La

Santé

au Moyen Âge
9 avr il - 9 n ove m b re 20 0 8

TOUR JEAN SANS PEUR
20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris
tél. : 01 40 26 20 28

www.tourjeansanspeur.com

La Santé au moyen âge
Jours et heures d’ouverture de l’exposition et de la tour
9 avril - 9 novembre 2008
du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h

Comment conçoit-on le corps au Moyen Âge? Sur quelles théories reposent
les pratiques médicales ? Comment et avec quoi fabrique-t-on les médicaments ?
Comment se déroule un rendez-vous chez le médecin? Pratique-t-on l’anesthésie?
À travers six grands thèmes (les principes de santé, les pratiques médicales, la santé publique,
les maladies, l’arsenal des médecins et la chirurgie), près de cent documents
et des restitutions, cette exposition invite le visiteur
à s’identifier au médecin ou au patient à la fin du Moyen Âge en Occident.
Commissaire de l’exposition :
Co-auteur :
Coordination, communication :
Conception graphique :
Costumes / restitutions :

Danièle Alexandre-Bidon, historienne (E.H.E.S.S).
Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Agnès Lavoye, chargée de la communication et des visites
c_visuel (Jean-Jacques Guillon)
Sally Ruddock-Rivière, styliste / Louis Sebaux, ébéniste

- visite individuelle : 5! (tarif réduit : 3!, 7 - 18 ans, étudiants, enseignants, chômeurs)
- gratuité : - 7 ans, étudiants en histoire et archéologie, conférenciers, journalistes
- visite guidée (tour + présentation exposition temporaire) : 8! (à 15h les jours ouvrables, min. 5 pers.)
- conférences : 8! et 6! (réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)
- jeune public (7 - 12 ans) : 3 ! (parcours-jeux offerts)

Groupes constitués

(réservation au 01 40 26 20 28 )

- visite tour et/ou exposition : 8!/pers.
- visite tour et/ou exposition + petit-déjeûner/goûter/apéritif : 17!/pers.
- visite guidée tour + extérieur : (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).

Diffusion 2008 des expositions de la tour Jean sans Peur
La Cuisine au Moyen Âge

( r é s e rvation vivement conseillée)
au 01 40 26 20 28)
mercredi 16 avril à 19h : Médecine et alimentation au Moyen
par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition
mercredi 14 mai à 19h : Les plantes médicinales du jardin
par Michèle Bilimoff, historienne (CNRS)

médiéval

mercredi 11 juin à 19h : La médecine à la cour de Bourgogne (XIVe
par Bertrand Schnerb, professeur à l’Université de Lille III
mercredi 15 octobre à 19h :

Âge

et XVe siècles)

Médecine médiévale et médecine actuelle :

les progrès scientifiques ont-ils effacé l’hôpital du Moyen Âge ?
conférence-débat avec Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition
et Marie-Christine Pouchelle, directrice de recherches au C.N.R.S.

Château de Dourdan : 1er mai -29 juin. (renseignements : 01 64 59 66 83)
Château de Grandson (Suisse) : 18 juillet - 26 octobre . (site internet : http://www.chateau-grandson.ch)
Archives du Morbihan, Vannes : 20 novembre - 19 décembre (renseignements : 02 97 46 32 52)

Les Voyages au Moyen Âge
Maison du Patrimoine, Villefranche-de-Rouergue : 11 mars - 11 avril. (renseignements : 05 65 45 74 63)
Archéoscope de Bouillon (Belgique) : 18 avril - 15 juin (site : http://www.archeoscopebouillon.be/fr.htm)

L’Hygiène au Moyen Âge
Centre d’art roman Georges Duby, Issoire : 3 mai - 26 octobre (renseignements : 04 73 89 25 57)

L’École au Moyen Âge
Citadelle de Sedan : 17 et 18 mai à l’occasion des Médiévales (renseignements : 03 24 27 73 73)
Coeur de ville, service action culturelle de Vincennes : 1er - 21 septembre
(renseignements : : 01 43 98 67 71)
Archives du Morbihan, Vannes : 1er octobre - 7 novembre (renseignements : 02 97 46 32 52)

Pavillon de l’Erm i t a g e
Unique folie parisienne de style Régence

La folie Régence de l’Ermitage est ouverte au public depuis trois ans.
Vous pouvez y admirer ses peintures murales de 1727 et 1761, uniques à Paris,
son exposition permanente, ses expositions temporaire s …

Adresse : 148 rue de Bagnolet, 75020 Paris (M° Pte de Bagnolet)
Tél. : 01 40 24 15 95 - Site internet : www.pavillondelermitage.com

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 60 debout
exposition
temporaire

“Le château de
Bagnolet’’

Jusqu’au 20 décembre 2008. Histoire, architecture et décoration
d’un des plus beaux châteaux du XVIIIe siècle, propriété de la duchesse
d’Orléans, fille de Louis XIV et femme du Régent.
Ouverture aux horaires habituels. Tarifs : cf. ci-dessus.

Journées portes
ouvertes APLA

Ouverture de l’Ermitage durant les Journées Portes Ouvertes de
l’APLA (Ateliers du Père Lachaise Associés), le 24 mai de 14h à 17 h
et les 25 et 26 mai, 14h-19h. Tarif unique : 1! (visite individuelle)

Journées du
Patrimoine

Ouverture de l’Ermitage durant les Journées du Patrimoine :
samedi 20 et dimanche 21 septembre, 14h à 18h : Tarif unique 1!
(Visite individuelle)

