
LES MARDIS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE AU PÔLE 
UNIVERSITAIRE DE VICHY

Le Pôle Universitaire de Vichy, en partenariat avec l’École du Louvre, propose plusieurs séances 
d’enseignement de l’histoire de l’art et des civilisations sur le thème du thermalisme. Découvrez 
le vaste patrimoine créé grâce à l’activité thermale, et affinez vos connaissances en combinant 
analyse architecturale et histoire socio-économique. 

Tous les mardis du 7 mars au 4 avril 2023 de 19h30 à 21h au pôle universitaire de Vichy.

Mardi 7 mars 2023 
Les villes d’eaux entre soin et villégiature : une histoire globale du thermalisme. 

Par Géraldine Baglin

Mardi 14 mars 2023 
Les établissements de bains, un modèle unique ?

Par Alice de la Taille

Mardi 21 mars 2023 
Hôtels, casinos et parcs : le complexe thermal.

Par Géraldine Baglin

Mardi 28 mars 2023 
Des hospices aux villas, la fréquentation hétérogène des stations.

Par Alice de la Taille

Mardi 4 avril 2023 
Les paysages des villes d’eaux.

Par Alice de la Taille

Les inscriptions se font directement en ligne avec paiement par carte bancaire sur le site internet 
de l’École du Louvre. Ou par courrier en remplissant le formulaire d’inscription.
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15 NOVEMBRE 2022

Tarifs

Cycle thématique de 5 séances

Plein Tarif : 43, 50€ le cycle de cours
Tarif réduit ( - de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH ) : 26€
Formation continue : 53,50€ le cycle de cours
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UN TOURISME THÉRAPEUTIQUE ? LE THERMALISME OCCIDENTAL ET SON PATRIMOINE.

Par Alice de la Taille, conservatrice du patrimoine, Service connaissances et inventaire du patrimoine, 
Région Occitanie et Géraldine Baglin, docteure en histoire de l’art contemporain.

Si le terme « thermalisme » n’apparaît qu’en 1845, la pratique est ancienne et a suscité bien des 
aménagements depuis l’Antiquité. Son fort développement à partir de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle s’inscrit dans le cadre plus large de l’essor de ce qu’on appellera le tourisme. Les villes d’eaux 
sont néanmoins à la croisée des pratiques médicales et des plaisirs associés à la villégiature. Cette 
dichotomie a suscité des architectures variées et en constante évolution, dont ce cycle de cours 
s’efforcera d’éclairer les partis pris, les fonctions et le destin. Les aménagements réalisés dans les 
stations ont également pris en compte la variété du profil des « étrangers » venus en cure, qu’ils 
soient militaires, indigents ou membres des élites internationales. Tributaires des lieux d’émergence 
des sources, la composante paysagère des stations s’est avérée essentielle : le paysage urbain en 
est sans conteste l’un des marqueurs primordiaux.
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