
La peine de mort dans le royaume de France au Moyen Age

Claude Gauvard a consacré toute sa vie professionnelle à l'enseignement à l'université de l'histoire 
du Moyen Age et plus précisément à la justice dans ce qui était alors le royaume de France. Elle en 
a par conséquent une idée beaucoup mieux informée que la plupart d'entre nous et cette idée va à
l'encontre de nos représentations habituelles sur le sujet.

Depuis François Villon et sa Ballade des pendus, le gibet occupe dans notre imaginaire sur le 
Moyen Age une place importante et symbolise la brutalité d'une justice aussi cruelle que 
spectaculaire.

Mais qu'en était-il en réalité ? Claude Gauvard se propose dans cette conférence de partager avec 
les auditeurs de l'UTL de Marennes-Oléron le fruit de ses recherches sur cette justice médiévale 
très ritualisée, où l'honneur était un élément important, où transactions et grâce royale pouvaient 
intervenir et où le gibet ne tenait peut-être pas la place que nous imaginons. 

Claude Gauvard, en se plongeant  dans les archives du parlement de Paris avec les outils de 
l'anthropologie historique, a ouvert une voie nouvelle pour les historiens du Moyen Age. Elle est 
également l'auteure de nombreux ouvrages , dont certains seront en vente après la conférence. On
pourra aussi, comme il est de coutume à l'UTL, poursuivre la conversation autour du verre de 
l'amitié, dans le hall de l'Eldorado.
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