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e x p o s i t i o n
Cette exposition présente l'univers des écoliers et étudiants à la fin du Moyen Âge. 
Y sont traités notamment les différents types d'écoles, l'espace et le matériel de classe, 
les disciplines, les rythmes scolaires et enfin le milieu collégial et universitaire.

Commissaire de l’exposition : Danièle Alexandre-Bidon, historienne, 
ingénieur au Centre de Recherches Historiques de l’EHESS 

Co-auteur : Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur   
Coordination, communication  : Agnès Lavoye, chargée de la communication et des visites
Conception graphique : c_visuel (Jean-Jacques Guillon) 
Réalisation graphique : Loic Cerou/c_visuel

C O N F É R E N C E S
mercredi 18 avril à 19h

Apprendre à lire au Moyen Âge
par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition

mercredi 25 avril à 19h

L’école au temps des Carolingiens
par Pierre Riché, professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Paris X-Nanterre

mercredi 23 mai à 19h 

Le droit et la médecine dans les universités médiévales
par Jacques Verger, professeur d’histoire médiévale à l’université de Paris-Sorbonne

mercredi 13 juin à 19h 

L’université dans le Paris du Moyen Âge
par Simone Roux, professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Paris VIII-Saint-Denis

mercredi 10 octobre à 19h

L’éducation des filles au Moyen Âge
par Danièle Régnier-Bohler, professeur émérite de littérature du Moyen Âge à l’Université de Bordeaux-III

mercredi 17 octobre à 19h

Apprendre la musique au Moyen Âge : comment et pourquoi ?
par Olivier Culin, professeur de musicologie médiévale à l’université de Tours

C O N C E R T
mercredi 2 ma i à 19h

Musique et chant à la Cour des ducs de Bourgogne
par l’ensemble les Ménestrels de Bourgogne, 

Martine Duplaa (chant), Bruno Grenier (luth), Jean-Paul Durand (flute à bec, chalémie), 
Bernard Chevallier (chant, chifonie, percussions)

Les étudiants du Diplôme Supérieur des Arts Appliqués de l’école Olivier de Serres
(Paris) présentent leur vision du patrimoine parisien disparu à travers différentes formes
plastiques librement inspirées. Les visiteurs pourront découvrir notamment des aspects
inédits et spectaculaires de la tour Jean sans Peur (XVe s.) et de l’Ermitage (XVIIIe s.).

En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA) Olivier de Serres
Commissaires : 

Frédéric Siard, professeur agrégé d’Art à l’ENSAAMA, Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Coordination, communication  : Agnès Lavoye, chargée de la communication et des visites

Jours et horaires d’ouverture

13h30 - 18h
L’école au Moyen Âge : 4 avril - 4 novembre, du mercredi au dimanche  

L’archéologie du disparu : 21 novembre - 3 février, mercredi, samedi et dimanche

(ATTENTION : fermeture de la tour du 24/12/07 au 1er/01/08 inclus)

Tarifs
- visite libre : 5€ tarif réduit : 3€ (7–18 ans, étudiants, chômeurs, enseignants)
- visite guidée (tour + présentation expo temporaire) : 8€ (à 15h les jours ouvrables, min. 5 pers.)
- gratuité : étud. en histoire, histoire de l’art, archéologie, conférenciers, – de 7 ans.
- conférences, concerts : 8€ et 6€ (réservation obligatoire au 01 40 26 20 28)
- jeune public (7 - 12 ans) : parcours-jeux offerts (tour et/ou expo “l’école au Moyen Âge”)

Groupes constitués
(réservation au 01 40 26 20 28 )

- visite tour et/ou exposition : 8€/pers.
- visite tour et/ou exposition + petit-déjeuner/goûter/apéritif : 17€/pers.
- visites guidées extérieures + tour (1- Quartier des Halles. 2- St Eustache. 

3- Balade des 2 enceintes) : 11€/pers. (avec brunch/goûter/apéritif : 19€/pers.)
- classes (8 - 12 ans) : visite guidée de la tour et présentation de l’exposition :  90€
- classes (4 - 7 ans) : visite contée (tour uniquement) : 90€ (jusqu’à 25 enfants)

LOCATION DES EXPOSITIONS
Consultez notre site internet : www.tourjeansanspeur.com, rubrique “location des expositions”

EXPOSITION : L’ARCHÉOLOGIE DU DISPARU

Tour jean sans peur. 21 novembre 2007 - 3 février 2008

DIFFUSION DES EXPOSITIONS DE LA TOUR

L ’ É C O L E  A U  M O Y E N  Â G E
Tour Jean sans Peur. 4 avril - 4 novembre 2007

Les voyages au Moyen Âge 
Tours (archives municipales) : 12 mars - 14 avril 2007 (02 47 21 61 81)
La cuisine au Moyen Âge 
Château de Castelnaud : 15 avril - 15 août 2007. (05 53 31 30 00)
Manosque : septembre 2007. (04 92 70 34 56)
Livry-Gargan (château de la forêt) : 4 octobre - 31 décembre 2007. (01 43 88 71 46)

L’hygiène au Moyen Âge
Belfort (service municipal de santé) : 21 mars - 6 avril 2007. (03 84 57 38 60)



Visitez l’Ermitage, son architecture Régence, 
ses peintures murales du début et du milieu du XVIIIe siècle, 

son histoire contée sur une muséographie de qualité…

148 rue de Bagnolet, 75020 Paris. 
Tél. : 01 40 24 15 95. M° Pte de Bagnolet

Ouverture et tarifs : 
Visite individuelle : vendredi et samedi, 14h - 17h (sauf janvier, février et août)

Tarifs : 3€ et  2€ (enfants, étudiants, enseignants, chômeurs) 

Visites guidées : tljs (sauf vend/sam de 14 à 17h), sur RV, groupes de 10 à 30 p.  :
Tarifs :- Ermitage :   8€ /pers.

- Ermitage + Village de Charonne (rue Saint-Blaise, église, cimetière) :  11€/pers   
- Visite guidée + petit-déjeûner, goûter ou apéritif  : 17€/pers

Location des lieux (devis sur demande) : jusqu’à 35 pers. assises et 70 debout

* Jusqu’au 27 mai 2007, “ le village de Charonne” 

* du 9 juin 2007 au 24 mai 2008, “Le château de Bagnolet’’ (nouveau)

Ouverture aux horaires habituels. Tarifs : cf. ci-dessus.

L’Ermitage sera ouvert durant les Journées Portes Ouvertes de l’APLA 
(ateliers du Père Lachaise Associés), les 5, 6, 7 et 8 mai, 14h-18h. 
Tarif unique : 1€

journées
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ouvertes
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temporaires

Pavillon de l’Ermitage
Unique folie parisienne de style Régence


