COMMUNIQUE DE PRESSE
LA TOUR JEAN SANS PEUR : UNE
TOUR MÉDIÉVALE EN PLEIN
PARIS !
Propriété de la Ville de Paris depuis 1874, classée
Monument Historique en 1884 et ouverte au public
en 1999 par l’association des amis de la tour Jean
sans Peur,, la tour Jean sans Peur est la seule tour
civile médiévale de la Capitale conservée sur ses cinq
niveaux. Expression de la prise de pouvoir du duc de
Bourgogne sur le royaume au milieu de la Guerre de
Cent ans, elle renferme un monumental escalier à vis,
terminé par une voûte sculptée végétale unique en
France.

TOUR JEAN SANS PEUR
20, rue Étienne Marcel
75002 Paris
tél. : 01 40 26 20 28
site : www.tourjeansanspeur.com
courriel : contact@tourjeansanspeur.com

JOURS D’OUVERTURE
ET HORAIRES DE L’EXPOSITION
Toute l'année
(sauf 31/12 et 01/01)
13h30 - 18h00
du mercredi au dimanche

TARIFS ET PRESTATIONS
Individuels
(compris tour et exposition temporaire)

visite libre : 6 €, 3,50€
visite guidée : 10€
(le week-end à 15h à partir de 5 pers.)
Groupes guidés adultes

(sur réservation ; 10 à 25 personnes)
Tour/exposition : 10 € / personne
Circuit de quartier : 15€ / personne
Supplément apéritif : 9 €
Supplément petit-déjeuner: 7 €
Groupe guidé par guide extérieur :
4€ (droit d'entrée uniquement)
Groupes scolaires (sur réservation)
Visite couplée tour Jean sans Peur et exposition

90 € / classe
Durée : 1h45
Visite couplée tour Jean sans Peur et atelier

160€ / classe
Durée : 2h

PUBLIC ÉTRANGER
Présentation de la tour en 12 langues
Public anglophone :
muséographie, supports de visite
parcours-jeux disponibles en anglais

JEUNE PUBLIC
Parcours-jeu offert pour les 4-6 ans
et les 7-12 ans
Coin lecture au rez-de-chaussée

ACCÈS
Métro : ligne 4, station Étienne Marcel
Bus : ligne 29, arrêt Turbigo/
Étienne Marcel
RER : lignes A, B, D, station Les Halles
Parking : Les Halles-Nord
et Saint-Eustache
Suivez-nous sur twitter (@TourJSP) :
https://twitter.com/TourJSP

Un monument à découvrir_____________________________________
Adossée à l’enceinte de Philippe Auguste, la tour Jean sans Peur (1409-1411),
plus haute tour civile du nord de Paris, est le dernier vestige de l’Hôtel de
Bourgogne, résidence des puissants ducs de Bourgogne Valois. Cet hôtel
couvrait près d’un hectare au début du XVe siècle. Au coeur de ce palais, la
tour Jean sans Peur fut construite pour exprimer la prise de pouvoir du duc de
Bourgogne Jean, dit Jean sans peur, sur le roi roi Charles VI (1380 – 1422)
alors pris de crises de démence. Elle témoigne d’un lieu où se joua le sort du
royaume, durant les plus sombres moments de la guerre de Cent Ans : guerre
civile entre Armagnacs et Bourguignons, défaite d’Azincourt, «honteux» traité
de Troyes...
Préservée des destructions, la tour Jean sans Peur devint propriété de la
Ville de Paris en 1874. Elle fut classée Monument Historique en 1884,
consolidée en 1893 puis restaurée en 1991-92.
Grâce à l’initiative de l’association des amis de la tour Jean sans Peur,
l’édifice s'ouvrit au public pour la première fois en octobre 1999.
Depuis son ouverture en 1999, le monument a reçu plus de 260.000 visiteurs.

Un site unique au cœur de Paris________________________________
Plusieurs éléments architecturaux et artistiques font de ce lieu un site
historique unique en France :
- son escalier à vis princier : desservant originellement les différents étages de
l’Hôtel de Bourgogne, il s’agissait de l’un des passages officiels dans la
demeure..
- une voûte d’escalier au décor végétal exceptionnel unique en France: s’y
entrelacent harmonieusement le houblon, le chêne et l’aubépine. Ces trois
plantes symbolisent respectivement Jean sans Peur, son père Philippe le Hardi et
sa mère Marguerite de Flandre.
- un lieu de vie pratiquement inchangé depuis 6 siècles : surplombant l’Hôtel
de Bourgogne, les deux chambres hautes de la tour servaient de lieu de réunion
privée. Destinées au duc de Bourgogne, elles sont munies chacune de larges
baies, de cheminées et de latrines à fosse. Celles-ci, installées au revers de
cheminées pour être chauffées et munies d’un conduit d’aération, témoignent
d’un confort exceptionnel. Elles figurent parmi les plus anciennes de Paris.

Une muséographie adaptée ____________________________________
Pour découvrir la tour, une muséographie permanente permet une visite
individuelle de la totalité de l’édifice (histoire et fonctions de la tour,
architecture et vie quotidienne au début du XVe siècle dans un palais ducal).
Une galerie évoque les vestiges du Paris médiéval, civil, religieux et militaire.
La visite de la tour est complétée par deux expositions temporaires :
- l’une sur un aspect de la vie quotidienne au Moyen Âge (en 2018,
expositions « Le Vin » / « L'amour » / « L'hygiène au Moyen Âge »)
- l’autre sur le patrimoine méconnu parisien (en 2018, « La rue Réaumur » /
« La tour Saint-Jacques » / « La place du Louvre »)
Chaque exposition s’accompagne d’un catalogue (16 jusqu’à aujourd’hui) et est
ensuite diffusée dans de nombreux lieux en France et pays francophones.

Une équipe impliquée _________________________________________
Composée d'archéologues et historiens de formation, l'équipe a à cœur de
transmettre à la fois les informations liées au patrimoine mais aussi celles
sur la société à la fin du Moyen Âge. Elle est appuyée dans son travail par de
nombreux universitaires, intervenant en tant que commissaires d'exposition ou
pour des cycles de conférences en soirée.

