6 mai 1270 Robert d’Artois, achète une demeure

Dernier élément du palais parisien des ducs
de Bourgogne, la plus haute tour civile médiévale
de Paris a conservé :

à La Pointe Saint-Eustache.

- son grand escalier d’apparat,

1369 L’hôtel d’Artois devient hôtel de Bourgogne

- le décor végétal de sa voûte d’escalier (chêne,
houblon, aubépine), chef-d’œuvre de sculpture,

Q U E L QUES DATES…

à la suite d’une union entre les deux familles.
Le domaine englobe alors l’espace circonscrit
par les rues Saint-Denis, Montorgueil, Tiquetonne
et Mauconseil, soit plus d’un hectare.

B O N D E S O U T IE N TO U R
JEAN SANS PEUR
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- un lieu de vie presque inchangé depuis six siècles,
en particulier l’étude de Jean sans Peur et les plus
anciennes latrines de Paris, au confort exceptionnel.

23 novembre 1407 Jean sans Peur, duc de

Bourgogne, fait assassiner son cousin
Louis d’Orléans, frère du roi fou Charles VI et
régent de France.

*
*
*
*

9 février 1409 - 15 mai 1411 Devenu maître du pouvoir,

Jean sans Peur embellit son hôtel parisien. Il fait
construire de nouveaux bâtiments desservis par une
splendide tour d’escalier.
10 septembre 1419 Jean sans Peur est assassiné

sur le pont de Montereau.
1477 À la mort de Charles le Téméraire, petit-fils

de Jean sans Peur, les biens des ducs sont rattachés
à la Couronne. L’hôtel de Bourgogne tombe
à l’abandon.
1543 L’hôtel est vendu en plusieurs lots. Sa partie
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U N PA R C O U R S M U S É O G R A P H I Q U E

COMBLES
Vie quotidienne dans un palais
au XV e siècle
ÉTUDE DE JEAN SANS PEUR
Une chambre ducale
ANTICHAMBRE ET LATRINES
La France au temps
de Jean sans Peur
VOÛTE DE LA GRANDE VIS

*

1868 Le percement de la rue Étienne Marcel dégage
la tour. La Ville de Paris l’achète.
1884 Dernier vestige du palais médiéval, la tour est

classée M. H.
1893 Menaçant ruine, elle est consolidée.

des Amis de la tour Jean sans Peur, la tour est
ouverte au public.
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Je soutiens l’Association
des Amis de la Tour Jean sans Peur
et je verse :
45€

60 €

autre

autre : ........................................

Fin du XVIII e siècle à 1871 Le quincaillier Sterlin puis
le serrurier Bricard installent famille, magasin, forge
et entrepôt dans le corps de batiment subsistant.
La tour est habitée par certains de leurs ouvriers.

1999 Grâce à l’action de l’association

..........................................................................

n° .......... rue .................................................................

30 €

occidentale deviendra le célèbre Théâtre de l’Hôtel
de Bourgogne, berceau de la Comédie Française.
La partie orientale, vendue à Diego Mendoza,
portera longtemps le nom d’hôtel de Mendosse.

1991-1992 Elle bénéficie d’une restauration complète.

...............................................................................
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SALLE « HAUTE »
Aperçu de construction
médiévale
ENTRESOL
Histoire et fonctions de la tour

Règlement par chèque
à l’ordre de : Association des amis
de la tour Jean sans Peur
Attention : vous pouvez déduire de vos impôts 66 %
de vos dons, jusqu’à 20 % de vos revenus. Ainsi un don
de 60 € vous coûte 20 € ; un don de 30 € vous coûte 10 €.
Un reçu fiscal et votre carte de donateur vous
seront adressés dans les meilleurs délais.
Vous pourrez bientôt faire un don en ligne
sur www.tourjeansanspeur.com

REZ-DE-CHAUSSÉE
Exposition temporaire
GALERIE EXTÉRIEURE
Vestiges du Paris médiéval
GALERIE DU SOUS-SOL
Exposition temporaire

Merci de compléter ce volet
et de le retourner avec votre chèque à :

Tour Jean sans Peur
20, rue Étienne Marcel
75 002-Paris

