
L'événement « La justice dans l’Ain. L'homme, le temps, l'espace », organisé depuis 
le mois d'octobre par le Département de l'Ain, le Tribunal de Grande Instance, le Bar-
reau de l’Ain, le Campus de Bourg-en-Bresse, avec le soutien de la Région, touche à 
sa fin. Rendez-vous le vendredi 23 mars au Palais de Justice de Bourg-en-Bresse pour  
l'événement de clôture. Au programme : plaidoiries d'étudiants, reproductions de  
procès historiques, et une conférence chantée sur le thème des complaintes judiciaires. 
A noter : l'exposition "Du gibet au palais, les lieux de justice dans l'Ain" est prolongée 
jusqu'au 29 mars.

"Justice dans l'Ain"
L'événement touche à sa fin...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 14 mars 2018

Événement de clôture : vendredi 23 mars 2018, à partir de 17 h au Palais de Justice de Bourg-en-Bresse
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Découvrez les lieux de justice dans l’Ain du Moyen Age à nos jours. 
Châteaux, places publiques, « gibets », auditoires puis palais de justice : 
l'exposition présente le fonctionnement des justices locales et les lieux 
d’appel (Chambéry, Dijon, Lyon), en s'attachant plus précisément aux palais 
de Bourg-en-Bresse et de Trévoux, ancienne capitale de la Principauté de 
Dombes.

• 17 h : allocutions puis plaidoiries d'étudiants en droit de Jurist'Jeunes.
Reproductions de procès historiques.

• 19 h : conférence musicale "Chanter le crime" de Jean-François "Maxou" 
Heintzen sur le thème des complaintes criminelles.
Il s'agit de chants populaires dont les paroles racontent les détails d’un 
authentique fait divers. L'air renvoie, quant à lui, à un timbre connu. Ces 
feuilles volantes (appelées aussi « canards ») étaient autrefois vendues par 
les colporteurs, les chanteurs ambulants, dans les foires ou sur les marchés. 
Jean-François "Maxou" Heintzen évoquera ainsi quelques crimes célèbres 
de l’Ain comme le tueur en série Joseph Vacher, Dumollard le « tueur de 
bonnes » ou encore l’affaire du tunnel de Virieu-le-Grand.

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

"Du gibet au palais, les lieux de justice dans l'Ain" : exposition prolongée jusqu'au 29 mars 2018 
au Palais de Justice de Bourg-en-Bresse


