COMMUNIQUÉ DE PRESSE /
CONTEXTE COVID-19
LA TOUR JEAN SANS PEUR :
UNE TOUR MÉDIÉVALE
AU CŒUR DE 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 une tour civile médiévale
unique entièrement conservée sur ses cinq niveaux.
Réouverte le 11 juillet 2020, après une fermeture de 4
mois dans le contexte de lutte contre l'épidémie de covid19, il est à nouveau possible de la visiter avec toutes les
garanties sanitaires. Dans ce cadre, les horaires ont été
aménagés sans réservation et la fréquentation restreinte.
www.tourjeansanspeur.com

TOUR JEAN SANS PEUR

Un monument à découvrir_____________________________________

20, rue Étienne Marcel
75002 Paris
tél. : 01 40 26 20 28
site : www.tourjeansanspeur.com

Adossée à l’enceinte de Philippe Auguste, la tour Jean sans Peur (1409-1411),
l'une des plus hautes tours civiles du nord de Paris, est le dernier vestige de
grand palais des ducs de Bourgogne. Celui-ci 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 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. Classée Monument Historique en 1884 puis
consolidée en 1893, elle fut 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 300.000 visiteurs.

contact presse : Agnès Lavoye
courriel : contact@tourjeansanspeur.com

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

TARIFS ET PRESTATIONS
Individuels
(compris tour et exposition temporaire)

visite libre : 6 €, 4€
visite guidée : 10€
(le week-end à 15h à partir de 5 pers.)
Groupes guidés adultes

(sur réservation ; 10 pers ou 2 x 10 pers)
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)

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 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
d'une grande aile du palais 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.
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 est complétée par deux expositions temporaires : l'une sur la vie
quotidienne au Moyen Âge et l'autre sur le patrimoine parisien.
Expositions en cours (prolongées jusqu'au 3/01)
> A table au Moyen Âge
> L'histoire de la tour Saint Jacques

Contexte covid-19____________________________________________
Dans le contexte de lutte contre l'épidémie de covid-19, tout a été mis en
place pour une visite avec toutes les garanties sanitaires :
> Nouveaux horaires (sans réservation)
13h30 – 18h mercredi / samedi / dimanche
> Respect des gestes barrières
masque obligatoire, distanciation physique, friction des mains avec solution
hydroalcoolique à l'accueil.
> Fréquentation limitée
*Pour le public individuel (jours d'ouverture) : 15 personnes en même temps
dans le circuit de visite.
*Pour les groupes (en dehors des jours d'ouverture) : 10 personnes (ou 2x10
personnes) par groupe, conférencier inclus. Visites sur réservation pour les
groupes les mardis, jeudis et vendredis (contact@tourjeansanspeur.com)

