
Chers Amis, bonjour

Veuillez trouver ci-joint le programme pour notre sortie d’automne 2019 

Le Samedi 23 Novembre 2019

Visite de la tour Jean-sans-peur 
RDV à 14 h 45 devant l’entrée de la tour au 20, rue Étienne Marcel 75002 

Métro : ligne 4 (arrêt Étienne Marcel)
RER : A, B ou D (arrêt les Halles)

Bus : 29 (arrêt Turbigo / Étienne Marcel)

Au Programme :

15h 00 / 16 h 30 Visite guidée de la tour jean-sans-peur (durée 1.5 h - tarif de 10 € / pers - tarif
réduit (professeurs, étudiants, amis du Louvre et amis de Cluny sur justificatif) 7€ / pers 
Paiement au guichet sur place avant 15 h 00

16 h 30 / 17 h 30 visite de l’exposition : « Crimes et Justice au moyen âge »

(visite libre au sous-sol de la tour – prix inclus dans la visite

17 h 30 / 18 h 30 Balade découverte de la nouvelle canopée des halls et / ou de l’Eglise Saint-

Eustache (en fonction de la météo) 

19 h 00 Repas au restaurant JOE ALLEN PARIS :  30 rue Pierre Lescot – 75001 PARIS 

25 € / personne voir menu en dernier page



La   Tour Jean Sans Peur     :

Située rue Etienne Marcel, dans le quartier des Halles, elle fait partie de ces lieux oubliés des 

Parisiens qui chaque jour par centaines passent devant sans la voir.

Son emplacement, en retrait de la rue actuelle, entre une école et un immeuble, la rende 

souvent invisible aux yeux des passants. Construite au XVe siècle par le duc de Bourgogne, 

elle faisait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, un hôtel aujourd'hui détruit. Cette tour 

fortifiée, haute de 27 m, l'équivalent d'un immeuble de huit étages est représentative des tours 

d'escaliers qui furent associées aux grands logis princiers à partir du XIVe siècle. On en 

trouvait de comparables au Louvre ou à Vincennes. Elle avait ainsi une double fonction : 

symbolique car elle attestait du pouvoir de son propriétaire et pratique car elle desservait le 

grand logis attenant.

Classée monument historique en 1884, la tour Jean Sans Peur concentre des éléments 

d'architecture et de décor exceptionnels. Elle possède ainsi un monumental escalier à vis, en 

haut duquel on peut admirer une voute sculptée dont le décor végétal est un véritable chef 

d'œuvre. En poursuivant la montée vers le sommet de la tour, on découvre également deux 

chambres équipées de cheminées et de latrines à fosse, munies d'un conduit d'aération, un 

niveau de confort assez exceptionnel pour l'époque.

L’exposition Crimes et Justices au Moyen âge au sous-sol de la tour

Les sources judiciaires de la fin du Moyen Âge permettent d'exhumer nombre de cas criminels 
qui battent en brèche l'image trop souvent violente et expéditive attribuée à la justice 
médiévale. Surtout ces sources permettent d'établir une hiérarchie des crimes, différente de 
notre justice actuelle, où la renommée (la fama) tient une place importante, quelle que soit 
l’origine sociale des individus, si bien que l'homicide pour l'honneur est souvent excusable.

http://www.tourjeansanspeur.com/


Balade dans le cœur de Paris sous la canopée des halls et dans l’église Saint Eustache

Voir la vidéo (2 minutes)     :   https://www.dailymotion.com/video/x424f59  

La Canopée est une structure édifiée au-dessus de la gare Châtelet-Les-Halles et du Forum 
commercial du quartier des Halles à Paris.

Inaugurée le 6 avril 2016, la Canopée concrétise la solution architecturale retenue à l’issue du 
concours international de juillet 2007 pour moderniser et restructurer le centre de gravité de la 
métropole francilienne hérité depuis la destruction des Halles de Baltard.

Située dans le quartier historique des Halles,  Saint-Eustache est l’une des églises plus
visitées de Paris. Elle se distingue notamment par ses dimensions, la grande richesse des

œuvres d’art qu’elle abrite, et son grand orgue. Fidèle à sa tradition musicale, l’église accueille
toute l’année des formations philharmoniques, des chœurs et des festivals prestigieux

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Ch%C3%A2telet_-_Les_Halles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Baltard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_des_Halles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_des_Halles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_des_Halles
https://www.dailymotion.com/video/x424f59


Diner au Restaurant JOE ALLEN PARIS   (Un bout de New York à Paris)

https://www.joeallenparis.com/  - 30 rue Pierre Lescot 75 001 PARIS

            

https://www.joeallenparis.com/
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