SCÈNES DE
JUSTICE
EN VIENNE
DU POITOU MÉDIÉVAL
À LA CITÉ JUDICIAIR E

Exposition
Conférences - Visites

DU 25 MARS AU 21 JUIN 2019
Archives Départementales

30 rue des Champs-Balais - Quartier de la Gibauderie - Poitiers
archives.departement86.fr - 05 49 03 04 05

aux sources de notre histoire

Une exposition grand public sur l’évolution
des lieux de justice dans la Vienne, de la cour du seigneur
à la médiatisation des procès contemporains.
Du 25 mars au 21 juin 2019
pendant les heures d’ouvertures des Archives Départementales :
du mardi au vendredi, de 9h à 17h30, vendredi, de 9h à 16h30.
Fermée les jours fériés, le 31 mai et le 19 juin.
Ouvertures exceptionnelles :
lundi 25 mars (14h-20h),
les soirs des conférences (2 avril, 9 avril, 16 mai, 28 mai, 6 juin), jusqu’à 20h,
les dimanches 7 avril et 19 mai de 14h à 17h.

Conférences
Mardi 2 avril, 18h00
Les murs de la punition : la prison du XVIIIe au XXIe siècles
par Caroline Soppelsa, docteur en histoire de l’architecture contemporaine.
Mardi 9 avril, 18h00
Les procès faits aux animaux (XIIIe-XVIIe siècle)
par Michel Pastoureau, historien médiéviste, professeur à l’école pratique des Hautes Études.
Jeudi 16 mai, 18h00
Juger la noblesse au XVIIIe siècle : le marquis de Pleumartin
par Fabrice Vigier, maitre de conférences en histoire moderne à l’université de Poitiers
Mardi 28 mai, 18h00
Juger sous Vichy
par Jean-Paul Jean, magistrat, vice-président de l’Association française d’histoire de la justice.
Jeudi 6 juin, 18h00
La justice en images : de la caricature à la BD
par Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Poitiers
Visite commentée de l’exposition à partir de 10 personnes
et sur rendez-vous au 05 49 03 04 05 ou archives@departement86.fr
Toutes les conférences se déroulent aux Archives départementales.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Retrouvez toutes les informations sur archives.departement86.fr

