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Présentée conjointement au Pôle 

archives et au musée de Louviers, 

cette exposition explore 750 ans 

d’offre de soins sur le territoire 

Seine-Eure (1195-1945). Un sujet 

d’actualité à la fois passionnant 

et inédit !

agglo-seine-eure.fr

à LOUVIERS

→ Pôle archives Seine-Eure, du lundi au mercredi | 13h30-17h 
→ Musée de Louviers, du mercredi au lundi  |  14h-18h

archives

 | 



Vendredi 6 mai 

LES HÉRITIERS D’ASCLÉPIOS 
par la Compagnie Arthus Spectacles

Assistant ou cobaye volontaire, participez 
à la démonstration d’un joyeux comédien-
chirurgien, pour découvrir « en vrai » l’histoire 
de la chirurgie depuis l’Antiquité.

→ Médiathèque de Louviers | 18h

Vendredi 13 mai 
HISTOIRES DE LÉPREUX  
Lecture d’archives par l’équipe du Pôle archives  
Pas si tranquille, la vie au sein de la léproserie 
Saint-Hildevert de Louviers ! Affaires d’argent 
et luttes de pouvoir, on est souvent bien loin 
des affres de la maladie...

→ Pôle archives Seine-Eure | 18h

Samedi 21 mai
OÙ POUVAIT-ON ESPÉRER ÊTRE  
SOIGNÉ AVANT LA RÉVOLUTION ?  
L’exemple de l’Eure 
Conférence de Bernard Bodinier 

Avant la Révolution française, point de CHU, 
de SAMU ou d’EHPAD. Où pouvait-on donc se 
soigner quand on était « pesteu », tuberculeux, 
enceinte... ou tout simplement vieux ?

→ Pôle archives Seine-Eure | 14h

Samedi 11 juin
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
L’ART DE SOIGNER
Le Pôle archives et le musée de Louviers vous 
proposent une ultime visite commentée de 
l’exposition L’art de soigner. 

→ 1re partie : Pôle archives Seine-Eure | 14h
→ 2e partie : Musée de Louviers | 16h 

Vendredi 1er avril
FRÈRE ARTHUS DE SAINT-CÔME 
par la Compagnie Arthus Spectacles

S’appuyant sur ses connaissances en 
pharmacie, un apothicaire vous initie dans la 
bonne humeur aux plantes et aux techniques 
de la pharmacopée au fil des siècles.

→ Médiathèque de Louviers | 18h

Jeudi 7 avril
DE LA PESTE AU CORONAVIRUS : faire face 
aux épidémies du Moyen Âge à nos jours  
Journée d’étude

Les épidémies ont de tous temps jalonné la vie 
des hommes. Mais comment les combattre, les 
anticiper ou les éviter ? Autant de questions 
abordées au prisme des grands fléaux, de la 
peste au coronavirus.

→ Moulin de Louviers | 9h-17h

Vendredi 8 avril 
CHOLÉRA 1832 
Lecture d’archives par l’équipe du Pôle archives 

En 1832, l’Europe est frappée par une forte 
épidémie de choléra. Du patient zéro aux 
conseils de prévention, découvrez une épidémie 
qui a dévasté l’arrondissement de Louviers.

→ Musée de Louviers |  18h

Vendredi 29 avril  

LES POSSÉDÉES DE LOUVIERS 
Lecture d’archives par l’équipe du Pôle archives

1643 : les religieuses du couvent Saint-Louis-
Sainte-Elisabeth sont accusées de possession 
démoniaque ! Plongez au cœur d’un scandale 
qui agita tout le royaume de France.

→ Médiathèque de Louviers | 18h

PROGRAMME 

DES ANIMATIONS

Renseignements / réservations

→ Pôle archives Seine-Eure, 
11A rue Charles-Cros, Louviers 
02.32.50.86.36 
archives@seine-eure.com

→ Musée de Louviers,  
Place Thorel | 02.32.09.58.55 
musee@ville-louviers.fr 

→ Médiathèque Boris-Vian,  
47 rue du Quai | 02.32.09.58.80 
mediatheque@ville-louviers.fr 

→ Moulin de Louviers,  
Rue des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord 
02.32.40.31.92 
billetterie-louviers.mapado.com 

Animations gratuites. Réservation à effectuer auprès de l'établissement d'accueil.


