Juin 2010

La Tour de Navarre de Langres
Il était une fois
les fortifications ...
Contexte de
l’opération
page 1
La plus grande
enceinte fortifiée
complète d’Europe
page 2
Le concept
du projet
page 3
Le projet de
salle en salle
page 4
Salle basse
page 5
Salle Intermédiaire
page 6‐7

Le contexte de l’opération
La Ville de Langres est classée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1985. Elle présente la plus
grande enceinte fortifiée, complète, d’Europe sur une période allant du IIIe au XIXe siècles.
L’ensemble de la vieille ville est en secteur sauvegardé.
Dès 2002, un système de visite audio‐guidée, à travers toute la ville, a été mis en place,
conforté en 2005 par le lancement d’un des tous premiers guides GPS
multimédia : le Navi’Langres.
Pour 2010, la Ville de Langres et l’Office de Tourisme souhaitaient poursuivre leur démar‐
che de médiation du patrimoine grâce à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication.
Cette fois‐ci, l’enjeu était triple :
communiquer sur «la plus grande enceinte fortifiée d’Europe »
mettre en valeur la Tour de Navarre (tour du XVIe siècle classée Monument
Historique)
présenter l’Encyclopédie relative aux fortifications et ainsi, donner une actualité à
Denis Diderot né à Langres et dont nous fêterons le 3ème centenaire de la naissance
en 2013.
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Une année
expérimentale
pour poursuivre
la valorisation
patrimoniale de
Langres
Cette présentation
de 2010 se veut
être une étape dont
l’expérience acquise
permettra
d’abonder d’autres
projets comme le
futur « Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine » ou la
future « Maison des
Lumières Denis
Diderot ».
Un accent particulier
sera donc porté sur
l’évaluation :
programme de
visite, techniques
de présentation
utilisée, horaires
d’ouverture, mise
en réseau avec les
autres sites.

Le concept du projet
Une présentation ludique et pédagogique du patrimoine de Langres, à la fois pour les
enfants et les adultes,
Concept : un audio guide à chaque visiteur. Celui‐ci crée un lien intime et direct entre le
visiteur et le monument.,
Une place importante est donnée à l’image, sur écran, animée, tirée sur bâche… Elle
permet d’illustrer, de compléter le commentaire, parfois, elle se suffit à elle‐même.
Les technologies utilisées permettent aux visiteurs d’avoir une approche sensible au
patrimoine (mise en lumière, ambiance sonore…)

Le matériel installé
20 audio‐guides et 40 casques affectées à la Tour de Navarre avec la possi‐
bilité d’en affecter ponctuellement 60 car le matériel utilisé est 100% compa‐
tible avec les audio‐guides de ville

2 écrans vidéo 32 pouces et 4 de 40 pouces sur des expressions multimé‐
dia et des bornes interactives

2 animations lumière

20 séquences audio

Durée moyenne de la visite : 1h30
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Le projet de salle en salle
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La tour de
Navarre
Présente
3 niveaux pour une
superficie de
l’ordre de 900 m2.
Ces thèmes
seront abordés
en fonction de
l’ambiance et des
contraintes des
différents espaces
utilisés.

SALLE BASSE : Les légendes des origines
Esprit du lieu : cette salle, bien qu’au niveau de la route, a des allures de cave, de salle en‐
terrée, presque de crypte. Cette sensation est due aux nombreuses marches d’escalier qui
prennent des allures de « descente vertigineuse », sans palier. Entouré de murs que l’on
devine épais, on a l’impression d’être « conduit » vers des profondeurs insoupçonnées.
L’arrivée dans la salle procure une sensation étrange et paradoxale d’enfermement (la salle
est sombre, basse et humide) et d’espace (la salle est vaste). Le pallier permet d’avoir une
première vue en plongée sur l’essentielle de la salle qui ne se dévoilera pourtant qu’au fur
et à mesure, en raison de la présence du pilier central et des quatre casemates.
Type d’ambiance : le visiteur sera plongé dans une atmosphère étrange et attirante.
Les légendes : Langres possède un corpus de « légendes initiales », plutôt bien identifiées,
qui permettent de donner à cette cité une dimension à la fois mystérieuse et plus longue
que les autres. A leur façon, elles donnent des « clés » pour expliquer comment « Langres
est Langres », cette forteresse élevée, cette acropole sacrée, cette ville parmi « les plus
vieilles du monde »…
les Fées : elles occupent les entrailles du plateau depuis la nuit
des temps. Gardiennes d’un trésor inestimable (l’eau !), habitantes
du monde souterrain, elles sont des êtres bienfaisants qui accompa‐
gnent les défunts vers leur dernière demeure (la terre !). Même si le
christianisme en fera des tentatrices « païennes », leur « présence »
a traversé les siècles (fontaine aux Fées, rue aux Fées…).
le roi Longo : descendant de Noé, c’est le « découvreur » du pla‐
teau de Langres. Capitaine de l’Arche voguant au gré des vents de‐
puis plusieurs siècles (depuis le Déluge !), Longo finit par échouer
l’Arche sur un rocher plus haut que les autres. Le mont Arrarat bibli‐
que serait Langres ! Longo y aurait fondé la ville et les premiers
« langrois » ne seraient ni plus ni moins que les descendants des
condisciples de Noé !
© Jean-François Feutriez
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SALLE INTERMEDIAIRE : Genèse de la plus grande
enceinte d’Europe et Histoire de la tour de Navarre
Esprit du lieu : cette salle est plus haute que la précédente. Elle est également plus
accessible (une dizaine de marches) et ne procure pas le même « effet de crypte » que la
salle basse. Les embrasures de tirs des cinq casemates sont dégagées et procurent de belles
perspectives sur les courtines adjacentes.
Type d’ambiance : le traitement sera didactique et pédagogique pour la partie « Genèse de
la plus grande enceinte d’Europe », plus intime pour la partie « Histoire de la tour de
Navarre ».
Genèse de la plus grande enceinte d’Europe :
Il s’agira d’évoquer « l’invention » de cette enceinte qui totalise de nombreuses qualités en
terme d’éventail d’historique (du IIIe au XIXe siècle) et de diversité architecturale (de
l’enceinte de l’Antiquité tardive à la citadelle du XIXe siècle en passant par les tours et les
portes médiévales, les tours d’artillerie Renaissance ou les bastions des XVIe et XVIIe
siècles…).
Histoire de la tour de Navarre :
Cette thématique est une sorte de « fil rouge » pour l’ensemble de la visite. Dans chaque
lieu, il s’agira d’évoquer son histoire sous une forme directe : c’est le monument qui devra
« parler » au visiteur, s’adresser à lui à la première personne afin de créer une rencontre,
un lien personnel et complice entre les deux.
Sont évoqués :
les « aléas » de la construction : la tour aurait dû être plus grande (environ 20 % de plus
en diamètre : 36 m au lieu de 30 m réalisés !) en raison d’une mauvaise conversion entre
mesures « royales » et « langroises » !
le parti architectural et décoratif : les différences entre la massivité de la tour de
Navarre et la délicatesse de la tour d’Orval, les gargouilles et bossages sculptés, la rampe
hélicoïdale…
l’organisation de la « tour d’artillerie » : la manœuvre des canons, les angles de tir,
l’intendance et l’approvisionnement…
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SALLE INTERMEDIAIRE : Genèse de la plus grande
enceinte d’Europe et Histoire de la tour de Navarre
(suite)
la prison : la tour a accueilli de nombreux prisonniers (en particulier des Espagnols) au
cours du XVIIIe siècle.
la poudrière aux XIXe et XXe siècles : couverte à partir de 1817, la tour va accueillir du‐
rant un siècle une partie des réserves de poudre de la place forte. Des graffitis souvent
émouvants attestent de cette période.
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TERRASSE : les fortifications
dans l’Encyclopédie de Diderot
Esprit du lieu :
Après avoir gravi la rampe hélicoïdale de la tour d’Orval, éprouvé une sorte « d’aspiration
ascendante », on découvre l’immense terrasse couverte de la non moins grandiose charpen‐
te en chêne ! Efforts récompensés et effets garantis !
Depuis les embrasures du parapet, de somptueuses vues partent vers la vallée de la Bonnel‐
le et le sommet du plateau.
Les fortifications dans l’Encyclopédie :
Une vingtaine de planches concernent les seules fortifications (dans l’article Art Militaire).
Elles évoquent des plans bastionnés types, des éléments de poliorcétique ancienne et
contemporaine. D’autres planches (en tout près d’une soixantaine !) évoquent des thémati‐
ques complémentaires aux fortifications : fabrication des canons, des mousquets, de la pou‐
dre, utilisation des armes en fonction des différents usages…
Diderot et Langres seront évoqués également dans cette pièce.
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Les partenaires de l’opération
Comme pour les projets précédents, audio‐guide et Navi’Langres, un comité de pilotage a
été mis en place, tant pour la conception et le suivi que pour l’évaluation. Il est composé :
du Service Patrimoine de la Ville de Langres, de l’Office de Tourisme du Pays de Langres
auxquels s’est joint la société Objectif Images (spécialiste des systèmes d’information pour
les musées et les sites culturels).
Sur le plan financier, le projet 2010 a bénéficié d’un montage privé/public avec la participa‐
tion de la ville de Langres, de l’Europe dans le cadre de Leader, de l’Office de tourisme et de
la société Objectif Images.
« Il était une fois les fortifications » a été réalisé grâce à la participation:
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Dans le cadre de nos réseaux de soutien :
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Renseignements pratiques
Horaires :
1er avril‐30 septembre : lundi‐vendredi, 14h‐18h ; samedi, dimanche et jours fériés,
10h30‐18h30 non stop.
Juillet‐août : tous les jours, 10h‐18h30 non stop.
Fermeture de la billetterie une heure avant.
Tarifs:
Normal : 4 €/ pers
Réduit : 3 € / pers (étudiants, demandeurs d’emploi)
Gratuit enfant de moins de 16 ans accompagné en famille.
Disponibilité en F et à partir du 5 juillet en GB et NL

Salle basse
page 5
Salle Intermédiaire
page 6‐7
Terrasse
page 8
Les partenaires de
l’opération
page 9
Renseignements
pratiques
page 10
© Jean-François Feutriez

Contact presse:
Office de Tourisme du Pays de Langres
Square Olivier Lahalle - BP 16
52201 LANGRES Cedex
Tél: 03 25 87 67 67 - Fax: 03 25 87 73 33
info@tourisme-langres.com

www.tourisme-langres.com

10

