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TOUR DE CREST :  
900 ANS D’HISTOIRE
PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU MONUMENT

Une position idéale
Crest se situe à un point stratégique. Dès l’époque romaine, elle est 
mentionnée comme point de passage de la route des Alpes. L’origine 
du nom de la ville provient de la crête rocheuse sur laquelle la Tour est 
construite. Dominant la ville, les 52 mètres de ce donjon le place en tête 
des plus hauts donjons de France. A son sommet, un panorama offre une 
vue à 360°.

Le Donjon, forteresse
On doit les premières mentions du lieu dans les écrits datant de 1119 et 
1120, le lieu appelé «Crista Arnaudoru» » qui signifie la « crête des Arnaud », 
du nom de la famille qui a fondé le site castral.

En 1145, cette construction devient possession des Évêques de Die. 
Pour affirmer leur pouvoir face à leur ennemi, le Comte de Valentinois, 
ils agrandissent le donjon existant et implante un château attenant à la 
construction.

Les luttes entre les Évêques de Die et les Comtes de Valentinois pour le 
contrôle de la ville de Crest vont durer jusqu’en 1394.

Durant cette longue période le monument connaît différentes évolutions 
architecturales faisant de ce donjon une parfaite illustration d’un système 
de défense médiéval.

En 1419, à la mort du dernier Comte de Valentinois, Louis II, le Comté et la 
ville de Crest deviennent propriété des rois de France.

En 1633, sur ordre de Louis XIII, le château est démantelé mais la Tour 
échappe à la destruction et devient prison d’État.
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La Prison d’Etat
Pendant deux siècles, la Tour accueille différents types de prisonniers :

• Après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, de nombreux 
protestants sont arrêtés et enfermés dans cette prison, où ils souffriront 
de conditions de détention très dures.

• Au cours du XVIIIe siècle, des hommes et des femmes de bonne famille 
sont emprisonnés sur ordre du roi par lettre de cachet. C’est-à-dire 
que sans aucune forme de procès, sur simple demande auprès du roi - 
moyennant une certaine somme d’argent - une personne pouvait être 
jetée en prison. Devenue le symbole de cet arbitraire royal, la Tour est 
alors surnommée la « Bastille du Sud ». 

• Au XIXe siècle, la Tour accueille des tisserands des soieries lyonnaises 
issus de la révolte des Canuts à Lyon en 1831. 

• Enfin, en 1851, la Tour voit arriver en masse ses derniers prisonniers, 
les opposants républicains au coup d’État de Napoléon III. Le dernier 
détenu quitte la Tour le 5 avril 1852.

Un monument historique
En 1877, pour préserver le monument, la ville demande et obtient le 
classement de la Tour au titre des monuments historiques.

En 1878, la Tour est achetée par Maurice Chabrières, un notable de Crest. 
Il consacre toute sa fortune à la restauration de la Tour, dont les travaux 
s’étaleront de 1878 à 1885. En 1988, un de ses descendants vend la Tour 
à la ville de Crest, qui est jusqu’à ce jour propriétaire du monument.
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QUELQUES PERSONNAGES 
HISTORIQUES 
Le Major Pierre Paul Alexandre de Montrond
En 1745, il est incarcéré avec son père pour avoir toléré la tenue d’une 
assemblée clandestine protestante sur ses terres. Libéré, il est remis en 
prison par lettre de cachet. De nouveau libre, il est condamné à mort. La 
Marquise de Pompadour le fait libérer et il devient major de la ville et de 
la Tour «à condition de ne jamais en sortir ». 

Le Chevalier de Saint-Georges
En 1790, les autorités révolutionnaires décident de libérer tous les 
prisonniers qui ont été enfermés par lettre de cachet. Philibert François 
Xavier de Pourtier, dit Chevalier de Saint-Georges est alors libéré après 
avoir passé trente ans dans la Tour de Crest ! Il témoigne d’un quotidien 
qui n’est, selon lui, pas désagréable et bien réglé. Toutefois, il souhaite 
retrouver la liberté et revoir sa famille.

L’évasion spectaculaire de Philippe Rivoire
Âgé de 70 ans, et enfermé depuis douze ans par lettre de cachet, Philippe 
Rivoire tente une évasion spectaculaire. A l’aube du 29 novembre 1759, 
aidé de deux autres camarades, il passe par la fenêtre de sa cellule. Grâce 
à une corde tressée avec des draps, il descend par la façade Est. Mais la 
corde est trop courte et il meurt après une chute de plus de dix mètres.
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QUELQUES ANECDOTES DE 
LA TOUR
Des graffitis de protestants
Véritables témoignages, les détenus ont laissé de nombreux graffitis  
sur les murs de la prison. Dans l’archère d’une cellule, une véritable  
« bande dessinée », unique en son genre en France, a été dessiné au fusain 
par des prisonniers. Daté de 1724, il raconte une scène de dragonnade  
vécue par les protestants. À côté, un soleil, représentant peut-être le 
« Soleil de Justice », vient éclairer l’archère.

Le témoignage de Jean-Louis Culty
Jean-Louis Culty fait partie des Insurgés au coup d’État de Napoléon III. 
En fuite dès le 7 décembre 1851, il se constitue prisonnier le 14 janvier 
1852. En échange, sa femme et son fils âgé de 3 ans, qui étaient retenus 
en otage, sont libérés. Jean-Louis Culty raconte son histoire sur les 
murs de la Tour.

La pétition des 56 prisonniers de la cellule n°4
C’est en janvier 1852 que la Tour atteint son record de prisonniers avec 
457 détenus en même temps. Les conditions de vie sont extrêmes : 
enfermés en masse dans une cellule prévus pour 11 personnes,  
56 prisonniers écrivent une pétition pour réclamer de la lumière.
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UNE SCÉNOGRAPHIE 
IMMERSIVE
Mises en scène

En collaboration avec Gatien Wierez, doctorant en histoire moderne 
à l’Université d’Artois, spécialiste en histoire militaire, économique, 
institutionnelle, vie quotidienne et arts décoratifs, la Gestion de la Tour 
de Crest a mis en scène quatre époques dans quatre salles différentes, 
évoquant quatre histoires différentes. 

Pour la recherche de mobilier et la création de décor, la compagnie du 
Dauphiné a accompagné le projet. Ils sont spécialistes en reconstitution 
historique ayant travaillé sur différents projets : Fort Libéria, l’abbaye de 
Saint Maurice d’Agaune, évènement de reconstitutions comme les grands 
jeux romains…

Les décors sont également mis en lumière pour une immersion la plus 
qualitative, cette mission a été réalisé par Joël Bonnet, concepteur lumière, 
expert dans l’éclairage de scénographie depuis 30 ans.

Ces décors permettent une immersion dans différentes époques de la 
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La scénographie
Grâce à des mises en scène et à des cellules reconstituées, les visiteurs 
remontent les neuf siècles d’histoire de la Tour de Crest. Ils découvrent 
les conditions de vie des détenus, leur quotidien, les gardiens, les 
tentatives d’évasions, la relation entre le monument et la ville de Crest 
et, bien sûr, les graffitis de la Tour. 

Des documents historiques complètent le parcours et une production 
sonore accompagne le visiteur dans sa déambulation.

Le parcours de visite
Dès leur entrée dans la Tour, les visiteurs sont accueillis par un gardien 
de prison du XIXe siècle. Ils doivent alors s’équiper d’un casque audio 
nouvelle génération.

Dans le casque audio, une nouvelle production sonore ambitieuse leur 
est proposée. En effet, les visiteurs parcourent la Tour en compagnie 
d’Alexandre de Montrond, ancien major de la Tour au XVIIIe siècle. Il 
partage son expérience mais aussi ses connaissances sur le monument 
en abordant différents thèmes ayant un lien étroit avec l’histoire de la 
Tour : les insurgés de 1851, les canuts, les prisonniers par lettre de cachet, 
les protestants, la vie quotidienne au Moyen-Âge, la construction de la 
Tour et la relation entre la Tour et la ville de Crest.
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PROGRAMMATION 2022 :

Visite guidée de la Tour, printemps 2022
Suivez le Major Alexandre de Montrond et découvrez, étage par étage, 
l’histoire du plus haut donjon de France, devenu prison d’État.

Tous les week-ends et vacances scolaires, à 11h30, 14h30 et 16h

Grande descente en rappel
Venez vivre une expérience inédite ! Après avoir gravi les 257 marches, 
vous marcherez au sommet du plus haut donjon de France pour 
descendre 52 mètres en rappel. 

La descente en rappel «classique» des 44 mètres sera aussi ouvertes à 
la réservation.

Samedi 14 mai de 14h à 18h

ANIMATION DE L’ÉTÉ 2022

Animation théâtralisée - L’évadé de 1789
Durant l’été 1789, un détenu par lettre de cachet tente de s’évader du 
donjon. Mais heureusement, le gardien, aidé des spectateurs, ouvre l’œil.

Du dimanche 10 juillet au jeudi 25 août (sauf le vendredi et le samedi) à 
11h30, 14h30, 16h et 17h30

Animation théâtralisée - L’intevention du 
gardien
Sous le règne de Louis XV, un gardien de prison voulant trop bien faire 
s’emmêle les clefs de cellule avec les sigles RPR (Religion Prétendue 
Réformée), NC (Nouveaux Convertis) et AC (Anciens catholiques).

Réservation obligatoire
Du vendredi 15 juillet au samedi 20 août, (le vendredi et samedi) à 11h30, 
14h30, 16h et 17h30
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Descente de la Tour en rappel
Sur les traces de Philippe Rivoire, descente en rappel du mur Est de la Tour, 
encadrée par des professionnels diplômés de brevet d’État.

Réservation obligatoire

Du mercredi 14 juillet au samedi 28 août, les mercredis et samedis, de 14h à 17h

Visite guidée introductive des extérieurs  
de la Tour
Pour tout savoir de l’histoire et de l’architecture de la Tour,  
visite de 30 minutes au pied du monument.

Du mercredi 6 juillet au dimanche 28 août, à 11h, 14h, 15h30 et 17h

Les Fêtes médiévales - Samedi 4 et dimanche 5 juin
La 16e Fête médiévale de Crest propose de développer une scénographie 
urbaine, un marché des animations autour du thème «Un jardin au Paradis». La 

Tour de Crest participera en proposant des animations spéciales. 

Festival Opéra et château - Samedi 9 juillet 2022
Retrouvez la magie de l’opéra dans la Tour de Crest avec L’Elixir d’Amour de 
Donizztti, une comédie légère et sentimentale où se côtoient avec bonheur la 

farce et l’amour romantique.

Saoû chante Mozart - Vendredi 22 juillet à 19h et 
21h
Le festival itinérant Saoû chante Mozart se produira pour la première fois 
au pied de la Tour. Un programme savant et populaire où s’entrecroiseront 
plusieurs répertoires, fruits de rencontres entre musiciens et compositeurs 
d’univers différents. 

Les évasions gourmandes
La visite avec le Major Montrond se terminera au sommet, devant un panorama 
unique, pour une dégustation de Clairette de Die et de chocolat. En partenariat 
avec Jaillance et la chocolaterie Frigoulette. 

Tous les mercredis de 19h à 20h, du 20 juillet au 17 août
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Infos pratiques
Visite de la Tour avec un accompagnement sonore 
(français, anglais, néerlandais) et un guide de visite 
remis gratuitement à l’entrée du site (allemand, 
espagnol, italien).

Horaires d’ouverture
• Juillet et août 9 h 30-19 h

• Avril, mai, juin et septembre 10 h-19 h

• Octobre et vacances de Toussaint 10 h-18 h

• Vacances de Noël et d’hiver 10 h-18 h

• Week-end de janvier, février, mars, novembre  
et décembre 10 h-18 h

Dernière admission 1 h avant la fermeture

Kléber 
ROSSILLON, 
gestionnaire  
du château
Créée en 1995 avec l’ouverture au 
public des jardins de Marqueyssac, 
le groupe Kléber Rossillon gère 
actuellement douze sites patrimo-
niaux et touristiques en France.

Châteaux, musée, train historique, 
vélorail, jardins, répliques de grottes 
préhistoriques, ce patrimoine est 
exploité avec la même volonté de 
préservation et de valorisation, 
mais aussi de développement de 
notoriété et de fréquentation.

L’ouverture au public de chacun de 
ces sites a entièrement été conçue 
ou renouvelée, conjuguant un res-
pect de l’histoire des lieux et une 
connaissance des publics à un 
contexte culturel et économique.

Tarifs 
2022

Juillet-août avec 
animation

Sans  
animation

Adulte  9.5€ 8.5€

Enfant (10-17 ans)  6.5€ 5.5€

Enfant (6-9 ans)  3.5€ 2.5€

Enfant de moins 
de 6 ans

Gratuit Gratuit

Contacts presse 
Tour de Crest
Bastien Cornu
b.cornu@kleber-rossillon.com   
01 56 39 81 92

création graphique : Jeanne-Marie Monpeurt


