
JEUDI 7 AVRIL 2022 

Journée d’études « De la peste au coronavirus : faire face aux  

épidémies du Moyen Âge à nos jours » 

 

8h45  Café d’accueil 

9h   Accueil par Bernard Leroy, Président de la Communauté d’agglomération Seine-Eure 

9h30  Conférence inaugurale : « Des crises et des remèdes – Place des malades et place du soin dans la société 

normande au Moyen Âge » 

Par Damien Jeanne, Docteur en histoire et archéologie médiévales, professeur d’histoire-géographie, chargé d’enseignement au Pôle Santé de l’uni-

versité de Caen et à l’université du Havre, membre associé au Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales (Craham-

Michel-de-Bouärd / UMR 6273 du CNRS – Université de Caen) 

10h   « La Peste Noire » 

Par Stéphane Barry, Docteur en histoire, auteur de Préservez nous du mal : les Bordelais face à la peste, XIVe-XVIIIe siècles 

10h45  « La lèpre. Approche historique d’une endémie du long Moyen Âge en Normandie et à Louviers » 

Par Bruno Tabuteau, Docteur en histoire du Moyen Âge de l’Université de Rouen. Membre du Centre d’archéologie et d’histoire médiévales des éta-

blissements religieux (CAHMER). 

11h15  « Maladreries de Louviers et du Vaudreuil : état des lieux » 

Par Jean-Pierre Binay, président de la Société d’études diverses de Louviers et de ses environs  

11h45  Echanges avec la salle 

 

13h30  « L’Hôtel-Dieu de Rouen et sa gestion de l'épidémie de peste » 

Par Lise Levieux, Docteure en histoire et archéologie médiévale, attachée au laboratoire du Groupe de Recherche en Histoire (GRHis) de l’Université 

de Rouen 

14h   « Choléra 1832 : l’arrondissement de Louviers face à l’épidémie au regard des archives » 

Par Vanina Gasly, responsable du Pôle archives Seine-Eure, et Julien Adjal, aide-archiviste 

14h30  La pandémie grippale de 1918-1919 à Rouen et en Seine-Maritime 

Par le Dr Karl Feltgen, Actuellement médecin de prévention en Seine-Maritime, ancien praticien hospitalier attaché au Service des Maladies Infec-

tieuses du CHU de Rouen (2000-2018), chargé des consultations de dépistage et de diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles au Con-

seil départemental de Seine-Maritime (2002-2018). Membre du Groupe d'Histoire des Hôpitaux de Rouen depuis 1993, auteur de plusieurs articles sur 

l'histoire médicale rouennaise et sur l'histoire des maladies infectieuses. 

15h15  « A fame peste et bello, libera nos Domine (De la famine, de la peste et de la guerre, libérez-nous Seigneur)  : 

Louviers face à ces trois fléaux du XVIIe siècle à aujourd’hui » 

Par Bernard Bodinier, professeur des Universités 

15h45  « Adaptation des professionnels de santé de l’Agglo Seine-Eure à la crise de la Covid-19 : genèse des 

Centres de vaccination sur le territoire Seine-Eure - Première action de santé publique développée par une Communauté 

professionnelle territoriale de santé (CPTS) naissante » 

Entretien avec le Dr Christophe Paul, médecin généraliste, Maison de Santé de la Plaine à Val de Reuil. Vice-président de la CPTS Eure Seine 

16h15  Echanges avec la salle 

16h30  Conclusion des travaux 

Organisée par la Communauté d’agglomération Seine-Eure en partenariat avec la ville de 

Louviers, cette journée d’études se propose d’aborder la gestion des épidémies du Moyen-

Âge à nos jours, dans le cadre du cycle d’animations « L’art de soigner » (mars-juin 2022). 

De tous temps, les épidémies ont jalonné la vie des hommes. Fulgurantes ou récurrentes, 

elles effraient par leur violence et questionnent sur notre société. Comment les combattre, 

voire les anticiper ou les éviter ? Quelles en sont les victimes et comment les prendre en 

charge? Autant de questions qui seront abordées au prisme des grands fléaux, de la peste 

au coronavirus. 

MOULIN DE LOUVIERS 
Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, 27400 Louviers 

 
Réservation obligatoire :  

02.32.40.31.92 - https://billetterie-louviers.mapado.com 
Renseignements :  

02.32.50.86.36 - archives@seine-eure.com 


