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Conçu pour vous aider à préparer votre venue à la Tour,  
ce support documentaire  présente les activités proposées  
aux groupes. L’équipe de la Tour de Crest espère qu’il vous sera 

utile et vous donnera envie de découvrir ce patrimoine.

Contact
Tour de Crest – Rue de la Tour 26400 Crest

Tél : 04 75 25 32 53
Courriel : accueil@tourdecrest.fr
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Les donjons sont les pièces maîtresses de 
la fortification des châteaux médiévaux. 
Dissuasifs, ils sont la base des opérations 
offensives, le lieu de refuge en cas d’attaque 
et le symbole de la puissance seigneuriale. 
Le donjon est également la tour la plus haute 
d’un château fort au Moyen Âge. Il sert à la 
fois de point d’observation, de poste de tir et 
de dernier refuge, si le reste de la fortification 
vient à être pris par un ennemi. Cette tour, ou 
ce bâtiment fortifié, sert aussi généralement 
de résidence au seigneur du château.

Les incursions normandes furent la raison 
première qui fit élever des donjons. Quand 
les Normands firent périodiquement des 
invasions sur le continent occidental, les 
seigneurs, les monastères, les rois et les 

villes elles-mêmes songèrent à protéger leurs 
domaines. Ils firent élever des forteresses 
en bois sur le bord des rivières et, autant 
que possible, sur des emplacements déjà 
défendus par la nature. 

Sur l’ensemble de la période médiévale, 
différentes structures de donjon voient le 
jour. La plus ancienne est le donjon roman 
quadrangulaire. Il apparut autour de l’an mil et 
perdura jusqu’aux XIe et XIIe siècles. Il existe 
également sa variante, le donjon polygonal 
(souvent pentagonal ou hexagonal) qui peut 
être irrégulier puisque ce type de plan s’adapte 
à son environnement. Puis au cours du  
XIIe siècle apparaissent les donjons 
cylindriques et leurs variantes.

Exemples : château quadrangulaire (à Loches) et polygonal (à Murol)

Cependant, les donjons présentent des dispositions très variées, soit dans la conception générale, 
soit dans les détails de la défense. Les seigneurs pouvaient être à chaque instant en guerre 
les uns contre les autres. Ainsi, ils tenaient beaucoup à ce que leurs voisins ne trouvent pas, 
s’ils venaient les attaquer, des défenses disposées comme celles qu’ils possédaient chez eux. 
Chacun s’ingéniait alors à dérouter son ennemi, parfois l’ami de la veille. 
Les différentes structures que nous venons d’évoquer rassemblent donc des donjons très 
hétéroclites, tant par leur plan que par leurs systèmes de défense.

La typologie de la Tour de Crest (XIIe siècle) est celle des donjons polygonaux. Nous allons 
maintenant nous intéresser à son histoire.

1 - Qu’est-ce qu’un donjon ?
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2 - L’histoire de la Tour de Crest

La Tour de Crest, plus haut donjon de France avec ses 52 mètres, est l’une des gardiennes des 
Préalpes drômoises. Sa construction commence au XIIe siècle. Elle est, au départ, la composante 
majeure d’une vaste forteresse qui domine la ville de Crest.

Tout au long du Moyen Âge, la Tour est au cœur de 
luttes entre seigneurs qui se disputent sa possession : 
les évêques de Die et les comtes de Valentinois. Ils 
sont à l’origine des différentes phases de construction. 
Les évêques de Die ont d’abord construit la Tour 
vieille, au XIIe siècle. Cette tour leur permet d’affirmer 
leur pouvoir face aux comtes de Valentinois, qui 
possèdent l’autre partie de la ville. Au milieu du XIIIe 
siècle, les évêques font édifier deux autres tours : 
la Tour du croton et la Tour neuve. Reliées par des 
courtines et un mur bouclier, elles délimitent une cour 
intérieure, formant un château dont la Tour vieille 
devient le donjon.

Par la suite, à la fin du XIIIe siècle, les comtes 
de Valentinois prennent possession du château 
épiscopal. Ils le transforment alors en une énorme 
tour-maîtresse en ajoutant deux étages à la Tour 
neuve, un à la Tour du croton et en rehaussant le mur 
bouclier de 18 mètres.
Enfin, au cours du XIVe siècle, un toit de tuiles à deux 
versants est installé au sommet de la Tour neuve afin 
de remédier aux problèmes d’infiltration à travers les 
voûtes soutenant la grande terrasse. Ces travaux 
aboutissent à la création d’un chemin de ronde crénelé 
qui domine la toiture et on rehausse une dernière fois le mur bouclier.
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À partir de 1419, la Tour devient propriété des 
Rois de France qui la concèdent à différentes 
familles dont les Grimaldi, princes de Monaco. En 
1633, soucieux de l’importance de la forteresse, 
Louis XIII en ordonne le démantèlement et seule 
la Tour échappe à la destruction. La Tour de 
Crest sert alors de prison jusqu’au XIXe siècle et 
devient propriété nationale après la Révolution. 

Au XVIIe siècle, lorsqu’elle devient définitivement 
une prison, la Tour a déjà une longue histoire 
derrière elle. Réputée pour sa puissance, 
elle s’impose tristement comme un lieu de 
répression. Lieu de mémoire de la persécution 
des protestants dans la Drôme, elle a accueilli 
des détenus politiques ou des fils de bonnes 
familles enfermés par lettre de cachet, mais 
aussi des prisonniers de droit commun. 

Gardienne de l’ordre établi par l’arbitraire royal, 
la Tour est parfois dénommée « Bastille du 
Sud » au XVIIIe siècle. En 1851, les opposants 
au coup d’État de Napoléon III sont les derniers 
prisonniers à y être enfermés. De cet héritage 
historique, la Tour de Crest garde des traces 
indélébiles. Des centaines de graffitis couvrent 

ses murs, témoignages encore vivants des souffrances ou des espoirs des prisonniers. Signatures, 
dates, dessins, textes sont rassemblés depuis le XVIIe siècle comme instruments de mémoire.

À partir de 1871, l’État cherche à se débarrasser 
de la Tour dont l’entretien est onéreux. La Ville 
de Crest, alors désargentée, refuse de l’acheter 
mais devant le risque de la voir passer entre des 
mains étrangères, la Ville tente des démarches 
pour la protéger. Elle est ainsi classée aux 
Monuments Historiques le 6 juin 1877. 

L’année suivante, la Tour est mise en vente aux 
enchères et achetée par Maurice Chabrières, 
Trésorier-Payeur Général du Rhône.  Avec sa 
fortune personnelle, il mènera d’importants 
travaux de restauration de 1878 à 1885. 

En 1988, plus de cent ans après son classement 
aux Monuments Historiques, la Ville rachète 
la Tour à Pierre Chabrières. Puis, à partir de 
1991, divers travaux de mise en valeur et de 
signalétique sont réalisés pour permettre la 
visite du monument.

© Jean-Yves Piel

© Jean-Yves Piel
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La Tour de Crest demeure une parfaite 
illustration du système architectural de 
défense de l’époque, avec ses dimensions 
impressionnantes : 32 mètres de long sur 
20 mètres de large et une hauteur qui culmine 
à 52 mètres. 

Elle nous révèle encore aujourd’hui toutes 
les techniques stratégiques utilisées contre 
l’ennemi. Herses, bretèches, meurtrières 
jalonnent un parcours où le Moyen Âge a 
laissé son empreinte. 

Mais la Tour fut aussi un lieu d’habitation 
pour les seigneurs. Ses 15 salles sont autant 
d’espaces de découverte de la vie et de la 
société au Moyen-Âge. 
La Tour de Crest est d’ailleurs toujours 
considérée comme l’un des plus beaux 
édifices de l’architecture médiévale.
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3 - Les activités pour les groupes

À la Tour de Crest, plusieurs activités sont 
proposées pour découvrir le Moyen Âge 
autrement. Des adultes aux plus jeunes, tous 
peuvent participer aux activités ludiques, 
pédagogiques et sportives.

Pour découvrir tous les secrets de la Tour 
et de son histoire, optez pour une visite 
guidée des lieux. En complément, les enfants 
peuvent en apprendre plus sur le Moyen Âge, 

de façon ludique, en participant à un de nos 
ateliers pédagogiques.
Si c’est le sport et l’insolite qui vous motive, 
venez essayer la descente en rappel du mur 
Est de la Tour.

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître 
toutes les modalités et recevoir un devis.

Les visites guidées 
Accompagné par un guide, vous partez à la découverte des différentes périodes historiques et 
architecturales de la Tour. Étage par étage, le guide explique l’utilisation des salles principales de 
la Tour, au cours de ses deux grandes périodes : le donjon médiéval et la tour prison. La visite 
de la Tour permet d’évoquer les conditions de vie (à l’époque médiévale et carcérale) ainsi que 
les systèmes de défense d’un monument médiéval. Le guide amènera les enfants à se poser 
des questions sur ce qu’ils observent et à comprendre le fonctionnement de ce qui les entoure. 
Il adaptera son discours en fonction de l’âge des participants mais aussi des connaissances de 
chacun.

© Jean-Yves Piel
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La descente en rappel
Une expérience sportive insolite dans un décor exceptionnel.

L’objectif est de descendre en rappel le mur Est de la Tour, 
haut de 42 mètres ! C’est unique en France ! Vous profiterez 
ainsi du splendide point de vue sur la vallée de la Drôme.

L’activité est encadrée par des moniteurs d’escalade 
professionnels, diplômés d’État (n° d’agrément 02699ET0016). 
Le matériel est fourni (casques, baudriers, cordages...). 
L’activité est accessible à partir de 6 ans.

Les ateliers pédagogiques
Cinq ateliers de pratique manuelle et de 
découverte du patrimoine sont proposés 
pour  tous les âges. Après une visite générale 
ou thématique, les participants mettent en 
application les notions abordées en atelier. Les 
enfants participent activement par des échanges 
de questions-réponses et des exercices ludiques 
ainsi qu’en réalisant eux-mêmes des maquettes 
géantes ! (échelle 1/10e et 1/50e)

Chaque atelier est encadré par un animateur qui 
adaptera le déroulement en fonction du niveau 
du groupe.

Objectifs pédagogiques communs aux différents ateliers :
• Manipuler avec soin - coopérer en vue d’un objectif commun - participer et prendre sa place 

dans un groupe.
• Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral / Lire ou dire pour être entendu 

et compris en situation d’adresse à un auditoire.
• Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte ou par un pair
• Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés.
• Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres 

repères.
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Les blasons

Atelier découverte de l’art héraldique pour apprendre 
à lire et composer un blason.

Cycle 3
Durée : 1 h
Déroulement :
Pour commencer, le médiateur explique les termes 
« blason » et « héraldique » et expose d’où vient 
cette pratique. Il présente le vocabulaire spécifique 
(les parties composant le blason, les couleurs, la 
composition, les formes, les mariages...) en mettant 
les enfants à contribution. Pour finir, des exercices 
ludiques permettent de s’exercer à la lecture des 
blasons.

Objectifs pédagogiques :
• S’ouvrir à la diversité des pratiques et 
des cultures artistiques en découvrant l’art 
héraldique.
• Construire des repères temporels et 
historiques.
• Découverte des modes de vie des hommes 
et des femmes et quelques représentations du 
monde à travers le Moyen Âge.
• S’approprier et utiliser le lexique héraldique 
pour savoir lire un blason.
• Être capable de créer un blason tout en 
respectant les règles, l’espace, les outils et les 
matériaux partagés.

Le château fort

Atelier construction d’un château fort pour découvrir 
son fonctionnement.

Cycles 2 et 3
Durée : 1 h
Résumé : 
Déroulement :
Pour découvrir l’organisation d’un château fort, 
les élèves construisent une maquette au 1/50e. 
Des indices permettent aux élèves de retrouver 
les différentes pièces du château réparties dans la 
salle.  Ces indices donnent également lieu à des 
explications sur le vocabulaire, les mesures, etc. 
Enfin, le placement des pièces permet au médiateur 
d’expliquer le rôle de chacune d’elles.

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le château fort, son 
fonctionnement, ses habitants.
• S’approprier et utiliser le lexique autour des 
systèmes de défense médiévaux.
• Analyser les modes de vie des hommes 
et des femmes et quelques représentations du 
monde à travers le château au Moyen Âge.
• Construire des repères temporels et 
historiques.
• Être capable de créer collectivement un 
château tout en respectant les consignes, 
l’espace, les outils et les matériaux partagés.

La ville au Moyen Âge

Atelier découverte d’une ville médiévale pour 
comprendre son organisation.

Cycles 2 et 3
Durée : 1 h
Déroulement :
L’atelier démarre par la réalisation d’un puzzle 
illustrant un paysage. Il permet au médiateur 
d’expliquer quel est le meilleur emplacement pour 
des habitations. Ensuite, en s’appuyant sur une 
maquette et un plan, le médiateur initie les élèves 
à l’organisation de la société médiévale à travers la 
construction d’une ville (quartier des corporations, 
place de l’église, vie quotidienne...) pour arriver à 
l’origine des noms de rues, en prenant pour exemple 
des rues de la ville de Crest.

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir la ville au Moyen Âge, son 
évolution, son fonctionnement, ses habitants.
• S’approprier et utiliser le lexique autour de 
la ville médiévale, l’origine des noms de rues 
anciennes, les bâtiments etc.
• Analyser les modes de vie des hommes 
et des femmes et quelques représentations du 
monde à travers l’organisation de la ville au 
Moyen Âge.
• Construire des repères temporels et 
historiques.
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L’art du vitrail

Atelier découverte des vitraux et des techniques de 
fabrication.

Cycles 2 et 3
Durée : 1 h 15
Déroulement :
Pour commencer, le médiateur explique ce qu’est 
un vitrail et expose les techniques de cet art 
ancestral. Pour conclure l’atelier, les enfants créent 
leur vitrail sur un support adapté (papier transparent 
et peinture « vitrail »).

Capacité : 15 participants 

Objectifs pédagogiques :
• S’ouvrir à la diversité des pratiques et des 
cultures artistiques en découvrant l’art du  
vitrail
• Comprendre le processus de fabrication 
des vitraux
• S’approprier et utiliser le lexique autour du 
vitrail, techniques et outils utilisés
• Utiliser le dessin/ l’art comme moyen 
d’expression en créant son propre vitrail
• Être sensible aux questions de l’art
• Mener à terme une 
production artistique 
individuelle
• Construire des repères 
temporels et historiques

Au fil de la laine

Atelier découverte de la laine et des techniques de 
fabrication.

Cycles 2 et 3
Durée : 1 h15
Déroulement :
Présentation des différentes étapes du traitement de 
la laine, les enfants se familiarisent avec la matière, 
lavage, cardage, filage et tissage. Ils comprennent 
ainsi toutes les étapes de transformation de la laine 
depuis le mouton jusqu’à la pelote. Pour conclure 
l’atelier les enfants réalisent un petit tissage.

Capacité : 12 participants

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir la laine et le processus de 
transformation de cette matière
• S’approprier et utiliser le lexique autour de 
la laine, les outils et les techniques
• Développer chez l’élève des habilités 
à fabriquer en utilisant de nouveaux outils : 
cardeuse à rouleau, peigne à carder et métier à 
tisser
• Mener à terme une production artistique 
individuelle en réalisant un tissage.
• Être sensible aux questions de l’art et 
l’artisanat
• Construire des repères temporels et 
historiques
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Contact
Anaïs Flattin, médiatrice culturelle de la Tour de Crest

Tour de Crest – Rue de la Tour, 26400 Crest
Tél. : 04 75 25 32 53 // Courriel : accueil@tourdecrest.fr

www.tourdecrest.fr

4 - Tarifs groupe

Entrée :
Adulte : 7.50 €
Enfant (jusqu’à 17 ans) : 3.50 €

Visite guidée :
3.50 € par participant
Forfait de 50 €  pour un groupe 
inférieur à 15 personnes

Atelier pédagogique :
3.50 € par participant
Forfait de 50 €  pour un groupe 
inférieur à 15 personnes

Descente en rappel :
10 € par participant
Forfait de 200 € pour un groupe 
inférieur à 20 personnes
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