
L’histoire de Paris au Moyen Âge
éclaire d’un jour nouveau les enjeux
de l’administration parisienne et la
construction de Paris comme capitale
intellectuelle et politique du
royaume. Ce cycle de conférences
est l’occasion de revenir sur les prin-
cipales étapes de cette construction
et va permettre d’examiner, grâce
aux interventions d’éminents spécia-
listes de l’époque médiévale, l’état
actuel des dernières recherches. Le
rôle de l’Eglise et des clercs, l’étude
des institutions et lieux de savoir,
d’assistance, la définition de l’es-
pace urbain, les luttes politiques et
les enjeux de pouvoir entre le roi et
les grandes familles, les rôles et la
place de la bourgeoisie, des femmes
dans la cité, mais aussi les tensions
entre violences et maintien de l’ordre
à l’intérieur d’un espace urbain dont
on imagine mal aujourd’hui l’ex-
trême densité, feront partie des
thèmes abordés.

Retrouvez les activités et
les conférences enregistrées
du Comité d’histoire sur
Paris.fr/Comité histoire

Conférences de 12 h 30 à 14 h 00

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Auditorium du Petit Palais
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

avenue Winston Churchill
75008 Paris

Métro : Champs-Elysées-Clemenceau
(lignes 1 ou 13).
ou Concorde (lignes 1, 8 ou 12).
RER : ligne C, station Invalides. Ligne A,
station Charles-de-Gaulle-Etoile. Bus :
42, 72, 73, 80, 93

Renseignements
sur les conférences :

Comité d’histoire
de la Ville de Paris
01 40 28 18 20
17 avenue Victoria, Paris 1er

sg.histoire@paris.fr

www.paris.fr
Facebook



aris au Moyen Âge
ou la naissance d’une capitale

évêque dans la ville

es saints fondateurs

es enceintes de Paris au Moyen Âge

Université de Paris

aristotélisme et la science universitaire à
Paris au XIIIe siècle

rimes et châtiments à Paris,
aux derniers siècles du Moyen Âge

rmagnacs et Bourguignons à Paris
pendant la guerre civile

es bourgeois de Paris

ôpitaux et assistance à Paris

es Parisiennes au Moyen Âge

es rois en leur palais de la Cité
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Cycle de conférences
de 12 h 30 à 14 h 00 organisé
à l’auditorium du Petit Palais par le
Comité d’histoire de la Ville de Paris

Sous la responsabilité scientifique de
Claude Gauvard Boris Bove

Conférences de 1 heure suivies
d’un débat avec le public

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places
disponibles

Les Très Riches Heures
du Duc de Berry, XVe siècle,

mois de juin © Roger Viollet


