
 
 

 

 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

22 février 2023 

 

LE MUSÉE D’ÉVREUX MÈNE 

L’ENQUÊTE SUR LE CHÂTEAU    

DE NAVARRE 
 
 

 

À l’occasion de la préparation de sa prochaine exposition, le 

musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux lance une enquête 

participative inédite sur les traces du château de Navarre, 

aujourd’hui disparu.  

 

Avez-vous déjà entendu parler du château de Navarre ? De ses 

fabuleux jardins et de son gigantesque domaine forestier où les 

comtes d’Évreux organisaient parties de chasse et réceptions 

mémorables ? Savez-vous que le roi Louis XV et l’Impératrice 

Joséphine y ont séjourné ? Vendu et démantelé au 19e siècle, le 

domaine a aujourd’hui disparu…Mais la légende de Navarre, elle, 

demeure dans les mémoires. Quelles traces reste-t-il aujourd’hui 

du château et des jardins dans le paysage ébroïcien ? Quels 

vestiges ont survécu ?  

Aidez-nous à mener l’enquête ! Vous connaissez des histoires 

liées au château et souhaitez les partager ? Vous possédez peut-

être des documents, des objets provenant du domaine disparu ? 

Le musée d’Évreux a besoin de vous ! 

Contactez-nous par mail à l’adresse suivante :  

musee@epn-agglo.fr ou par téléphone au 02 32 31 81 90. 

 

L’exposition « Il était une fois le château de Navarre » sera 

présentée à partir du 13 mai, lors de la Nuit des musées, jusqu’au 

17 septembre 2023 au musée d’Art, Histoire et Archéologie 

d’Évreux. 

 

 

Musée d’Art, Histoire et 
Archéologie 
2 esplanade Anne Baudot 
27000 Évreux  
Tél. 02 32 31 81 90 
www.evreux.fr 
www.evreuxportesdenormandie.fr 

  @evreuxmusee  

  @museeevreux 
 

 
 

Le musée est ouvert :  
Du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. 
Fermeture les 1er et 11 
novembre, 25 décembre et 1er 
janvier. 
 

Entrée gratuite. 
 
Contact presse :  
Camille Gross 
cgross@epn-agglo.fr 
02 32 31 81 98 
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