
Découvrir  
les archives
Tous publics : expositions 
temporaires, visites…

Public scolaire (sur inscription 
préalable - tous niveaux à 
partir du CM1) :

 ^ Visites commentées, 
découverte des archives

 ^ Autour des expositions 
temporaires : visites 
commentées, ateliers, 
dossier thématique

 ^ Ateliers divers avec étude 
de documents (sur site ou 
en classe) :

Initiation aux archives

L’écrit : supports, évolution 
de l’écriture…

Autour des événements 
historiques : Révolution 
française, conflits…

Connaître le territoire : 
de la carte à la photo 
aérienne, édifices…

Citoyenneté : élections, 
droits fondamentaux, 
éducation…

Possibilité d’élaborer un projet 
spécifique à la demande, en 
collaboration avec l’ensei-
gnant.

Des jeux sont également 
proposés pour mieux 
connaître le territoire et le 
métier d’archiviste :

 ^ Jeu des 7 familles :  
le monde des archives

 ^ Jeu de l’oie :  
à la découverte des 
communes du territoire

Associations, entreprises 
(sur inscription préalable 1 
mois à l’avance) :

 ^ Visites commentées, 
découverte des archives

 ^ Autour des expositions 
temporaires : visites 
commentées, ateliers

 ^ Formations spécifiques 
(sur demande)

Transports 
SNCF : ligne Paris - Rouen - 
Le Havre, arrêt Val-de-Reuil

Lignes de bus :

 ^ Ligne 1, arrêt Charles-Cros,

 ^ Ligne 2, arrêt Saint-
Hildevert.

Le Pôle Archives dispose d’un 
parking et de range-vélos.

Horaires
Le service des Archives est 
ouvert :

 ^ Du lundi au mercredi : 
9 heures-12 h 30  
et 13 h 30-17 heures,

 ^ Le 2e samedi de chaque 
mois (sauf juillet, 
août et jours fériés) : 
9 heures-12 h 30  
et 13 h 30-17 heures.

Venir au Pôle
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Carte pour localiser le Pôle

11 A rue Charles-Cros + emplacement 
des arrêts de bus

Indiquer direction vers Louviers, 
Incarville et Val de Reuil

Pôle archives Seine-Eure
11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers 
02 32 50 86 36 - archives@seine-eure.com



Plongez au cœur de 
votre patrimoine !

Le service des Archives 
accueille également le public 
en salle de lecture ou pour des 
actions de valorisation des 
fonds qui lui sont confiés.

 ^ Près de 2 kilomètres 
d’archives, allant du 
XIVe siècle à nos jours,

 ^ Des documents conservés 
sur tous supports : 
parchemin, papier, données 
numériques, affiches, 
photographies, objets…

 ^ Des fonds communaux, 
hospitaliers mais aussi 
privés (érudits locaux, 
hommes politiques, 
journalistes…).

Enrichir  
nos collections
Vous souhaitez participer à une meilleure connaissance du 
territoire Seine-Eure ?

Pour compléter ses collections, le Pôle archives recherche tout 
document relatif à l’histoire locale : archives familiales, d’en-
treprises ou d’associations, iconographiques (photographies, 
cartes postales), audiovisuelles…

N’hésitez pas à nous contacter !

Les Amis des monuments  
et sites de l’Eure
Le Pôle archives accueille 
l’association des Amis des 
monuments et sites de 
l’Eure (AMSE), créée en 
1927 et reconnue d’utilité 
publique en 2017.

Forte de 800 membres, 
elle a pour vocation de 
veiller, dans le dépar-
tement de l’Eure, à la 
préservation, à l’enrichis-
sement et à la valorisa-
tion de toutes les beautés 
naturelles et artistiques 
et de tout ce qui constitue 

le patrimoine historique, 
culturel et naturel qu’elle 
entend faire mieux 
connaître, apprécier et 
protéger.

L’AMSE dispose au sein 
du Pôle archives d’un 
espace pour accueillir 
ses membres et toute 
personne intéressée par 
son action. Elle met éga-
lement à disposition du 
public ses publications et 
son fonds documentaire 
(archives et ouvrages).

5 missions fondamentales
 ^ Conseiller  

les services, 
les communes, 
les organismes et 
les personnes privées 
sur leurs archives.

 ^ Collecter  
les archives publiques 
et privées

 ^ Classer  
les documents pour 
les rendre accessibles

 ^ Conserver  
les archives dans des 
conditions adéquates

 ^ Communiquer  
les fonds et les valoriser 
auprès du public

Implanté à la confluence 
des communes d’Incarville, 
Louviers et Val-de-Reuil, le 
Pôle archives accueille depuis 
septembre 2018 le service des 

Archives de l’Agglomération 
Seine-Eure et l’association 
des Amis des monuments et 
sites de l’Eure.

 ^ Retracer l’histoire  
de sa famille : état 
civil, recensements de 
population…

 ^ Découvrir l’histoire de 
son lieu d’habitation : 
sa maison, son quartier, 
sa commune…

 ^ Explorer l’histoire 
locale : Révolution 
française, conflits 
mondiaux, 
aménagement du 
territoire, personnages 
ou organismes 
marquants…

 ^ Faire valoir ses droits : 
dossiers d’urbanisme 
ou de personnel…

Les archives sont consul-
tables sur présentation 
d’une pièce officielle 
d’identité. Elles sont com-
muniquées uniquement sur 
place, dans le respect du 
code du Patrimoine.

Les archivistes peuvent 
vous orienter dans vos re-
cherches. Une bibliothèque 
d’ouvrages historiques et 
d’aide à la recherche est 
à disposition en salle de 
lecture.

Faire des 
recherches


