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PATRIMOINE [pa.tяi.mwan]. n. 
m. (ca. 1150 ; lat. patrimonium). 
◆ 1° Bien qu’on tient par héritage 
de ses ascendants. ◆ 2° Ce qui 
est considéré comme l’héritage 
commun d’un groupe. « Le 
patrimoine culturel d’un pays » 
◆ 3° Ensemble des biens, droits 
et obligations ayant une valeur 
économique dont une personne 
peut être titulaire ou tenue. 
◆ 4° Ensemble des éléments 
aliénables et transmissibles qui 
sont la propriété, à un moment 
donné, d’une personne, d’une 
famille, d’une entreprise ou d’une 
collectivité publique. LAROUSSE, 2018

À PROPOS
Le patrimoine de Louviers, 
ce sont des bâtiments, des 
archives, des œuvres, des 
lieux. Mais pas seulement : 
ce patrimoine, c’est aussi une 
histoire, celle d’une ville en 
mouvement, qui traverse les 
époques, d’hier à demain, 
et de ses habitants. Au-delà 
de l’architecture, au-delà 
de ses biens, le patrimoine 
de Louviers c’est aussi son 
âme et cette culture qui s’est 
transmise de génération en 
génération, qu’il convient 
de continuer à protéger. Le 
patrimoine, c’est également 
l’avenir. Celui qui se construit 
aujourd’hui et celui qui se 
créera demain. Historique, 
culturel, architectural, 
immatériel, naturel ou 
industriel, le patrimoine se 
dévoile en 2019 à travers la 
Grande cause municipale.
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« Cette Grande 
cause municipale 
s’inscrit dans un 
moment clé : Des 
projets importants 
pour Louviers 
sortent de terre, il 
faudra apprivoiser 
ces équipements 
pour les ancrer 
dans le patrimoine 
de Louviers. » 
FRANÇOIS-XAVIER PRIOLLAUD,  
MAIRE DE LOUVIERS

E
n 2019, la municipalité 
de Louviers a décidé 
de faire sienne une 
nouvelle Grande 

cause municipale. Pour cette 
quatrième grande cause, 
après “la nutrition”, “la 
lecture” et “l’engagement !”, 
c’est “le patrimoine” qui va 
être mis à l’honneur pendant 
toute l’année.

« Cette Grande cause 
municipale s’inscrit dans un 
moment clé : avec l’ouverture 
de la Maison médicale, la 
construction de la Maison des 
sports et des associations, de 
la patinoire intercommunale 
ou encore le “plan écoles”, 
des projet importants sortent 
de terre. Il nous faudra 
apprivoiser ces équipements 
qui font désormais partie 
du patrimoine de Louviers, 
tout en poursuivant le travail 
que nous avons débuté pour 
réhabiliter les bâtiments 

communaux », explique 
François-Xavier Priollaud, 
maire de Louviers.

LE PATRIMOINE  
SOUS TOUTES SES FORMES
« Notre patrimoine ne se 
résume pas qu’à l’architecture. 
Ce qui fait notre identité, 
ce qui nous rapproche ou 
nous différencie, ce qui nous 
unit, c’est notre patrimoine. 
Celui qui donne à Louviers 
cette âme si particulière, 
son histoire, sa culture, les 
richesses de chacun de ses 
habitants. Tout cela mérite 
d’être mis en valeur et porté 
par la collectivité et les 
responsables publics, car c’est 
ce patrimoine qui est notre 
emblème. »

Sous toutes ses formes, le 
patrimoine de Louviers mérite 
d’être défendu et c’est bien là 
l’objectif de cette quatrième 
Grande cause municipale.

UNE GRANDE CAUSE
MUNICIPALE

NULLE PART AILLEURS
Depuis 2016, la municipalité de 
Louviers a décidé de faire sienne, 
chaque année, une Grande cause, 
sur un thème d’intérêt municipal. 

Objectif : mettre en valeur les initiatives 
portées par la Ville, ses services et 
ses partenaires et créer de nouvelles 
actions, de nouveaux événements, 
pour enrichir le programme d’activités 
proposées pour les habitants. 

Innovante, ludique, transversalle, 
intergénérationnelle la « Grande cause 
municipale » a notamment permis 
de faire naître plusieurs événements 
qui perdurent désormais au-delà de 
« leur » Grande cause : le festival de 

la cuisine en famille, Au four et au 
Moulin, la Grande dictée ou encore 
le Marathon de la lecture sont issus 
des précéndes Grandes causes, « la 
nutrition » en 2016, « la lecture » en 
2017 et « l’engagement ! » en 2018.

DÉCOUVREZ  
EN VIDÉO   
LA GRANDE CAUSE 
MUNICIPALE
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AMOUREUX DU 
PATRIMOINE
Journaliste, animateur 
de radio, présentateur 
de télévision et écrivain, 
Stéphane Bern est avant 
tout un amoureux du 
patrimoine. Engagé, le 
créateur de la Fondation 
pour l’histoire et le 
patrimoine a été chargé, 
en 2017, d’identifier les 
trésors méconnus du 
patrimoine français et 
d’établir une liste des 
monuments et bâtiments 
en péril. Le “loto du 
patrimoine” qu’il a ainsi 
créé va permettre de 
financer la sauvegarde 
de bâtiments méconnus, 
emblématiques du 
patrimoine français.

UN PARRAIN D’EXCEPTION
STÉPHANE BERN
STÉPHANE BERN, UN PARRAIN 
D’EXCECPTION
Le journaliste et animateur 
de télévision Stéphane Bern 
a accepté d’être le parrain de 
la Grande cause municipale 
de Louviers sur le Patrimoine.  
« Naturellement, vous me 
trouverez à vos côtés pour dé-
fendre ce patrimoine si riche 
de votre Ville », assure Sté-
phane Bern.

Un parrain d’exception pour 

cette Grande cause qui aborde 
toutes les facettes du patri-
moine : de l’architecture à la 
musique, de la culture au pa-
trimoine forain, de l’Histoire au 
patrimoine en devenir.

Avant Stéphane Bern, d’autres 
personnalités ont soutenu la 
Grande cause municipale de 
Louviers.

LE TÉMOIGNAGE 
VIDÉO  DE 
STÉPHANE BERN
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LE PATRIMOINE
LES ACTIONS
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PLAN FAÇADES, UNE AIDE EXCEPTIONNELLE  
POUR LE PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION
Dans le cadre de l’appel à 
projets régional pour le ren-
forcement de l’attractivité des 
centres des villes moyennes, 
la Ville de Louviers et la Ré-
gion Normandie apportent 
une aide exceptionnelle aux 
propriétaires pour mettre en 
valeur le patrimoine de la re-
construction.

Dans le Cœur de Louviers re-
construit, ce sont ainsi jusqu’à 
80% de financements (50% de 
la Région, 30% de la Ville de 
Louviers) pour le ravalement 
des façades des bâtiments de 
la reconstruction.

Cette aide, exceptionnelle pour 
les bâtiments issus de la re-
construction, vient compléter 
un « plan façades » étendu à 
toute la commune : jusqu’à 
40% d’aides de la Ville et de 
l’Agglo Seine-Eure pour le reste 
du Cœur de Ville et jusqu’à 
25% de subvention de l’agglo-
mération pour l’ensemble de la 
commune.

Lancement dès le mardi 29 
janvier 2019

LES ÉLÈVES POSENT 
LEUR « RTT», ET DÉCOUVRENT LE 
PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION
Les « RTT » (pour Résidence 
territoriale triennale), per-
mettent de partager au plus 
grand nombre l’appropriation 
du patrimoine lovérien, qu’ils 
soit bâti, papier, artistique, his-
torique...

Le projet s’inscrit dans le par-
cours d’éducation artistique et 
culturel (CLEAC). Pendant un 
an, des élèves des écoles, col-

lèges et lycées de Louviers vont 
ainsi découvrir les arts visuels 
grâce à la photographie, avec 
une exposition à l’automne sur 
l’histoire architecturale de la 
Ville, d’hier à demain. Les tra-
vaux des élèves feront partie 
intégrante de cette exposition.

Début des ateliers en janvier 
2019

L’HISTOIRE S’AFFICHE, 
LE PATRIMOINE EN PHOTOGRAPHIES 
PENDANT LES TRAVAUX DE LA RUE DU 11 
NOVEMBRE
Le long de la rue du 11 No-
vembre, exposition de pho-
tographies historiques de 
Louviers, dans le cadre des 
travaux de déconstruction des 
immeubles du projet « Seine-

Eure avenue ». Les photogra-
phies seront affichées dès le 
démarrage des travaux et dé-
placées en fonction des chan-
tiers en cours.

Au second semestre 2019

LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
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Le centre-ville de Louviers présente 
plusieurs styles architecturaux 

caractéristiques de la reconstruction.



LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

UNE CONFÉRENCE SUR 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME, UN 
JOYAU DU PATRIMOINE LOVÉRIEN
À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
samedi 21 septembre, Guy 
Ventouillac passionné de pho-
tographie, présente sa modéli-
sation de l’intérieur de l’église 
Notre-Dame. À partir de pho-

tographies, il a réalisé une mo-
délisation en trois dimensions 
de l’édifice.

Conférence à l’occasion des 
Journées européennes du 
patrimoine

RESTAURATION DU MANOIR DE 
BIGARDS, UN BÂTIMENT D’EXCEPTION EN CENTRE-VILLE
Le Manoir de Bigards, acheté 
par la Ville de Louviers à la 
fin des années 1960, il est lié 
à l’existence de deux moulins 
sur le bras de rivière.

Propriété de la famille Le Cor-
dier de Bigards au début du 
XVe siècle, il est également ap-
pelé « Manoir de La Londe », 
son propriétaire de l’époque 
portant le titre de Marquis de 
La Londe. À la fin de la Guerre 
de Cent ans, cette famille a 
choisi de s’installer dans leurs 
moulins de la rue du Quai et 
ont fait édifier le manoir.

Aujourd’hui, ce lieu historique 
et emblématique de Louviers 
est dans un état avancé de 

détérioration et doit subir d’im-
portants travaux de restaura-
tion. En 2019, la municipalité 

lance les études qui permet-
tront de le restaurer et de lui 
offrir une nouvelle vie.
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URBAIN

RALLYE 
DU PATRI-
MOINE, 
LOUVIERS SE 
DÉCOUVRE DÈS LE 
PLUS JEUNE ÂGE
Chaque année, la Société 
d’études diverses réunit les 
élèves réunit plus de 650 élèves 
de Louviers, pour le Rallye du 
patrimoine. Une épreuve qui 
permet aux plus jeunes de dé-
couvrir l’histoire de Louviers, à 
travers toutes les époques.

Rallye du patrimoine le jeudi 
23 mai 2019

DEUX KIOSQUES A RESTAURER, AU JARDIN 
PUBLIC ET DANS LES JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE
Il existe deux kiosques à Lou-
viers : le kiosque Raoul Thorel, 
situé dans les jardins de l’hôtel 
de ville ainsi que le kiosque du 
jardin public Aristide Briand. 
Ces deux édifices présentent 
actuellement des signes de 
fragilité. La municipalité en-
gage en 2019 les études et les 
travaux nécessaires à leur res-
tauration.

EXPOSITION 
PARTICIPATIVE AU 
MUSEE, LE PATRIMOINE DE LA 
RECONSTRUCTION
Le musée de Louviers va dédier 
une exposition au patrimoine 
de la reconstruction. Un projet 
participatif qui sera mené avec 
les habitants volontaires et qui 
s’inscrit dans l’appel à projets 
de la Région Normandie pour 
le renforcement de l’attrac-
tivité des centres des villes 
moyennes.

Ce projet sera mené avec Pa-
trice Gourbin, docteur en his-

toire et spécialiste de la Re-
construction, Hugo Miserey, 
photographe, RendR, spécia-
liste de la réalité augmentée, 
le CAUE de l’Eure, l’école su-
périeure d’architecture de Nor-
mandie et le Pôle images Nor-
mandie.

Vernissage de l’exposition le 
vendredi 4 octobre 2019

À LA REDÉCOUVERTE 
DE LOUVIERS, PARCOURS ET 
SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE
La Ville de Louviers a lancé 
une étude globale sur la si-
gnalétique, avec un volet patri-
monial important. En lien avec 
la Société d’études diverses, 
des cheminements patrimo-
niaux vont être mis en place 
pour découvrir l’histoire de la 

Ville, les lieux, les monuments 
et créer un parcours touris-
tique et découvrir les époques 
de Louviers. Cette redécou-
verte s’inscrit dans un plan 
plus large destiné à optimiser 
l’ensemble de la signalétique 
urbaine.



LE PATRIMOINE
MUSICAL

#SURLAROUTEDELOUVIERS, ON CONNAIT LA 
CHANSON
La chanson « Sur la route de 
Louviers » contribue à la no-
toriété de Louviers. Cet air 
est connu bien au-delà de la 
Normandie. Pièce du patri-
moine lovérien, elle sera une 
ritournelle sur les différentes 

manifestations musicales de 
l’année. Elle sera également 
remise au goût du jour par 
Sevy Golden.

Temps forts : auditions de 
l’école de musique, Blind 

test de mai, Guinguette le 
19 mai, Fête de la musique 
le 21 juin, Grande dictée le 
4 juillet, Au four et au moulin 
les 16 et 17 novembre, 
concert de la Sainte Cécile le 
23 novembre…

UN FESTIVAL DURUFLÉ, 
UNE PREMIÈRE À LOUVIERS
À l’initiative de la paroisse de 
Louviers-Boucle de Seine, le 
premier Festival Duruflé, dédié 
au célèbre compositeur lové-
rien, aura lieu du vendredi 5 
au dimanche 7 juillet 2019. Au 
programme : des concerts de 
l’orchestre Paris sciences et 

lettres, d’Alain Brunet (conser-
vateur de l’orgue de Vernon), 
de la maîtrise Saint Evode ain-
si qu’une conférence sur la vie 
et l’œuvre de Maurice Duruflé.

Concerts du vendredi 5 au 
dimanche 7 juillet 2019 à 
l’église Notre-Dame

RESTAURATION DE 
L’ORGUE, LANCEMENT DES ÉTUDES 
POUR L’ORGUE DURUFLÉ
En 2019, la Ville de Louviers 
souhaite restaurer le grand 
orgue, dans l’église Notre-
Dame depuis le XVIIIe siècle, 
sur lequel Maurice Duruflé a 
composé son requiem.

Les études sont en cours et 
permettront de désigner les 
entreprises en charge des tra-
vaux de restauration avant la 
fin de l’année.



LE PATRIMOINE
CULTUREL

12

EXPOSITION ÉDOUARD 
LANON, À L’ORIGINE DU MUSÉE DE 
LOUVIERS
Découvrez les origines du 
musée de Louviers, avec une 
exposition dédiée à Édouard 
Lanon. L’édifice a été construit 
en 1888, grâce à une importe 
somme d’argent léguée par 
ce généreux donnateur, qui a 
également légué toute sa col-

lection.

L’exposition permet d’avoir 
une vue d’ensemble de cette 
collection, dont les faïences 
constituent la dominante.

Vernissage le vendredi 1er 
mars 2019

ACQUISITION D’UN TABLEAU DE LE 
CAMUS, L’ENFANCE D’UN ANCIEN 
DÉPUTÉ-MAIRE DE LOUVIERS
La Ville de Louviers fait l’ac-
quisition d’une œvre de Pierre 
Duval Le Camus. Un tableau 
sur lequel figure Guillaume 
François Petit, dit Guillaume 
Petit, ancien maire de Louviers, 

député de l’Eure et historien de 
la ville. Celui qui sera maire 
de Louviers au début du XIXe 
siècle est, sur ce tableau, aux 
côtés de son aïeul, François 
Germain Petit.

LA VILLE FAIT L’ACQUISITION DU 
FONDS MIQUEL, UNE SÉRIE DE PORTRAITS DE 
LOVÉRIENS
La Ville de Louviers va se por-
ter acquéreur d’une série de 
tableaux représentant des ha-
bitants et des paysages de 
Louviers. Ces tableaux ont été 
réalisés par Joseph-Claude 
Miquel, artiste décédé en 2012.

Note sur le projet d’acquisition du tableau attribué à Le Camus - MN - 10 décembre 2018 -       page  1 
 

PROJET D’ACQUISITION  D’UN TABLEAU D’INTERET PATRIMONIAL 
POUR LE MUSEE DE LOUVIERS 

Portrait de François Germain Petit et ses enfants, œuvre attribuée à Pierre Duval Le Camus. 

 

  

 

  

L'homme debout est François Germain Petit mort en duel en 1831. Un des enfants  est son 
fils Pierre Guillaume François Petit dit" Guillaume Petit " futur maire de Louviers, député de 
l’Eure et historien de la ville de louviers. 

Les enfants désignent chacun de l'index la page d'un livre où l'on peut lire entre les lignes le 
nom de "CAMUS", sans doute signature du peintre Pierre Duval Le Camus, dit "CAMUS le 
père". 

Pierre Guillaume François Petit est un homme politique français né le 1er septembre 1804 à 
Courbevoie (Seine) et décédé le 7 octobre 1875 à Louviers. Manufacturier, maire de Louviers 
et président de la chambre de commerce de Louviers, Guillaume Petit est promu officier de 
la Légion d'honneur en 1860, année où il est président de la Société libre d'agriculture, 
sciences, arts et belles-lettres de l'Eure. Il est conseiller général et député de l'Eure de 1863 à 
1870, siégeant dans la majorité dynastique soutenant le Second Empire. 

Aller-voir effectué le 10 décembre 
2018 par Michel Natier 
conservateur et les membres de la 
SED, Messieurs Jean-Pierre Binay, 
président et Gilles Bethon, 
trésorier  chez les propriétaires du 
tableau. 

Pierre Duval Le Camus , Portrait de François 
Germain Petit, huile sur toile marouflée sur 
bois, 114 x 88 cm (avec cadre 146 x 119 cm). 
Collection particulière. 



LA GRANDE DICTÉE DE 
LOUVIERS, LE PATRIMOINE À 
L’HONNEUR POUR CETTE EPREUVE 
LUDIQUE
Après la lecture et Michel 
Bussi, l’engagement et Bruno 
Putzulu… la Grande dictée de 
Louviers se met aux couleurs 
du patrimoine. Redécouvrez 
l’histoire de Louviers à travers 

un texte lu par une person-
nalité et confrontez-vous aux 
pièges de l’orthographe dans 
une épreuve ludique.

Grande dictée le jeudi 4 juil-
let 2019 au Moulin

ATTENTION, TRÉSORS !, LA MÉDIATHÈQUE 
MONTRE SES COLLECTIONS
L’histoire de la bibliothèque 
municipale de Louviers com-
mence avec les ouvrages 
confisqués lors des saisies ré-
volutionnaires. Ces documents 
constituent la base des collec-
tions patrimoniales conser-
vées à la Médiathèque Boris 
Vian.

Ce sont environ 9 000 ou-
vrages provenant de la Char-
treuse de Bourbon-lès-Gail-
lon (Aubevoye), de l’abbaye 
de Bonport (Pont-de-l’Arche), 
du prieuré des Deux-Amants 
(Amfreville sous les Monts), 
des couvents de Saint-Fran-
çois et Sainte-Barbe (Lou-

viers).

Isabelle Arnaud, bibliothèque 
Responsable de la Section 
Adultes, en charge de la 
conservation et de la valori-
sation du fonds ancien de la 
médiathèque, propose de faire 
découvrir quelques pièces em-
blématiques de cet héritage : 
manuscrits médiévaux, docu-
ments imprimés rares et spec-
taculaires… à l’occasion d’un 
cycle de rencontres théma-
tiques organisées tout au long 
de l’année 2019 : Attention tré-
sors !

Présentations au fil de l’an-
née

Portes ouvertes le samedi 
21 septembre 2019

LE PATRIMOINE
LITTÉRAIRE
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BOBINES DE LOVÉRIENS, LE FILM AMATEUR 
DANS TOUS SES ETATS
Plongez dans les archives 
audiovisuelles des habitants 
de Louviers. Avec Normandie 
images, le film amateur se fai 
une place sur grand écran.

Normandie images va collec-
ter les vidéos historiques des 

habitants de Louviers, afin de 
les numériser et les archiver. 
Ces vidéos seront exploitées 
pour une projection publique 
qui permettra de revivre l’his-
toire de notre ville à travers les 
yeux de vidéastes amateurs, 
qui ont su capter aussi bien 

des moments historiques et 
des scènes du quotidien.

Soirée de lancement le jeudi 
31 janvier 2019
Recueil des vidéos le jeudi 
28 mars 2019
Restitution à l’automne

LE SCHMILBLICK DE LOUVIERS, MONTREZ 
VOS CURIOSITES
Une soirée autour des objets 
des Lovériens. Objectif : dé-
couvrir et faire découvrir des 
objets issus du patrimoine 
des Lovériens, insolites, histo-

riques, anciens… En préambule 
aux Journées européennes du 
patrimoine, venez présenter 
vos objets insolites, vieux ou-
tils, ces « schmilblick » qui font 

le patrimoine des Lovériens.

Soirée « Le Schmilblick de 
Louviers », vendredi 20 sep-
tembre 2019 #JournéesEuropéennesDuPatrimoine



LE PATRIMOINE
INSOLITE

LE PATRIMOINE
ÉCONOMIQUE & INDUSTRIEL

MA PETITE ENTREPRISE, CES FAMILLES DE 
LOUVIERS QUI ONT MARQUE L’ECONOMIE LOCALE
Grande rencontre, en parte-
nariat avec des entrepreneurs 
issus d’entreprises familiales 
de Louviers, sous forme d’une 
grande rencontre, avec projec-

tion d’un documentaire (« Le 
cœur pour transmettre », de 
Marc Jeanson) et débat avec 
des entrepreneurs historiques 
de Louviers.

Au Moulin, lundi 20 mai 
2019

ON EN FAIT DES 
CAISSES !, COURSE DE CAISSES A 
SAVON
Revivez les traditionnelles 
courses de caisses à savon, à 
l’occasion de la Foire Saint-Mi-
chel. Un projet mis en œuvre 
avec l’association l’Outil en 
main, qui permet la trans-
mission des savoir-faire. De 
janvier à juin, des jeunes de 
9 à 14 ans vont fabriquer ces 

caisses à savon, dans le cadre 
d’ateliers menés par l’associa-
tion, en lien avec les accueils 
de loisirs de Louviers. Une ma-
nière de (re)découvrir l’artisa-
nat et les métiers manuels.

Sur la Foire Saint-Michel, 
le vendredi 27 septembre 
2019



LE PATRIMOINE
FORAIN
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TOURNEZ MANÈGES À 
LA SAINT-MICHEL, LA FETE 
POPULAIRE ET LES VIEUX MANÈGES SUR 
LA TRADITIONNELLE FOIRE
La 214e Foire Saint-Michel 
rend hommage au patrimoine 
forain. Animations, manèges 

anciens…

Evènement : les 27, 28 et 29 
septembre 2019

LE PATRIMOINE
EUROPÉEN

L’EUROPE SE MONTRE A LOUVIERS, LE 
PATRIMOINE DES VILLES JUMELLES
Exposition, dans les rues de 
Louviers, de photographies 
des villes jumelées avec Lou-

viers (Holzwickede, Weymouth 
Portland et San Vito dei Nor-
mani).

Vernissage les samedi 21 
et dimanche 22 septembre 
2019

#JournéesEuropéennesDuPatrimoine



LE PATRIMOINE
CULINAIRE

LE PATRIMOINE
HISTORIQUE

LES RECETTES DE GRANDS-MÈRES, AU 
FOUR ET AU MOULIN CUISINE LE PATRIMOINE
Edition d’un livre de recettes, 
à partir des recettes culinaires 
des habitants, transmises 

de génération en génération. 
Recettes de grand-mères et 
grands-pères, recettes des vil-

lages…

Rendezvous les 16 et 17 no-
vembre 2019

LOUVIERS FETE LE 75E 
ANNIVERSAIRE DE SA 
LIBERATION, UNE PLONGEE DANS 
L’HISTOIRE DE LOUVIERS LIBEREE
Camp militaire avec environ 70 
véhicules, animations autour 
de la Libération de Louviers.

Revivez également heure par 
heure la Libération de Louviers 
en images et messages, sur 

Facebook et les panneaux nu-
mériques.

Dans les jardins de la Villa 
Calderon les samedi 24 et di-
manche 25 août 2019

MENDES FRANCE, LE FONDS DE 
L’HISTOIRE, LES ARCHIVES DE PIERRE MENDES FRANCE 
SE DEVOILENT
La Ville de Louviers dispose 
d’un important fonds de Pierre 
Mendès-France, au titre de ses 
fonctions de maire de Louviers 
et de député de l’Eure. Ce fonds 
fait l’objet d’un important tra-

vail de conservation au sein 
du nouveau pôle intercommu-
nal d’archives. Une convention 
liant la Ville de Louviers à la 
famille Mendès France est 
en cours d’élaboration pour 

sécuriser juridiquement l’exis-
tence de ce fonds et définir les 
conditions de sa conservation 
et de sa diffusion.

Au four et au Moulin
le salon de la cuisine en famille



LE PATRIMOINE
NATUREL
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LOUVIERS, POTAGER GEANT, LA VILLE, UN 
JARDIN EXTRAORDINAIRE
Mise à l’honneur de l’histoire 
des maraichers, arboriculteurs 
et floriculteurs, jadis très nom-
breux aux XIXe et XXe siècles 
à Louviers, aujourd’hui dispa-
rus. Les quelques souvenirs 
que cette profession nous ont 
léguées ce sont des plantes, 
et légumes portant le nom de 
Louviers (le géranium gloire de 
Louviers, choux de Louviers, la 
coquille de Louviers pour la 

mâche…).

Dans la Ville, plantation dans 
les massifs de ces plantes et 
de toutes sortes de légumes, 
en association avec des 
plantes florales sur l’ensemble 
des massifs de la commune. 
Louviers se transforme en po-
tager géant, avec des légumes 
plantés aux quatre coins de la 
ville.

Une plantation associée à 

des temps forts : opérations 
«Mangez vos jardinières» (par 
exemple le samedi matin, en 
autorisant les gens à cueillir 
tel ou tel légume).

Plantations : à partir d’avril
Evènements : opération « 
Mangez vos jardinières », en 
fonction des périodes de ré-
coltes

UN ARBRE, UN VILLAGE, 
DANS LE CADRE DES VILLAGES DANS LA 
VILLE
Dans le cadre du développe-
ment du dispositif « Les vil-
lages dans la ville », plantation 
d’arbres dans chaque village.

Premier rendez-vous le jeudi 
14 février, à l’occasion de la 
Fête des Amoureux

LOUVIERS, CITE MARAICHERE, UNIVERSITE 
POPULAIRE
Mise à l’honneur de l’histoire 
des maraîchers de Louviers, à 
travers un récit de Thierry Po-
tel, dans le cadre de l’Univer-
sité populaire. Découverte de 
légumes « made in Louviers 
» (gloire de Louviers, choux 
de Louviers, coquille de Lou-

viers…) et de l’histoire des ar-
boriculteurs et floriculteurs qui 
ont fait de Louviers, aux XIXe 
et XXe siècles, le « grenier de 
Paris ».

Conférence le 19 octobre 
2019



LE PATRIMOINE
LES PARTENAIRES

L E   P A T R I M O I N E
G r a n d e   c a u s e   m u n i c i p a l e   2 0 1 9
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Ville de Holzwickede
et comité de jumelage 
Louviers-Holzwickede

Ville de San Vito dei 
Normanni

et comité de jumelage 
Louviers-San Vito

Ville de Weymouth-Portland
et comité de jumelage 
Louviers-Weymouth

L E   P A T R I M O I N E
G r a n d e   c a u s e   m u n i c i p a l e   2 0 1 9



LE PATRIMOINE
LES PARTENAIRES

ET AUSSI...
Casier Cuisines

Dubreuil Automobiles

Etablissements Lesueur

Maison Clet

Etablissements Tricheur



www.ville-louviers.fr


