
M
us
ée
 A
lfr
ed
-C
an

el

LIV
RE
T D

E 
VI
SI
TE

-LE
CT

UR
E 
FA

CI
LE



Votre arrivée au musée : 
Prenez un billet à
l’accueil c’est gratuit.

Faisons connaissance avec Alfred Canel
et sa maison.

Alfred Canel était un écrivain à 
Pont-Audemer il y a environ deux cent ans.
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GRANDE BIBLIOTHÈQUE

GALERIE DES ARTS ET DES
SCIENCES

FONDS NORMAND

BUREAU 
D’ALFRED CANEL

ACCUEIL



Cette pièce était la salle à
manger d’Alfred Canel. Après
sa mort, elle est devenue la
bibliothèque de la ville de
Pont-Audemer. A présent, elle
fait partie du musée Canel qui
a ouvert en 2004.

Vous pouvez y voir des gros
dictionnaires, des livres
d’école, de sciences,
d’histoire, des manuels sur
l’agriculture et même des livres
pour les enfants.

Avez-vous repéré la vitrine des
livres enfantins ? Si non,
regardez à l’entrée de la
bibliothèque, derrière la
porte...
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2 - GRANDE BIBLIOTHÈQUE
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Lorsqu’Alfred Canel habitait cette mai-
son, cette salle comportait des cham-
bres.
Devenue le musée, on peut y admirer
des peintures, des sculptures, des fos-
siles…

Avez-vous vu le meuble qui contient des
outils de la Préhistoire ? Ces outils
étaient utilisés par les hommes préhisto-
riques afin de se nourrir. Avec certains
de ces outils coupants, ils découpaient
la viande d’animaux comme le rêne, le
cerf, le mammouth. Ou ils utilisaient ces
outils pour  râper, gratter, faire des
trous… dans les peaux afin de fabriquer
des vêtements. 

3 -   GALERIE DES ARTS ET DES SCIENCES

Tirez les tiroirs des meubles pour
y découvrir d’autres objets.
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Cette bibliothèque présente environs 6000 livres,
cartes et plans sur la Normandie.

4 - FONDS NORMANDS

Observez de plus près cette sculpture. Trouvez-vous le
personnage fatigué ? vieux ? jeune ? heureux ?
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C’est dans cette pièce qu’Alfred Canel
travaillait. Il y lisait et écrivait. Vous pou-
vez voir des lettres posées sur le bu-
reau, qu’il a reçues et qu’il a  écrites. Il
a aussi écrit plusieurs livres dont un livre
sur Pont-Audemer.

Penchez-vous au-dessus du bureau et
vous y découvrirez une écritoire avec
une plume d’oiseau. Au temps d’Alfred
Canel, il n’existait pas de stylo et les
personnes écrivaient avec une plume
qui était trempée dans de l’encre. 

5 - LE BUREAU D’ALFRED CANEL



Musée Alfred Canel
64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer
Tél. : 02 32 56 84 81

Courriel : musee.canel@ville-pont-audemer.fr
www.musee.ville-pont-audemer.fr

Horaires d'ouverture (de mai à septembre) :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Horaires d'ouverture (d'octobre à avril) :
mercredi, vendredi de 14h à 18h

samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h


