient dans 
les 700 logements spécialement construits de 1952 à 1954 dans les quartiers 
périphériques de la ville d’Évreux  (Les Sablonnières et la Cité Lafayette à Saint-Michel, 
et le Village de la Forêt à La Madeleine). En 1960, un hôpital américain réservé à l’US 
Air Force fut construit dans le quartier de Saint Michel. La base comptait en 1962 jusqu’à 
9000 hommes et 80 avions C130. Évreux  accueillera jusqu’à 2000 familles américaines. 
En 1966, l’OTAN ferme ses bases en France. Les derniers soldats Américains quittent la 
base aérienne d’Évreux -Fauville en juin 1967. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À PARTIR DE L’EXPOSITION 
- À l’image du blouson et de la quille de bowling présentés dans l’exposition, 
rechercher d’autres exemples d’objets du quotidien provenant des Etats-Unis 
(chewing-gum, collants en nylon, hamburger, internet, cuisine américaine, etc.). 
Distinguer ce qui provient de l’arrivée des Américains sur le sol français pendant la 
Seconde Guerre mondiale et ce qui provient de la mondialisation. 
- Rechercher sur un plan d’Évreux  les traces de la présence américaine (nom de 
rue, anciens espaces de vie américains). 
- Rechercher des événements qui ont eu lieu à Évreux  et qui évoquent la présence 
américaine (venue de Kennedy, organisation de concert de rock, etc.) 
- Travailler à partir du texte d’Alain Lambert présenté dans l’exposition et identifier 
les éléments de la culture et de la vie quotidienne américaine auquel il est 
confronté dans sa jeunesse. 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN... 
Les relations internationales après 1945 (création de l’OTAN, guerre froide, modèle 
économique américain). 
La diversité culturelle Travailler autour de la diversité culturelle à l’école.  

Piste d’exploitation pédagogique n°8 

IMAGE(S) 
 

 À PARTIR DE L’EXPOSITION 
 
Une diversité d’images Repérer les différents types d’images présents dans 
l’exposition : photographies, images vidéo, affiches, dessin d’après souvenir. 
Rechercher la nature de ces images (photo de famille, photo d’identité, photo de 
reportage, album-photo, images extraites d’émissions télévisées, etc.). Quels sont les 
usages de ces images ? À qui sont-elles destinées ? Quels sont les sujets traités dans 
ces images ?  Sont-elles accompagnées de textes ? Ouvrir sur les fonctions de l’image 
(outil documentaire, souvenir, outil de promotion, moyen de propagande, etc.). 
 
Faire parler les images...Bernard Curé et André-Louis Guillaume seront missionnés, 
l’un par la ville et l’autre par le ministère de la Reconstruction, pour valoriser la 
reconstruction de la ville d’Évreux en réalisant des campagnes photographiques. Quels 
sont les sujets, points de vue, cadrages, adoptés par les photographes pour répondre à 
ces commandes ? (Place des travailleurs, photos aériennes, photos de bâtiments en 
construction... ). Proposer aux élèves de répondre à une commande photographique 
dans laquelle ils devront rendre compte de l’évolution d’un projet. 
 
Les vidéos de Samuel Buckman. Rechercher les vidéos réalisées par Samuel 
Buckman. Sont-elles semblables ? Quels choix l’artiste a-t-il fait ? Y a-t-il une dimension 
narrative, une dimension d’illustration, une dimension poétique ? Quelles connexions 
peut-on faire avec les autres objets exposés et avec le thème de l’exposition d’une 
manière plus générale ?  
Activité : À partir de la vidéo «Cité Lafayette » réaliser une production écrite ou plastique 
dans laquelle l’élève imaginera le lieu encore habité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Ecrits et ressources sur l’image  
http://www.surlimage.info/index.html 
Rapport entre arts visuels et images 
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Barentin_files/Dossier%20pe%CC%81dagogique%
20Re%CC%81alite%CC%81-Fiction.pdf 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Les relations franco-américaines 
http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-
immigration/les-americains-en-france-xviiie-xxie-siecle  
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-
monde/de-gaulle-et-les-etats-unis/reperes/chronologie-des-relations-franco-americaines--
19401969.php 
https://www.reseau-canope.fr/virtualhis/ USA 69’ 



 
 
 

 

 
 

 
 

1. Pierre Guariche (1926-1995) 
Chaises Tonneau Amsterdam, 1954 
2. Roger Landault (1919-1983) 
Bahut deux portes, milieu des années 1950 
3. Dans le style de Marcel Gascoin 
Fauteuil, vers 1950 
4. Table basse portefeuille «Révélation », 1952 
(système Albert Ducrot) 
5. Secrétaire, vers 1950 
6. Meuble radio  vers 1960 
7. Ensemble d’éléments de décoration 
intérieure (luminaires, horloge, bibelots, 
vaisselle), années 1950-1960 
8. Miroir soleil, vers 1950 
9. Pendule vedette, vers 1960 
10. Cuisine aménagée, vers 1952 
Provenant de la Cité Lafayette à Évreux, 
résidence des officiers américains en poste 
sur la base de l’Otan 

 

11. Paul Henrot (?), reportage à Évreux, juin 
1950 Bords de l’Iton, passage couvert rue de 
Grenoble (architecte de Brettes) 
12. Paul Henrot (?), reportage à Évreux, juin 
1950 Bords de l’Iton, habitations (architecte 
Duclos) 

Œ

13. Serge Chachoune, Composition abstraite, 
1929, huile sur panneau 
 

 

14 . Samuel Buckman (né en 1972) 
Cité Lafayette, 2016 
– La souris et le chien 
00 : 38 : 43 – HD Video – 16/9 
– New-york 
00 : 38 : 43 – HD Video -16/9 
– Membre fantôme, 2016 
00 : 04 : 21 – HD Video – 16/9 

Piste d’exploitation pédagogique n°9  

LA RECONSTRUCTION : MOBILIER ET DESIGN  
 

 À PARTIR DE L’EXPOSITION 
- L’après-guerre est une période pendant laquelle le mobilier évolue profondément, tant 
dans les formes que dans les matériaux. Rechercher les différents types de meubles 
présentés dans l’exposition, leurs fonctions et usages. Quels sont leurs points communs ? 
Matériaux (bois, métal), formes et lignes simples, absence d’élément décoratif, mobilier 
fabriqué en série, recherche d’économie et de solidité.  Souligner l’intérêt porté aux meubles 
multifonctions, ainsi qu’aux luminaires adaptés à des usages spécifiques.  
- Observer le mobilier au regard de l’architecture de la Reconstruction. Quels sont les points 
communs observés ? Formes et lignes simples, absence d’élément décoratif. Rechercher 
dans l’exposition une photographie qui montre l’intérieur d’un appartement. Comparer avec 
le mobilier présenté. 

 

 PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE 
À l’Intérieur Réfléchir sur l’aménagement intérieur d’un espace de vie (loft, 
appartement, maison) : disposition des pièces, nombre de pièces, surfaces, 
destinataire du logement, etc. Réalisation de plans et de maquettes. Comparaison. 
Nouveaux modes de vie ? Que nous raconte ce mobilier sur l’évolution de nos modes de 
vie ? La place de la femme dans la société des années 50-60, l’apparition de la société de 
consommation...Quels objets voit-on apparaître avec l’émergence de la société de 
consommation ? Réfrigérateur, aspirateur, lave-linge, tourne-disque, etc. Cela peut 
permettre un travail comparatif avec l’habitat d’aujourd’hui. Que retrouvons-nous dans nos 
habitats ? Quels meubles ? Quels objets ? Qu’est-ce que cela indique sur nos modes de vie 
actuels ? 
Art, design et architecture. Le design est la création d’un projet en vue de la réalisation et 
de la production d’un objet (produit, espace, service) ou d’un système, qui se situe à la 
croisée de l’art, de la technique et de la société. Quel est son rapport à l’architecture, à l’art 
(le Bahaus par exemple), à son époque ? Rechercher les tendances du design 
actuellement. Quels sont les choix portés dans ce domaine ? Inventer un projet de meuble 
qui répondrait à de nouveaux besoins. 
Le principe de la Period room. Les period room sont des espaces qui ont pour objet de 
reconstituer des intérieurs homogènes d’une époque. Proposer aux élèves de réaliser une 
period room actuelle, ou à partir de recherches documentaires des period room relatives à 
d’autres époques permettant de retracer l’évolution du mobilier et des objets du quotidien. 

 
 

 ÉVREUX, À L’ORÉE D’UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE  
SALON VERT 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Un exemple d’appartement meublé des années 50 
L’appartement-témoin d’Auguste Perret au Havre 
Le mobilier des années 50 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-
terminees/arts-decoratifs-et-design/mobi-boom-l-explosion-du-design-en/http://
www.citedudesign.com/doc_root/2013/exposition/524008d0aef9d_DPEDAPDV20913.pdf 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
VISITE DE L’EXPOSITION « ÉVREUX, ANNÉE ZÉRO » 

 
 

VENIR AVEC SA CLASSE 
Le Service des publics propose des visites accompagnées autour de différents thèmes 

adaptés du cycle 1 aux classes de lycée. Des visites sur-mesure peuvent également 
être réalisées en co-construction avec l’équipe du Service des publics selon vos 
projets pédagogiques 

- Réservation obligatoire auprès de Magali Le Séguillon :  
   02 32 31 81 97 ou mleseguillon@evreux.fr 
- 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 et animation gratuites. 
 
 
 

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.Évreux .fr 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre 

 
Ce document a été réalisé par Magali Le 

Séguillon et Anne Mulot-Ricouard   
(Service des Publics du Musée d’Art, 

Histoire et Archéologie d’Évreux) 
Décembre 2016 

  
 Piste d’exploitation pédagogique n°10 :   

LA PLACE DE L’ÉCRITURE DANS L’EXPOSITION 
 

 

À PARTIR DE L’EXPOSITION 
 
Écriture(s) 
Repérer les différentes formes d’écrits présentés dans 
l’exposition : lettres, affiches, tracts, papiers administratifs, 
poèmes, verbatims, lettres brodées, etc. Quelles 
fonctions ? Quels usages ? Quelles formes de discours ? 
Quels auteurs ? Quels destinataires ? Quels supports ? 
Quelle typographie ? 

 
Un inventaire à la Prévert 

L’exposition se présente comme un inventaire à la Prévert. Quel est le principe de 
l’inventaire à la Prévert ? Le poème de Jacques Prévert, appelé "Inventaire", issu de 
son recueil "Paroles" (1946), est à l'origine de cette expression. On y retrouve des 
éléments sans lien apparent, de telle sorte que cela confère à l'ensemble une 
dimension confuse. Le livre de Prévert « Paroles » est d’ailleurs présenté dans le salon 
des années 50 reconstitué et les premiers vers de son poème servent de préface au 
catalogue…  
Activité Proposer aux élèves de recréer un inventaire à la Prévert à partir de leur visite 
de l’exposition.  

 
L’écriture comme source d’inspiration  
Le travail préparatoire de l’exposition s’est trouvé imprégné des mots recueillis par 
Yann Leborgne. Certaines paroles d’habitants, de témoins, (= verbatims) ont servi de 
sources d’inspiration pour les créations de Samuel Buckman. Passés de l’oralité à 
l’écrit, ces mots résonnent autrement une fois brodés ou couchés sur le papier.  
La parole des habitants est à l’origine de la broderie Bec et ongles, allégorie de la Résistance, et de la 
série des Verbatim constituant une collection de cartes que les visiteurs sont invités à emporter. Comme 
il a glané des fragments de matière, Samuel Buckman est parti en recherche de mots. En 226 caractères 
(espaces comprises), la broderie et les Verbatim disent l’exode, l’adaptation à une vie de peu, le danger, 
la protection, la résistance, la reconstruction et le regret d’un monde à jamais évanoui.  

De nombreuses citations d’écrivains sont également présentes dans l’exposition (G.W. 
Sebald, Patrick Modiano).  
Activité : Relever les différentes citations présentes dans l’exposition, les classer selon 
leurs auteurs (témoins, écrivains). Qu’apportent ces citations dans l’exposition ? Faire 
le lien avec les objets présentés. Faire des recherches documentaires sur les auteurs 
cités. Quels liens peuvent-ils avoir avec l’exposition ? 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Rapport entre arts visuels et écritures 
Ouvrage de Coco Texedre « Arts visuels et jeux d’écriture » CRDP Poitou-Charentes / Scéren 

L’exposition en 5 objets (à partir du 
cycle 3) 
- Évreux, une ville bombardée 
- Évreux, ville occupée, résistante, libérée 
- La Reconstruction 
- L’architecture de la Reconstruction 
- La présence américaine 

 
Jeux de construction (Tous niveaux) 
- Découverte du domaine de l’architecture 
- Matériaux, formes et techniques 
- Lien entre architecture extérieure et archi-
tecture intérieure 
 

Souvenirs, souvenirs (Tous niveaux) 
- les supports de fixation de la mémoire 
- le témoignage oral   
- découverte d’œuvres contemporaines qui            
interrogent la notion de souvenirs et de 
mémoire 
 
 

Reconstruire une ville (Tous niveaux) 
- Approche de l’urbanisme : organisation 
de l’espace urbain 
- la ville en chantier 
- Choix de constructions et styles architec-
turaux 


