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exposition
8 mai

29 décembre

COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION

Claude Gauvard
Professeur émérite

d'histoire médiévale
(Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne)

CONTRIBUTION

Les prisons médiévales
Julie Claustre

maître de conférences   
habilitée en   

histoire médiévale   
(Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne)

GRAPHISME

Jean-Jacques Guillon
c-visuel

COORDINATION 

Rémi Rivière
(Tour Jean sans Peur)

PROGRAMMATION

Agnès Lavoye
(Tour Jean sans Peur)

RECHERCHE
ICONOGRAPHIQUE

D. Alexandre-Bidon
(EHESS)

Agnès Lavoye
(Tour Jean sans Peur)

RECONSTITUTIONS
Louis Sebaux

ébéniste

Sally Ruddock-Riviere
styliste

L’exposition Crimes et Justices au Moyen Âge tente de battre en brèche les nombreux 
clichés sur l’univers judiciaire médiéval. Elle dresse un portrait étonnant de la société 
où juges et justiciables usent de compromis et où la population prend une part active 
au sort réservé au condamné.

Exposition proposée dans le cadre
des 600 ans de l’assassinat de Jean sans Peur (1419-2019)

et des 20 ans d’ouverture de la tour Jean sans Peur au public (1999-2019)

CYCLE DE CONFÉRENCES__________________________________

Mercredi 15 mai à 19h30 (lieu             : Sainte-Chapelle, Paris 1      er      )
Juger et gracier : la justice du roi de France XIIIe – XVe s.
par Claude Gauvard, commissaire de l'exposition

Lieu : Sainte-Chapelle - 10 boulevard du Palais, 75001 Paris
Remerciements au Centre des Monuments Nationaux (Conciergerie Sainte-Chapelle), 
partenaire de cet événement

Tarifs (CMN) : 8€ / Gratuité : étudiants, - de 26 ans
Réservation     indispensable : iledelacite@monuments-nationaux.fr – tel : 0153406080

Mercredi 19 juin à 19h00
Un peu de crime, beaucoup de châtiments : la justice médiévale au cinéma
par Yohann Chanoir, agrégé d'histoire, chargé de conférences à Sciences Po, 
doctorant en histoire médiévale (EHESS)

Lieu : Tour Jean sans Peur - Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes 
Réservation     indispensable :   contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028

Mardi 25 juin à 19h00       (      lieu             : auditorium Jean Dame, Paris 2      e      )
Les procès faits aux animaux (XIIIe -XVIIe siècle)
par Michel Pastoureau, historien, spécialiste des animaux, des couleurs et des emblèmes, 
directeur d'études émérite à l'EPHE

Lieu : Salle Jean Dame (auditorium) 17 Rue Léopold Bellan, 75002 Paris
Remerciements à la Mairie du 2e arrondissement

Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes
Réservation     indispensable : contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028

Mercredi 11 septembre à 19h00
Rixe ou guet-apens ? La mort de Jean sans Peur 
(Montereau, 10 septembre 1419)
par Bertrand Schnerb, professeur d'histoire médiévale, spécialiste de L'État bourguignon 
(Université de Lille)

Lieu : Tour Jean sans Peur - Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes 
Réservation     indispensable :   contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028

Mercredi 2 octobre à 19h00
Les prisons au Moyen Âge
par Julie Claustre, maître de conférences habilitée en histoire médiévale 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Lieu : Tour Jean sans Peur - Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes 
Réservation     indispensable :   contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028
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exposition
8 mai

29 décembre

COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION

Anne Delaplace
Deambulatio-

Patrimoines en partage

COORDINATION

Rémi Rivière
(Tour Jean sans Peur)

GRAPHISME

Jean-Jacques Guillon
c-visuel

Mercredi 4 décembre à 19h00
Le crime de sorcellerie à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècle)
par Maxime Gelly-Perbellini, doctorant en histoire médiévale (EHESS, Paris / ULB, Bruxelles)

Lieu : Tour Jean sans Peur - Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes 
Réservation     indispensable :   contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028

autres évènements___________________________________________

Mercredi 12 juin à 19h00
Concert : De toutes flours – Ballades et rondeaux du XIVe siècle
Concert final d'Olivier Camelin (étudiant en master 2 Musique médiévale
Master Interprétation des Musiques Anciennes  - Sorbonne Université)

Ensemble πάλιν (« Encore ») : Maud Haering (chant), Élodie Mourot (chant), 
Sara Fantini (chitarrino), Marjolaine Cambon, (vièle), Luc Gaugler (vièle), 
Véronique Barbot (organetto), Olivier Camelin (organetto et direction).

Lieu : Tour Jean sans Peur - Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes 
Réservation     indispensable : contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028

Mercredi 16 octobre à 19h00
Soirée crimes médiévaux

La comédienne Carole Visconti présentera plusieurs affaires que le public pourra 
juger. Le crime et la sentence du tribunal médiéval seront commentés par 
Maïté Billoré, maître de conférences en histoire médiévale (Université Lyon 3)

Lieu : Tour Jean sans Peur - Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les suivantes 
Réservation     indispensable : contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028

Taillés en 1860 sur le territoire des communes de banlieue, les 19e et 20e 

arrondissements de Paris regorgent de menus faits divers, souvent méconnus, 
toujours évocateurs d’un rude quotidien.
Des voleurs de pommes aux affaires d’Etat, l’exposition présente une sélection 
choisie de « délits des champs », d’échanges musclés et de procès retentissants.

Une exposition du Pavillon de l'Ermitage, Paris 20e  et Deambulatio – Patrimoines en Partage
Remerciements au Musée du Barreau de Paris

autour de l'exposition________________________________________

Morts suspectes, crimes insolites – Balade dans le 2e arrondissement de Paris
Le 2e arrondissement offre au fil de l’histoire, du Moyen-Âge au XXe siècle, une large palette de 
figures du crime et de victimes ordinaires ou illustres, désignées ou collatérales. 
De la Tour Jean sans Peur à Notre-Dame de Bonne Nouvelle et la place des Victoires,
l’empoisonneuse Mauvoisin, l’escroc Lacenaire ou le sombre aventurier Vidocq dressent leurs 
ombres inquiétantes sur le chemin du crime et de sa répression.
Visite proposée par Deambulatio-Patrimoines en partage

Dates (samedi 25 mai annulé) : 
les samedis 29 juin et 19 octobre à 10h30 (minimum : 10 personnes - max : 20 personnes)
Lieu de départ : Tour Jean sans Peur, 20 rue Étienne Marcel, 75002 Paris
Tarifs : 14€ / 12€ (tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, donateurs tour Jean sans Peur)
Réservation     indispensable : contact@tourjeansanspeur.com  – tel : 0140262028
(Pour les groupes : forfait de 190€ - sur réservation en semaine – de 10 à 20 personnes)
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Remerciements
à tous nos

partenaires

ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIAT

avec la conciergerie et la sainte-chapelle_____________
Conférence Juger et gracier : la justice du roi de France XIIIe – XVe s. le 15 mai à 19h30
Renseignements et réservations : iledelacite@monuments-nationaux.fr 

Visites couplées en famille Justice (à la Conciergerie) et Crimes (à la tour Jean sans Peur) 
les 26 mai et 9 juin à 14h (Conciergerie) et 16h (Tour Jean sans Peur)
Renseignements et réservations : ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr

avec les amis du musée de cluny_________________________

Mardi 21 mai de 16h à 19h30
Carte blanche à Claude Gauvard – COMPLET -
Visite de l'exposition et rencontre avec Claude Gauvard pour les Amis de Cluny
Lieu : Tour Jean sans Peur, 20 rue Etienne Marcel, 75002 Paris
Site internet : www.amis-musee-cluny.fr – Mail : amis.musee.cluny@outlook.fr

avec le musée du barreau de paris_______________________
Lieu : 25 rue du Jour 75001 Paris – Site internet : www.museedubarreaudeparis.com
Parcours sur le thème de la justice dans le quartier des 1er et 2e arrondissements.
Renseignements : 01 44 32 47 48 – Mail : musee@avocatparis.org

avec le site en ligne criminocorpus______________________
Le site internet Criminocorpus est partenaire des expositions « Crimes et justices au Moyen
Âge » et « Crimes et Rapines ». Il présentera les principaux textes et documents de ces deux 
expositions en 2020 sur son site https://criminocorpus.org/fr/

avec la ville de montereau (77)__________________________
A l'occasion des 600 ans de la mort de Jean sans Peur, la ville de Montereau accueille deux 
expositions de la tour Jean sans Peur du 11 au 29 septembre 2019 (Les Grands Ducs de 
Bourgogne et Moyen Âge et Publicité) ainsi qu'un programme de conférences, dont :
- L'assassinat de Jean sans Peur, par Bertrand Schnerb (14 septembre à 15h)
- La justice médiévale au cinéma, par Yohann Chanoir (22 septembre à 15h)
Renseignements et réservations :  www.ville-montereau77.fr – Tel : 01 64 70 38 95

tour jean sans peur
Tour Jean sans Peur – 20, rue Étienne Marcel – 75002 Paris
tel : 01 40 26 20 28 – mail : contact@tourjeansanspeur.com
site : www.tourjeansanspeur.com - Twitter        : @TourJSP
Métro : 4 (Étienne Marcel) - Bus : ligne 29 (Turbigo / Étienne Marcel)
RER : A, B, D (Les Halles) - Parking : Les Halles-Nord / Saint-Eustache

 horaires et tarifs

pour les individuels_______________________________________
horaires : du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h00

tarifs : 
Expositions     (comprenant tour + toutes les expositions) : 
6 € / TR 3,50 € (7-18 ans, étudiants, prof., demandeurs d’emploi, Amis des musées du 
Louvre et de Cluny, handicapés et accompagnateur, cartes ICOM, ICOMOS)

Exposition Crimes et Rapines  uniquement             :   3,50 € (TU)

Visite guidée de la tour         : 10€ (le week-end à 15h à partir de 5 pers.)

pour les groupes adultes et scolaires__________________
Visites guidées (tour et/ou exposition) sur rendez-vous toute l'année
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