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Paris, le 12 septembre 2018 

 
 

 
Journées européennes du patrimoine :  

la Justice ouvre ses portes dans toute la France 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 

 
 

L’art du partage est mis à l’honneur pour cette 35ème édition 
des Journées européennes du Patrimoine ! 
 
Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la Justice 
accueillera les visiteurs afin qu’ils puissent  découvrir ou 
redécouvrir l’Hôtel de Bourvallais, siège du ministère de la 
Justice situé place Vendôme. 
 
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 17h, les 
visiteurs pourront parcourir les couloirs de la Chancellerie, lieu 
emblématique et chargé d’Histoire depuis près de 300 ans. 
 
Dans le cadre de la thématique choisie pour cette édition 2018, 
« L’art du partage », le ministère de la Justice vous propose de 
venir découvrir des expositions sur l’Europe et la Justice et sur 
l’histoire de la Justice. Un hommage à d’Aguesseau pour les 
350 ans de sa naissance ainsi qu’une sculpture réalisée par les 
jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse seront 
également présentés à cette occasion. Les visiteurs pourront  
venir découvrir des ouvrages issus de fonds anciens de la 
bibliothèque ainsi que des matrices de sceaux.    

 
 
Les enfants de 7 à 11 ans pourront eux aussi, comme chaque année, découvrir le fonctionnement de la 
Justice. Un quizz Justice leur est proposé afin qu’ils puissent répondre aux questions sur leur visite de 
l’Hôtel de Bourvallais. 
 
L’Hôtel de Bourvallais sera ouvert au public samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h. 
 

De nombreuses juridictions en régions ouvrent également leurs portes à l'occasion des 
Journées européennes du Patrimoine 2018, 

Retrouvez le programme et plus d’informations ici 
 

A Paris et dans toute la France, restez connectés ! #JEP 
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