Communiqué de presse, le 20 mars 2019

Le Centre des monuments nationaux propose des visites
« Jacques Cœur, son palais et les écrivains »
au palais Jacques Cœur à Bourges
le samedi 23 mars et le mercredi 27 mars 2019 à 15h

© Philippe Berthé – CMN

Cette visite commentée permettra aux visiteurs de (re)découvrir Jacques Cœur et sa
demeure à partir de divers textes littéraires.
En déambulant dans certaines pièces du Palais, ils pourront mieux comprendre la vie de
l'argentier, sa demeure et les grands évènements se rattachant au monument.
Cette visite sera ponctuée par la lecture de textes de grands noms comme Villon, Stendhal,
Mérimée, Jean-Christophe Rufin et bien d'autres....
Informations pratiques :
Tarif 8€ – réservation conseillée au 02 48 24 79 42

Contacts presse :
Palais Jacques Cœur : Caroline Boutrelle : 02 48 24 79 43 caroline.boutrelle@monumentsnationaux.fr
Pôle presse du CMN : Léa Pellet 01 44 61 21 42 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Le palais Jacques Cœur

© Patrick Müller – CMN

De 1443 à 1451, date de son arrestation, Jacques
Cœur fait construire à Bourges, point fixe de ses
pérégrinations, un palais qu’il n’habitera pas. Œuvre
d’un architecte inconnu, le palais Jacques Cœur est
l’un des plus beaux édifices que nous ait laissé
l’architecture civile gothique arrivée à sa dernière
période, déjà marquée par la grâce et la fantaisie de
la Renaissance française. Le palais s’ouvre sur la
place Jacques Cœur par un pavillon d’entrée percé
d’une grande porte et d’une poterne. Sur cette
façade, comme sur toutes les autres parties de
l’édifice, apparaissent les armes parlantes de Jacques
Cœur : la coquille Saint-Jacques et le cœur, ainsi
que sa célèbre devise « A vaillans cuers riens
impossible ». La cour d’honneur est bordée de
galeries couvertes. Un grand corps de logis, flanqué
de trois tourelles d’escalier richement sculptées,
occupe tout le fond de cette cour.

La façade occidentale de l’édifice, puissamment assise sur l’ancien rempart gallo-romain,
présente un aspect presque féodal avec ses deux tours rondes, dont l’une, surmontée d’une
partie hexagonale à trois étages, fait figure de donjon. La décoration intérieure du palais
illustre la réussite éclatante d’un bourgeois que son génie a placé au faîte de la richesse et
son roi au premier rang de la noblesse. Ainsi les retombées de la voûte de la chapelle ornées
de culots sculptés représentent des anges portant les écus des proches de Jacques Cœur.
Le palais Jacques Cœur témoigne également d’un goût nouveau pour le confort, qui se
traduit notamment par la présence de cheminées dans toutes les salles, y compris les galeries
et la chapelle, ainsi que par la séparation entre la circulation d’apparat et la desserte privée
des différentes pièces du logis. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, le palais
Jacques Cœur est racheté, en 1682, par la ville de Bourges qui y installe son hôtel de ville,
puis ses services judiciaires. Au XIXe siècle, l’aménagement du palais de justice dans le grand
corps de logis provoque d’importants dommages dans cette partie de l’édifice. Acquis par
l’Etat en 1923, le palais Jacques Cœur fait l’objet, de 1928 à 1938, d’une remarquable
restauration à la suite de laquelle l’ensemble du palais retrouve son aspect initial et les
éléments de son décor d’origine.
Le palais Jacques Cœur est ouvert au public et animé par le Centre des monuments
nationaux et a accueilli 45 858 visiteurs en 2018.
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Informations pratiques
Palais Jacques Cœur
10 bis rue Jacques Cœur
18000 Bourges
www.palais-jacques-coeur.fr
Renseignements au 02 48 24 06 87
Facebook : www.facebook.com/palaisjacquescoeur/
Horaires
Ouverts tous les jours de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h15
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre
Dernier accès 45mn avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,50€
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires de
minima sociaux
Accès
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.0843
Longitude : 2.3938
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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