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Février 2014

BRÈVES
A.R.C. - FEUILLET D’INFORMATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « 1812/1946 : LA TROISIÈME VIE DU CHÂTEAU »

Et de trois !

Le groupe de travail s’est réuni pour la troisième fois le jeudi 20 février à 18 h. Étaient présents Y. Domergue, Cl. Maillard,
D. Ronzier, A. Breton, P. Montreuil, et J.L. Breton ; étaient excusés A.M Fainsilbert et G. Baspeyras.
L’ordre du jour prévu a été respecté : contacts avec Mme l’architecte en chef des Bâtiments de France / projet de
manifestation pour le centenaire de la première guerre mondiale / valorisation du site des jardins hauts / point sur les
recherches en cours / première conférence publique du Groupe.
La réunion s’est achevée vers 20 h.

Soutien

À la demande du Groupe de travail, M. J.C. VIMONT, professeur à l’Université de Rouen et spécialiste de l’histoire
carcérale, est venu visiter le château le jeudi 9 janvier dernier. Intéressé par nos recherches… il a accepté de devenir…
notre «parrain scientifique» !

Reconnaissance
(1)

Présente le 9 janvier pour nous guider dans le château, Mme POULAIN, Architecte en Chef des Bâtiments de France, a
sollicité le Groupe pour intervenir le 24 juin 2014, dans le cadre des « Ateliers du Patrimoine de l’Eure », lors d’une demijournée consacrée aux « Premières approches sur le passé carcéral et militaire du château de Gaillon ».

Chantier

Chaque matin, du 22 au 25 avril, un petit groupe de jeunes, encadré par un animateur du centre Condorcet, participera à
un chantier de mise à jour des dernières traces au sol de la « Colonie correctionnelle pour mineurs » et de «l’Asile pour
condamnés aliénés » encore visibles près du Centre d’Art contemporain. Cl. Maillard et J.L. Breton assureront la direction
« scientifique » du chantier !

Reconnaissance
(2)

M. Dominique PITTE, Ingénieur de recherche au Service régional de l’archéologie, a proposé d’organiser une formation
ouverte à quelques membres de l’A.R.C. pour les initier aux techniques du relevé des graffitis afin de pouvoir participer à
l’inventaire des nombreux graffitis présents sur le site.

Sur vos agendas

1 - Le dimanche après-midi 1 juin, le Groupe de travail proposera aux adhérents de l’A.R.C. une sortie sur le terrain pour
une évocation des aliénés et des mineurs enfermés là où le Cardinal G. d’Amboise avait aménagé de magnifiques jardins !
Réservez déjà votre après-midi !
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2 - Le samedi 4 octobre 2014 en soirée, le Groupe de travail organisera sa première conférence, ouverte à tous, pour faire
partager quelques-unes de ses découvertes. Plusieurs membres du Groupe se succéderont pour vous présenter de façon
dynamique quelques documents particulièrement représentatifs de la période 1812 / 1946.
Réservez déjà votre soirée !

Prochaine
réunion…

La prochaine réunion du Groupe de travail aura lieu à 18 h,
le jeudi 24 avril dans la Salle des Associations à Gaillon (Place de l’église)

En
préparation

Une brochure qui présentera de façon synoptique les différentes fonctions remplies parallèlement et/ou successivement
sur la totalité du site du château de Gaillon entre 1812 et 1946 est en préparation.
Enfin une vision globale et ordonnée d’un passé dense mais parfois confus et souvent méconnu !

Sur vos agendas
(2)

Week-end des 25 et 26 avril 2015 !
Grande manifestation pour rappeler ce que fut « Le Château de Gaillon durant la Première guerre mondiale ». Exposition,
colloque, cérémonies, pique-nique de la Fraternité… ! Le programme détaillé sera bientôt diffusé. Via la Préfecture de
l’Eure, une demande de labellisation auprès de la Mission Nationale du Centenaire de la Guerre 14-18 est actuellement en
cours. Affaire à suivre ! Vous pouvez dès maintenant vous porter volontaires pour participer à l’organisation matérielle :
nous aurons besoin de bonnes volontés.

Pour
contacter
le Groupe
de Travail

Envie de nous aider, de nous rejoindre ? Une question à poser ? Une information à nous donner ?...
N’hésitez pas à nous contacter !

06.37.09.66.24.

jean-louis.breton27@orange.fr

