
Programme

Septembre
Décembre
2016

Musée Thomas Henry - Muséum Emmanuel Liais - Musée de la Libération



Si la saison estivale est traditionnellement 
consacrée aux expositions temporaires, la 
saison automnale est l’occasion pour les mu-
sées de Cherbourg-en-Cotentin de mettre en 
valeur leurs collections permanentes. Le pro-
gramme varié et soutenu d’actions culturelles 
vous propose différentes portes d’entrée pour 
découvrir les œuvres et objets conservés dans 
les trois musées.
Les passionnés, amateurs ou curieux opte-

ront pour les visites du jeudi, qui explorent chaque mois les collections du musée Thomas 
Henry à travers une thématique particulière. Ils pourront également profiter des Journées 
Européennes du Patrimoine pour découvrir une réserve du Muséum Emmanuel Liais et un 
objet exceptionnel, vieux de 2 700 ans, le cratère grec de Mélos. 
Les enfants et leurs parents auront de nombreuses occasions de jouer, d’apprendre et de se 
divertir ensemble avec les visites FamilyArt’ité le mercredi, les ateliers S’Amusées pendant 
les vacances et l’animation C’est Noël au musée en décembre dans les trois musées.
Enfin, le musée Thomas Henry invite à prendre des chemins de traverses et à expérimen-
ter des approches artistiques innovantes, à travers deux cartes blanches. Dans le cadre des 
Beaux-Arts culinaires, des chefs locaux vous feront déguster leurs créations inspirées du ta-
bleau de leur choix. En novembre, le chorégraphe Alban Richard, danseur, chorégraphe et 
directeur du Centre chorégraphique national de Caen, livrera ses coups de cœur dans les 
collections anciennes du musée.

Bonnes visites.
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A chacun son musée

Louise Le Gall
Conservateur du patrimoine

Directrice des musées de Cherbourg-en-Cotentin
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Informations pratiques

Tarif réduit 
- Groupes de 10 personnes et plus (par visiteur)
- Titulaires du Pass’Avantages Manche
- Visiteurs du Port Chantereyne sur présentation du 
coupon de réduction offert dans le Guide de l’escale

Gratuité 
 Tous les mercredis
 Sur présentation d’un justificatif pour :
 - Titulaires d’un avis de non imposition, bénéficiaires 
  des minima sociaux et demandeurs d’emploi, 
 - Bénéficiaires de l’allocation pour adultes  
    handicapés et leur accompagnateur ou
   bénéficiaires de l’allocation d’éducation
   d’enfants handicapés, 
 - Groupes scolaires accompagnés,
 - Moins de 26 ans, étudiants.

Pour plus de renseignements sur les différentes 
conditions donnant droit aux tarifs réduits ou à la 
gratuité, veuillez contacter directement les musées. 

Jours et horaires d’ouverture

Tarifs

Accueil et billetterie
Du mardi au vendredi : 10h-12h30  14h-18h
Les samedis et dimanches : 13h-18h
(clôture des billetteries 15 minutes avant la fermeture)
Fermé les lundis et jours fériés.

Le pass musée, 10 €, 1 an de musées à volonté !  
Chaque mercredi, l’entrée dans les trois musées est gratuite pour tous. 
Profitez-en pour découvrir les sites et leurs expositions.

Musée 
Thomas Henry
Tarif plein 5 €
Tarif réduit 3 €

Musée 
de la Libération
Tarif plein 4 €
Tarif réduit 2,50 €

Muséum 
Emmanuel Liais
Tarif plein 2 €
Tarif réduit 1 €
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Tout savoir sur l’actualité des musées
02 33 23 39 30
Inscription à la newsletter mensuelle sur : www.ville-cherbourg.fr    

Le service des publics
Pour organiser une médiation à destination de publics spécifiques, tout savoir sur la 
programmation culturelle, proposer des projets…
02 33 23 39 55
musees@ville-cherbourg.fr

Visites à la carte
Vous souhaitez visiter les musées en groupe ? Notre équipe se tient à votre disposition pour 
vous proposer une visite qui corresponde à vos envies.
Pour une visite libre, sans guide : 
réservation préalable 1 mois à l’avance obligatoire. 
02 33 23 39 33 (musée Thomas Henry) 
02 33 20 14 12 (musée de la Libération)
02 33 53 51 61 (muséum Emmanuel Liais)
ou musees@ville-cherbourg.fr
Pour une visite guidée, contactez directement le service des publics au 02 33 23 39 55 / 
musees@ville-cherbourg.fr

Informations pratiques
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Visites en classe
Vous êtes enseignant et souhaitez venir visiter 
les musées avec votre classe ? Le service éducatif 
se tient à votre disposition pour préparer votre 
visite (maternelle, primaire, collège, lycée).  
Contact : Yann Lautridou
02 33 23 39 54
yann.lautridou@ville-cherbourg.fr

Les boutiques des musées
Les musées vous proposent un choix de cartes postales, d’ouvrages et d’objets en lien avec 
les collections. Boutiques ouvertes aux horaires d’ouverture des musées.  
Pour une commande par correspondance : musees@ville-cherbourg.fr ou Conservation des 
musées.
Le Quasar - Esplanade de la laïcité
Cherbourg-Octeville
50100 Cherbourg-en-Cotentin.
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

Pensez-y !
La collection Unica s’attache à valoriser et faire 
connaître le patrimoine et les musées cherbourgeois, 
sous la forme de publications attractives et rigoureuses. 
En vente dans les musées ou par correspondance 
au prix de 5 €. 
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Le Quasar
Esplanade de la Laïcité
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 23 39 33
 Par la route
A 10 minutes à pied de la gare SNCF de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
En arrivant sur Cherbourg-en-Cotentin, 
prendre la direction du centre-ville, suivre 
les panneaux Quasar - Musée Thomas Henry.
 En transports en commun
Bus Zéphir Bus, lignes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10, 
arrêt Boulevard Schuman. 

Parc Emmanuel Liais
Accès angle rue de l’Abbaye / 
rue Emmanuel Liais
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 53 51 61
 Par la route
A 20 minutes à pied de la gare SNCF de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 En transports en commun
Bus Zéphir Bus, lignes 3, 4 et 5, arrêt Chantier.

Fort du Roule
Montée des Résistants
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 20 14 12
  Par la route
Arrivée par l’avenue de Paris : tourner à 
droite rue Lecarpentier puis à droite Montée 
des Résistants. 

Arrivée par Tourlaville : au rond-point 
Thémis prendre la 4e sortie, rue du Maupas 
puis tourner à droite rue Lecarpentier et à 
gauche Montée des Résistants. 

Arrivée depuis le centre-ville : s’orienter 
vers la gare SNCF puis suivre les panneaux 
« Musée de la Libération ». 

Stationnement gratuit au bas et au sommet de 
la montagne du Roule.
A noter : les véhicules de plus de 9 mètres 
doivent obligatoirement être stationnés en 
bas de la montagne. 

 En transports en commun
Bus Zéphir Bus, lignes 4 et 9, arrêt Jardin public. 

Informations pratiques

Le musée Thomas Henry

Le muséum Emmanuel Liais

Le musée de la Libération
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Accès 

Musée 
de la Libération

Musée 
Thomas Henry

Musée 
Emmanuel Liais
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Le musée Thomas Henry - Les collections
Le musée Thomas Henry est le troisième musée de beaux-arts de Normandie, par la richesse 
historique et thématique de ses collections. Fleuron du patrimoine cherbourgeois, il regroupe 
un ensemble exceptionnel de 400 peintures et sculptures du XVe au début du XXe siècle. Fra 
Angelico, Lippi, Jordaens, Chardin, Poussin, David, Signac... autant de grands maîtres qui 
escortent le visiteur dans un parcours singulier à travers l’histoire de l’art occidental. 
La plupart des grands mouvements picturaux européens sont en effet représentés, ordonnés 
géographiquement sur deux niveaux. Tandis que le premier est consacré aux peintres italiens, 
renaissants et baroques, au siècle d’or espagnol, aux paysages, portraits et natures mortes 
flamandes, le second niveau rassemble la peinture et la sculpture françaises du XVIIe au début 
du XXe siècle, du paysage au portrait en passant par les scènes de genre, les tableaux d’his-
toire ou les peintures de marine… Le musée se distingue également par son remarquable fonds 
d’œuvres de Jean-François Millet, le deuxième en France après celui du musée d’Orsay. 
 

Louis-Léopold Boilly, L’atelier du sculpteur Houdon, vers 1808, Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Photo © D. Sohier
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Le musée Thomas Henry - Les collections Programmation autour des collections

Les Journées Européennes du Patrimoine
Pendant le week-end des Journées du patrimoine, le musée Thomas Henry ouvre ses portes 
gratuitement afin de permettre la (re)découverte de ses collections composées principalement 
de la donation de son bienfaiteur, le marchand d’art et mécène Thomas Henry (1766-1836).
Par ailleurs, ce week-end est l’occasion de découvrir l’application d’aide à la visite numérique 
du musée Thomas Henry, disponible sur SmartApps et Android (tablettes en prêt gratuitement 
à l’accueil du musée).
Grâce à cet outil, vous en apprendrez plus sur 30 œuvres du musée (histoire, composition, 
restauration...)
Samedi 17 septembre, 10h-18h, et dimanche 18 septembre, 13h-18h. Visite libre. 
Gratuit. 
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Les Beaux-Arts culinaires
Entre terre et mer, la Normandie regorge de produits de qualité : trésors 
de la mer, fruits et légumes, produits cidricoles, viandes et charcuteries, 
spécialités laitières, gourmandises… En alliant, avec bonheur, saveurs des 
herbages et parfums de la mer, la gastronomie normande, partie intégrante 
de notre identité régionale, se fait créative, équilibrée, sans perdre de sa 
saveur et de son héritage culturel.

C’est la raison pour laquelle l’IRQUA-Normandie, Flyin’Chef, la CCI Seine Mer Normandie, la 
filière Cidricole, les musées des Beaux-Arts Normands et les Chefs Normands, avec le soutien de 
la Région Normandie, ont souhaité se mobiliser ensemble pour célébrer le Festival Normandie 
Impressionniste et la Fête nationale de la Gastronomie, en Normandie, à travers une action ori-
ginale et innovante de valorisation des produits, de la gastronomie normande et de ses acteurs ! 
Des Chefs locaux ont visité le musée Thomas Henry et ont chacun choisi une œuvre exposée, 
dont ils s’inspirent pour créer une recette normande. Les 24 et 25 septembre, ils s’installeront 
dans le musée, au pied des tableaux où sera installée une cuisine mobile : ils expliqueront 
aux visiteurs les raisons de leur coup de cœur et de la recette associée qu’ils auront créée ; ils 
réaliseront ensuite la recette et la feront déguster aux visiteurs.
Un accompagnement cidricole viendra conclure ce moment culturel, empreint d’émotion et 
de convivialité, dans un environnement atypique, célébrant ainsi la rencontre de deux arts.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre à 15h et 16h30. 
Plus de précisions sur chaque intervention sur le site du Quasar 
www.quasar-cherbourg.fr

CARTE BLANCHE à Alban Richard (En partenariat avec le Trident)
Autour du spectacle Nombrer les étoiles. 
(plus d’informations sur le spectacle : www.trident-scenenationale.com)
Alban Richard est chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique Natio-
nal de Caen. Depuis la création de Nombrer les étoiles, il livre des clés de 
lecture de son spectacle en parlant de peinture au Musée de Cluny, au Musée 

des Beaux-arts de Caen et cette saison au Musée Thomas Henry autour de la thématique 
du Moyen Age et de l’amour courtois.
Dimanche 20 novembre à 16h30. Tarif accès musée (voir page 3).

Programmation autour des collections
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La Visite du jeudi 

Chaque troisième jeudi du mois, plongez dans les collections du musée Thomas Henry. 
Une visite commentée est proposée afin d’en savoir plus sur un artiste, une œuvre, une 
technique…
14h30, environ 1h. Sans réservation, rdv à l’accueil du musée. Tarif accès musée 
(voir page 3).

Jeudi 15 septembre, Félix Buhot, visite guidée de l’exposition Félix Buhot (1847-1898), 
peintre d’atmosphères, dans le cadre du festival Normandie impressionniste. 
Jeudi 20 octobre, La musique dans les œuvres du musée. Cette visite sera l’occasion de 
découvrir les œuvres du musée inspirées par la musique à l’instar de La Révélation, Brunnhilde 
découvrant Sieglinde et Siegmund, peinte par Gaston Bussière d’après la Walkyrie de Wagner. 
Jeudi 17 novembre, Portraits privés, portraits publics. La visite proposera un panorama 
des portraits exposés au musée Thomas Henry, des portraits d’apparat du XVIIe siècle aux 
portraits familiaux et intimes du XIXe siècle. 
Jeudi 15 décembre, Les anges dans les œuvres du musée. Pour les fêtes de fin d’année, 
cette visite vous fera découvrir les nombreux anges présents dans les œuvres du musée et leur 
signification.  
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FamilyArt’ité !
Prendre l’habitude dès le plus jeune âge de venir au musée, ressen-
tir du plaisir dans la découverte des œuvres, des artistes, trouver 
la place de s’épanouir et d’apprendre librement toutes générations 
confondues, c’est possible et c’est au musée Thomas Henry chaque 
premier mercredi du mois, avec FamilyArt’ité ! 
Accompagnés d’une médiatrice culturelle dans le cadre d’une ani-
mation spécifique dédiée à un artiste, un thème ou un courant 
artistique présent dans les œuvres conservées au musée, petits et 
grands se familiarisent avec les riches collections du musée.
2 adultes max. par enfant

Cycle Les objets : la médiatrice culturelle vous accompagnera pour identifier les objets 
représentés dans les œuvres et vous permettre de décoder leur symbolique.
Mercredis 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre, de 14h30 à 16h00, 
à partir de 6 ans, sur réservation au 02 33 23 39 33. Il est fortement conseillé de 
suivre l’ensemble du cycle. GRATUIT. 

Le Petit Cherbourg Illustré jusqu’au 25 septembre 2016
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreuses 
publications consacrées à la description de la France voient le 
jour. La France en miniature ou Les Souvenirs d’un touriste 
proposent aux voyageurs et aux curieux de belles planches 
lithographiées en couleur, vantant les mérites des villes et 
régions françaises. Le musée Thomas Henry s’est intéressé à la 
façon dont éditeurs et illustrateurs évoquaient Cherbourg dans 
leurs recueils. Une vingtaine de gravures, issues de la collection 

d’oeuvres sur papier du musée, raconte ainsi Cherbourg au XIXe siècle et au début du XXe 
siècle : ses lieux et monuments emblématiques, son activité économique, les occupations de 
ses habitants.

Programmation autour des collections

1 - Francesco Solimena, Le songe de Jacob, 1re moitié du XVIIIe  siècle, ville de Cherbourg-en-Cotentin, musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin, photo ©D. Sohier.

2 - Isidore Deroy, Cherbourg, avant-port..La France en miniature, vers 1860, musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Photo © C.Tabbagh.

Accrochages temporaires - Cabinet des estampes
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Jean-François Millet dessinateur
11 octobre 2016 - 22 janvier 2017
D’octobre à janvier, les dessins de Jean-François Millet sont mis à 
l’honneur dans le cabinet des estampes. Une trentaine d’œuvres 
est exposée : croquis d’après nature, pris sur le vif, dessins 
préparatoires à des peintures et compositions autonomes. Le 
dessin est utilisé par Millet pour engranger des impressions. Il 
aborde, au crayon ou à la plume,  les sujets qui lui sont chers : les 
paysans, au travail ou au repos, mais également les paysages de 
son Cotentin natal, avec un grand sens de la synthèse et de la 
simplification des volumes. Les œuvres révèlent le grand talent 
de dessinateur de l’artiste et lèvent le voile sur son processus créatif. 

Jean-François Millet, Etude pour La Tondeuse de Moutons, vers 1851-1852, pierre noire et craie sur papier, 

Cherbourg-en-Cotentin, musée Thomas Henry, photo ©Claire Tabbagh.

S’aMusées pendant les vacances
Pendant les vacances scolaires, les musées de Cherbourg-en-Cotentin proposent des 
animations pour le jeune public afin de lui faire découvrir, en s’amusant, les collections 
cherbourgeoises. 
A partir de différents jeux (puzzle, croquis, recherche d’indices…), les enfants découvriront 
les œuvres exposées au musée.
Mardi 25 et jeudi 27 octobre, 14h, de 6 à 10 ans, sur réservation au 02 33 23 39 33, 
tarif accès musée pour accompagnateurs et gratuit pour les enfants.  

C’est Noël au musée
En ces fêtes de fin d’année, pour visiter le musée et décorer son sapin de 
Noël de façon originale, une animation est organisée au musée Thomas 
Henry. Chaque enfant fabriquera son objet inspiré d’une œuvre du musée.
Mercredi 30 novembre et mercredi 7 décembre, 10h30, de 6 à 10 ans, 
sur réservation au 02 33 23 39 33, GRATUIT.
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Exposition
Félix Buhot (1847-1898), peintre d’atmosphères
Jusqu’au 25 septembre 2016

Pour la troisième édition du Festival Normandie Impressionniste portant sur le thème des Por-
traits impressionnistes, le musée Thomas Henry propose de dresser le portrait d’un artiste 
encore largement méconnu du grand public : Félix Buhot (1847-1898). Originaire de Va-
lognes, petite ville au charme suranné située à 20 kilomètres de Cherbourg, Félix Buhot a 
partagé son existence entre Paris, les côtes normandes, l’Angleterre et la Bretagne.
Si la postérité a avant tout retenu son œuvre d’aquafortiste, la production artistique de 
Félix Buhot, échelonnée de 1862 à 1898, embrasse un éventail très large de techniques. 
Celui qui nommait ses gravures des « tableaux sur cuivre » a notamment produit une 
centaine de peintures à l’huile. Ces œuvres, simples croquis ou compositions plus réfléchies 
déclinés dans de petits formats et sur des supports parfois peu conventionnels, sont mises 
à l’honneur dans l’exposition du musée Thomas Henry, aux côtés de ses nombreux dessins à 
l’aquarelle, à la gouache et au pastel.



15

Buhot transpose fréquemment ses compositions d’un médium à un autre, dans une tentative 
d’épuiser l’éventail des ressources à sa disposition pour traduire une idée, un mouvement, 
une impression. 
La petite vie pittoresque de la campagne normande et de la Bretagne, la nostalgie des 
vieilles cités endormies dans le souvenir de leur splendeur passée, la folle cadence pari-
sienne, les brouillards industrieux anglais, l’élégante société balnéaire, le climat impétueux 
et changeant des bords de mer constituent ses sujets de prédilection. Buhot est tout entier 
tendu dans une quête pour saisir et restituer l’atmosphère des lieux qui l’environnent, lui 
qui affirmait « voir des choses superbes que les autres ne sentent pas ». A travers ses 
œuvres où l’observation le dispute à l’imagination, c’est le portrait d’une société qui se 
dessine en creux, prise entre tradition et modernité, goût de la réalité et tentation de l’ima-
ginaire. L’exposition réunit près de 200 œuvres issues de collections publiques et privées 
françaises, anglaises et américaines.

Pensez-y ! 
Le catalogue de l’exposition est 
en vente à la boutique du 
musée Thomas Henry.

Bruno Centorame, Julie Jourdan, 
Louise Le Gall, Gilles Soubigou et 
Margaux Tangre, Félix Buhot, peintre 
d’atmosphères, 106 pages illustrées, 
en couleurs, prix de vente 10 €.
Achat par correspondance : 
renseignements au 02 33 23 39 33
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Le muséum Emmanuel Liais - Les collections

Niché dans un écrin de verdure, au cœur du parc Emmanuel Liais, le muséum séduit par 
son charme délicieusement suranné. Il est resté fidèle à l’esprit des premiers muséums du 
XIXe siècle et témoigne, par sa muséologie, des conceptions scientifiques de l’époque. 
Au rez-de-chaussée sont présentées les collections d’histoire naturelle : minéraux, fossiles, 
spécimens de la faune locale ou exotique. 
L’étage dévoile quant à lui les collections d’archéologie et d’ethnologie : vestiges archéolo-
giques issus de 150 années de fouilles dans le Cotentin, fascinantes antiquités égyptiennes, 
trésors d’Asie, d’Afrique ou les précieuses collections d’Océanie.
Visiter le muséum, c’est entreprendre un voyage dans le temps aux côtés des savants et 
officiers de marine qui ont, depuis la fin du XIXe siècle, contribué à l’enrichissement des 
collections, au gré de leurs périples, études et découvertes. 
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Programmation autour des collections
Journées Européennes du Patrimoine
Le cratère grec de Mélos : itinéraire d’un vase aux origines 
mystérieuses.
Ce grand cratère à pied, au décor géométrique, date de 720 avant JC.
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion d’en ap-
prendre davantage sur cet objet actuellement conservé en réserve : 
l’origine de son arrivée à Cherbourg et son donateur, l’originalité 
de ce vase très rare, l’utilisation que les Grecs de l’époque pouvaient 
en faire et la particularité de son décor. 

Visites guidées par Eliane Paysant, responsable scientifique du 
muséum, réserve 1er étage. 

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30 sur 
réservation au 02 33 53 51 61. 10 personnes maximum. Gratuit.
Le muséum Emmanuel Liais est ouvert et gratuit samedi 17 septembre de 10h à 18h 
et dimanche 18 septembre de 13h à 18h.

Exposition/dossier, salle protohistoire
Des antiquaires aux archéologues, la collection de François-
Henri Duchevreuil (1751-1830)
Intellectuel né à Cherbourg et décédé à Equeurdreville, François-
Henri Duchevreuil s’est très tôt intéressé aux antiquités de la 
région. Parallèlement à ses fonctions de juge, il a mené une im-
portante activité d’antiquaire-collectionneur. C’est sous la forme 
d’un cabinet de curiosités que sa passion a pris forme.

A sa mort, la municipalité a acquis une partie de sa collection, aujourd’hui répartie entre la 
bibliothèque et le muséum Emmanuel Liais. 
Ces objets archéologiques, principalement de la période gallo-romaine, sont parmi les plus 
anciens du muséum et témoignent de la passion des savants du début XIXe et d’une 
archéologie à l’époque plus centrée sur les qualités esthétiques des trouvailles que sur le 
statut scientifique de ces artefacts.
Visite commentée possible le dimanche, à 15h00, sur réservation au 02 33 53 51 61. 
Tarif accès musée. 10 personnes maximum.

La trouvaille de Digulleville, 

collection Bibliothèque Jacques Prévert
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Programmation autour des collections

La collection de fossiles 
du muséum
Les collections du muséum Emmanuel 
Liais sont riches puisque l’inventaire qui 
touche à sa fin a déjà permis de recen-
ser 11 000 objets ou séries.

La collection des fossiles représente 
environ 3 700 spécimens. Laurent Picot, 
paléontologue, en termine l’inventaire 
au mois de novembre 2016.
Le mercredi 16 novembre de 14 à 17h, 
il présentera les plus beaux spécimens 
conservés au muséum et les méthodes 
qui lui ont permis de les identifier et de 
les dater. 

Mercredi 16 novembre, 14h, salle pédagogique du muséum, sur réservation au 02 
33 53 51 61. 15 personnes maximum. GRATUIT. 

C’est Noël au musée
En ces fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de venir fabriquer des décorations de Noël originales 
inspirées des collections du musée. Par ailleurs, ce moment invite à découvrir de quelle manière 
est célébré le passage à la nouvelle année dans les quatre coins du monde. 
Mercredi 14 décembre, 10h30, Fabrication de décorations, de 6 à 10 ans, sur réser-
vation au 02 33 53 51 61. GRATUIT.
Mercredi 28 décembre, 10h30, Le nouvel an dans le monde, de 6 à 10 ans, sur 
réservation au 02 33 53 51 61. GRATUIT.

Dent de mammouth
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Le musée de la Libération se dresse 
fièrement au sommet de la mon-
tagne du Roule qui domine Cher-
bourg, à 117 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Il est amé-
nagé dans un ancien fort du Se-
cond Empire, occupé par l’armée 
allemande au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Sa prise par les 
troupes alliées, le 25 juin 1944, fut 
l’un des symboles de la libération 
de Cherbourg. Le musée explore le 
rôle joué par Cherbourg – premier 
port libéré – au cours de la Seconde 

Guerre mondiale, en mettant l’accent sur le quotidien des civils et des militaires. L’iti-
néraire pédagogique et scénographié, à l’intérieur du Fort, présente de nombreuses 
photos de la ville occupée et libérée, des documents d’archives comme des affiches 
de propagande, des tracts alliés, mais aussi des objets témoignant de la vie des civils 
sous l’occupation et du quotidien des soldats américains. Par ailleurs, le dispositif mul-
timédia Cherbourg 1944. Les lieux stratégiques de la Libération propose au visiteur de 
plonger au cœur de l’histoire, en explorant le rôle décisif joué par le port de Cherbourg 
dans la logistique du Débarquement, de l’été 1944 à l’hiver 1945. Il exploite le très 
beau panorama sur la ville et la rade de Cherbourg, visible depuis le fort du Roule, en 
proposant des contenus culturels et historiques sur sept lieux stratégiques de l’histoire 
de Cherbourg à la Libération : la Gare maritime transatlantique, le plage Napoléon, le 
pont tournant, le fort et la batterie du Roule, la darse des Mielles, l’arsenal et la digue 
de Querqueville.
Enfin, la visite s’achève  à la sortie, par la découverte d’un splendide panorama sur la 
rade de Cherbourg.

Le musée de la Libération - Les collections
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Cherbourg, les lieux stratégiques de la Libération
Comprendre le rôle stratégique du port de Cherbourg durant l’été 1944 depuis le paysage actuel 
est possible grâce au dispositif multimédia sur tablette tactile géante disponible au sein du par-
cours du musée de la Libération. Faites défiler la vue contemporaine du port de Cherbourg, 
cliquez sur le point d’intérêt de votre choix et vous aurez à portée de main films et photos issus 
des archives américaines pour mieux saisir l’importance de Cherbourg en 1944, le port de la 
liberté !

Programmation autour des collections
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Journées Européennes du Patrimoine
Ce week-end est l’occasion de venir découvrir le musée de la Libération, situé dans le fort du 
Roule qui pendant la Seconde Guerre mondiale fut occupé par les Allemands en raison de sa 
position géographique stratégique puis libéré à partir du 25 juin 1944 par les Américains.
Les collections exposées permettent de mieux comprendre la vie quotidienne des civils sous 
l’occupation mais aussi les étapes de la Libération depuis le Débarquement du 6 juin 1944 sur 
les plages de Normandie jusqu’à la conquête du port de Cherbourg, qui devint alors la tête de 
pont du ravitaillement des troupes alliées. Un dispositif multimédia vous invite à découvrir des 
documents, des photos et des films issus des archives municipales de Cherbourg-en-Cotentin et 
des archives américaines, afin de mieux comprendre en quoi Cherbourg fut Le port de la liberté.
Par ailleurs, l’association Cherbourg 44 présentera des véhicules et du matériel militaire 
américains dans la cour du fort.
Samedi 17 septembre, 10h-18h, et dimanche 18 septembre, 13h-18h. Visite libre. Gratuit. 

Musée de la Libération, Cherbourg-en-Cotentin, © D. Sohier
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Programmation autour des collections
S’aMusées pendant les 
vacances
Pendant les vacances scolaires, les musées 
de Cherbourg-en-Cotentin proposent des 
animations pour le jeune public afin de 
faire découvrir, en s’amusant, les collections 
cherbourgeoises. 

La protection de la population de 
la Première à la Seconde Guerre 
mondiale. 
A quelques jours du 11 novembre, date de 

l’armistice de 1918, les enfants découvriront des objets et documents d’archives montrant com-
ment la Première Guerre mondiale a mené les autorités, dès les années 1920, à réfléchir à des 
moyens de protection dans la population en cas de conflit.  
Mercredi 26 octobre, à 14h et 15h30, de 8 à 12 ans, sur réservation au 02 33 20 14 12, 
GRATUIT.  

C’est Noël au musée
En ces fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de découvrir dans un premier 
temps, comment la population a vécu son premier Noël après la Libération : 
quel dessin animé pouvait-on voir au cinéma ? De quoi était composé le 
menu de réveillon ? 
Ensuite, les participants fabriqueront des décorations afin de parer le sapin 
du musée !
Mercredi 7 et 14 décembre, 14h, de 6 à 10 ans, sur réservation au 
02 33 20 14 12, GRATUIT.
Mercredi 28 décembre, 14h, de 6 à 10 ans, sur réservation au 
02 33 20 14 12, GRATUIT.
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Prêts d’œuvres et d’objets.
Musée Thomas Henry
Après quelques mois de pause pour permettre le 
réaccrochage des collections permanentes, le musée 
Thomas Henry a repris son activité de prêt aux 
expositions temporaires. 15 œuvres sont ainsi prêtées 
à l’automne à des musées français et étrangers, 
parmi lesquels le musée des Augustins de Tou-
louse, le Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (MUCEM) à Marseille, le Monastère 
Royal de Brou à Bourg-en-Bresse et le Musée d’art 
et d’histoire de Genève. Parmi ces prêts, signalons 
notamment la présence de deux natures mortes de 

Guillaume Fouace (Nature morte au poulet, Nature morte au homard et à la soupière) à l’exposition 
A table ! La Normandie des gastronomes présentée au Musée de Vire jusqu’au 30 octobre, puis 
au Musée de Normandie (Caen) du 11 novembre au 5 mars 2017.

Muséum Emmanuel Liais
Depuis des années, des œuvres du muséum sont em-
pruntées pour des expositions d’envergure nationale.
Les collections archéologiques du muséum retiennent 
souvent l’attention des responsables des musées.
Plusieurs objets provenant de l’important site d’Urville-
Nacqueville sont actuellement présentés dans l’exposition 
Pleased to meet you ! Les relations transmanches de 
la Préhistoire à Guillaume le Conquérant au musée 
Maritime de l’Ile de Tatihou.
Une grande amphore et une série de bracelets en 

lignite provenant des fouilles de 1913 témoignent de l’intérêt très ancien des archéologues 
pour ce site majeur dont les fouilles ont repris il y a quelques années.

La vie des collections

1 - Guillaume Fouace, Nature morte au homard et à la soupière, huile sur toile, Cherbourg-en-Cotentin, musée Thomas Henry © D. Sohier.

2 - Ensemble de bracelets en lignite, Cherbourg-en-Cotentin, muséum Emmanuel Liais.
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La vie des collections

La base Joconde des musées de France est 
un catalogue en ligne regroupant plus de 
500 000 notices d’objets.

A ce jour, le muséum est présent à travers 775 
notices d’œuvres. Les collections d’Egypte, 
d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie ont été 
versées sur cette base après étude par 
des spécialistes des domaines concernés.

Une fiche descriptive et une photo de chaque 
œuvre sont disponibles sur cette base 
accessible sur Internet :  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/
joconde/fr/pres.htm

Les collections du muséum Emmanuel Liais 
sur Internet

Masque Côte d’Ivoire, photo ©Carine Déambrosis et Daniel Lebée
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La vie des collections
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La vie des collections

L’exposition « Regards croisés, 
prisonniers ici et là-bas » 
voyage !

Conçue en 2015 par le musée de la Libé-
ration et l’association Mémoires et Ter-
roirs, l’exposition bilingue franco-allemande 
Regards croisés, prisonniers ici et là-bas  
retrace les parcours croisés de prisonniers 
de guerre allemands en France et français 
en Allemagne pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 30 témoins évoquent leur cap-
tivité et les conditions de vie dans les 
camps, le travail quotidien, la difficulté à 
se procurer de la nourriture, les relations 
avec les autres détenus, avec les popula-
tions locales et les gardiens, les rapports 
avec l’ennemi, le retour au pays ou encore 
le sentiment d’absence et de nostalgie.
Après sa présentation au musée de la 
Libération, l’exposition a entamé une 
itinérance en Allemagne. Elle a été 

accueillie à la Stadtbibliothek de Bremerhaven jusqu’au 25 juin 2016, puis à l’Institut 
Français de Bremen. Elle sera ensuite montrée à Sandbostel, ex-camp de prisonniers de 
guerre, aujourd’hui mémorial de la Seconde Guerre mondiale.

Musée de la Libération
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SEPTEMBRE

Mercredi 7 14h30 Dès 6 ans  Atelier famille FamilyArt’ité Page 12

Jeudi 15 14h30 Tout public  Visite du jeudi. Félix Buhot Page 11

Samedi 17 et 
dimanche 18

Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 13h-18h

Tout public
 Journées Européennes du Patrimoine 
 Visite libre et découverte de l’application d’aide à la visite numérique du musée

Page 9

Samedi 17 et 
dimanche 18

14h30, 15h30 et 16h30 Tout public
 Journées Européennes du Patrimoine 
 Visite guidée. Le cratère de Mélos

Page 17

Samedi 17 et 
dimanche 18

Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 13h-18h

Tout public
 Journées Européennes du Patrimoine 
 Visite libre et découverte dans la cour du musée de matériel et véhicules américains 

Page 21

Samedi 24 15h - 16h30 Tout public  Les Beaux-arts culinaires Page 10

Dimanche 25 15h - 16h30 Tout public  Les Beaux-arts culinaires Page 10

Jusqu’au 25 Tout public  Accrochage Le Petit Cherbourg Illustré, cabinet des estampes Page 12

Jusqu’au 25 Tout public  Exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères Page 14

OCTOBRE

Mercredi 5 14h30 Dès 6 ans  Atelier famille FamilyArt’ité Page 12

Mardi 11 Tout public
 Accrochage «Jean-François Millet dessinateur», cabinet des estampes  
 Jusqu’au 22 janvier 2017

Page 13

Jeudi 20 14h30 Tout public  Visite du jeudi. La musique dans les œuvres du musée Page 11

Mardi 25 14h00 6-10 ans  S’aMusées pendant les vacances Page 13

Mercredi 26 14h00 et 15h30 8-12 ans  S’aMusées pendant les vacances Page 22

Jeudi 27 14h00 6-10 ans  S’aMusées pendant les vacances Page 13

NOVEMBRE

Mercredi 2 14h30 Dès 6 ans  Atelier famille FamilyArt’ité Page 12

Mercredi 16 14h00 Tout public  Présentation de la collection de fossiles du muséum Page 18

Jeudi 17 14h30 Tout public  Visite du jeudi. Portraits privés, portraits publics Page 11

Dimanche 20 16h30 Tout public  Visite guidée. Carte blanche à Alban Richard Page 10

Mercredi 30 10h30 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 13

DECEMBRE

Mercredi 7 10h30 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 13

Mercredi 7 14h30 Dès 6 ans  Atelier famille FamilyArt’ité Page 12

Mercredi 7 14h00 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 22

Mercredi 14 10h30 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 18

Mercredi 14 14h00 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 22

Jeudi 15 14h30 Tout public  Visite du jeudi. Les anges dans les œuvres du musée Page 11

Mercredi 28 10h30 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 18

Mercredi 28 14h00 6-10 ans  Atelier C’est Noël au musée Page 22

Agenda

musée Thomas Henry, muséum Emmanuel Liais, musée de la Libération



27

Soutenir les musées

Les Amis des Musées
Fondée en mai 2001, la Société des Amis des Musées et Monuments de Cherbourg et du 
Cotentin (SAMMCC) compte plus de 300 adhérents.
Ses activités se déclinent en deux volets :
- Animation des musées : l’association organise des visites guidées, des conférences et 
publie une lettre d’information sur la vie des musées. Tous ses adhérents sont invités aux 
vernissages des expositions de Cherbourg-en-Cotentin. 
- Enrichissement des collections : les Amis des musées contribuent à l’acquisition et à la 
restauration d’œuvres pour les musées de Cherbourg-en-Cotentin grâce à la gestion d’un 
fonds de mécénat.
Contact : www.amisdesmuseescherbourg.jimdo.com

Soutenir les musées
Devenez mécène des musées de Cherbourg- 
en-Cotentin et associez le nom de votre 
entreprise ou de votre organisation à 
l’histoire de ces lieux prestigieux.
Les musées vous offrent la possibilité de par-
tager leur développement et leur actualité 
en participant au financement d’expositions 
temporaires, d’acquisitions ou de restau-
rations d’œuvres. Bénéficiez en contrepar-
tie d’un accès privilégié aux musées, 
d’un enrichissement de votre image et 
d’avantages fiscaux.
Contact 02 33 23 39 30 
ou musees@ville-cherbourg.fr Jean-Baptiste Isabey, Escalier de la grande tour du château d’Harcourt, 1822, 

aquarelle, musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Photo ©D.Sohier.
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Pass valable 12 mois à compter de la date d’édition. 
Comment adhérer ? 
 • Sur place, à l’accueil des musées, muni d’une photo d’identité
 • Par courrier en renvoyant le formulaire complété et accompagné de votre règlement 
   (chèque de 10 € libellé à l’ordre du Trésor public) et d’une photo d’identité, à   
     l’adresse suivante : 

Conservation des Musées - Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Votre pass sera envoyé par courrier dans les semaines qui suivent. 

Adhérez au PASS musées Cherbourg-en-Cotentin ! 

Musées et expositions 
à volonté !

Musée Thomas Henry - Muséum Emmanuel Liais - Musée de la Libération

10€/an
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Fiche d’adhésion au PASS musées Cherbourg-en-Cotentin
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Adhérez au PASS musées Cherbourg-en-Cotentin ! 
Vos coordonnées 

Madame   Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................................................................................         

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Date de naissance :  .................................................................................................................................    

Adresse :  ........................................................................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................................

Etes-vous adhérent d’autres structures culturelles ? Si oui, lesquelles ?  ...................

..............................................................................................................................................................................

Date                                                                                                                 Signature

Le traitement des données de ce questionnaire est soumis à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978, qui garantit la confidentialité des informations recueillies.
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