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Ville de Cournon d'Auvergne 
 
-------------------------- 
Objet : Exposition « Sorcellerie, croyances et guérison en Auvergne » 
-------------------------- 
  
Du 11 juillet et 21 septembre, découvrez l’expositi on « Sorcellerie, croyances et guérison en Auvergne », 
installée salle de l’Alambic, place Joseph-Gardet à  Cournon d’Auvergne.  
 
Cette exposition dresse un panorama sur la sorcellerie, les croyances et usages médicinaux en milieu rural et dans les 
campagnes auvergnates aux XIXème et XXème siècles. Fruit d'un travail de recherches ethnologiques et de collectage de 
terrain, cette exposition riche et dense retrace l'élaboration d'un savoir encore bien vivace en Auvergne, quoique très 
discret au niveau de ses manifestations.  
Vous pourrez découvrir plus de 300 objets rares et insolites : amulettes et objets de protection utilisés de la préhistoire à 
nos jours, livres d'exorcismes et grimoires magiques, statuette d'envoûtement, animaux, minéraux et pierres 
guérisseuses dites "pierres à venin" (matériaux préhistoriques), plantes insolites et magiques, ainsi que de nombreux 
panneaux de textes explicatifs et détaillés.  
Autour de l’exposition, plusieurs conférences et animations vous feront découvrir l’univers des tradipraticiens, des 
conjurations ou encore des plantes médicinales. 
 
-------------------------- 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Exposition et animations gratuites 
Catalogue de la SEREST, avec textes de l'exposition, no tes, explications, références et bibliographie, en vente 
sur place les mercredis 17 et 24 juillet et 7, 14 e t 21 août  
 
Ouverture de l’exposition  :  
Du 11 juillet au 31 juillet  
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 15h-18h 
Jeudi : 17h-21h 
Du 1er août au 31 août 
Du mardi au samedi : 15h-18h 
Du 1er au 21 septembre :  à venir 
Ouverte pendant la Foire de la Saint-Maurice  
 
Conférences  :  
Vendredi 19 juillet à 19h – La Coloc’ de la culture  
Les tradipraticiens : médecine traditionnelle et magique en milieu rural 
Animée par la SEREST  
Vendredi 23 août à 19h – La Coloc’ de la culture  
Les conjurations 
Animée par la SEREST 
Vendredi 13 septembre à 20h30 – Cinéma Le Gergovie  
Les conjurations 
Animée par la SEREST 
Jeudi 19 septembre à 20h30 – Cinéma Le Gergovie  
Plantes médicinales et aromatiques 
Animée par V. Duclos 
 
Animations  :  
Vendredi 20 septembre à 18h30 – Place de la Mairie  
Parcours anecdotique et atelier-découverte : « les chercheurs d’horts et de simples médecines » 
Samedi 21 septembre – Jardin pédagogique Maison des associations, place Joseph-Gardet 
Les plantes médicinales et leurs vertus 
 
Renseignements (à destination du public)  :  
Mairie de Cournon : 04 73 69 90 33 ou 04 73 69 90 32 
Tout le programme sur www.cournon-auvergne.fr 
Association SEREST : ethnoserest@wanadoo.fr ou www.serest.org  
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