
Informations sur la journée à Provins

  Date : Vendredi 13 avril 2018

  Classes concernées : 5A et 5B

 Professeur organisateur : M. CATONE, professeur d’histoire-géographie

 Descriptif de cette journée : 

→ Visite guidée de la Tour César,  donjon du XIIe siècle et symbole de la puissance des Comtes de 
Champagne.  Suivant la tradition, la grosse tour de Provins aurait été bâtie par Jules César. En fait, cet 
édifice,  implanté  au  sommet  de  l'éperon  rocheux,  fut  construit  au  XIIe  siècle  par  les  comtes  de 
Champagne. On peut affirmer que la Tour existait déjà en 1137, puisqu'il en est fait mention dans une 
charte de Thibaud II qui déclare donner la Tour comme limite de la foire.

La  salle  des  gardes  (salle  voûtée)  ;  la  pièce  dite  "Chambre  du  Gouverneur",  très  luxueuse  avec  sa 
cheminée et surtout ses latrines particulières ; et le chemin de ronde.

Par son architecture et sa situation, la Tour nous livre des espaces spectaculaires et une vue panoramique 
impressionnante sur la ville et ses environs.

Source : http://www.provins.net/fr/decouvertes-et-visites/monuments-et-sites-a-decouvrir/la-tour-cesar.html

→ Visite de la cité médiévale et de la collégiale Saint-Quiriace 

Edifiée au XIIe siècle, les difficultés financières sous Philippe le Bel au siècle suivant, la laisseront à jamais 
inachevée.  La  nef  et  le  portail  auraient  dû  s'élever  jusqu'au  bout  de  la  place  Saint-Quiriace  et  plus 
précisément au niveau de la croix. Le dôme, construit suite à l'effondrement de la croisée du transept date 
du XVIIe siècle.

→ Promenade des remparts

C’est le comte Thibaut IV de Champagne qui, de 1226 à 1236, fait bâtir cette impressionnante muraille de 
plus de 25 mètres de hauteur. Les bâtisseurs ont pu profiter de la richesse des comtes pour faire preuve de 
leur savoir,  en construisant toutes les formes possibles de tours :  rondes, rectangulaires,  en amande, 
octogonales, hexagonales, trapézoïdales, etc.  Aujourd’hui, il reste 1200 mètres de remparts autour de la 
ville haute.

Source : http://www.provins.net/fr/decouvertes-et-visites/

→ Spectacle Les Aigles des remparts

Découverte de cet art  de chasser au vol qui  a connu son apogée au Moyen Age et s'est transmis de 
génération en génération : vol des aigles, buses, faucons, milans, caracaras, vautours, chouettes, hiboux 
et serpentaire, en totale complicité avec chevaux et dromadaire. 

A l'issue du spectacle, visite de la volerie abritant une centaine d'oiseaux de 30 espèces différentes.
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