
Restauration d’un mur de soutènement du château de Gaillon 
L’association C.H.A.M (Chantiers histoire et architecture médiévales)  

S’engage dans la restauration des contreforts du mur de soutènement  
des jardins du château (Gaillon, Eure) 

 

De mai 2023 à janvier 2024, l’association C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales) 
entame, suite à une demande de la part de l’Agglomération Seine-Eure, un nouveau chantier école de 
formation sur les contreforts du mur de soutènement des jardins du Château de Gaillon, afin de les 
restaurer et stabiliser, dans le cadre d’un projet global de restauration du site. Le château actuel date 
en grande partie du milieu du XVe siècle, ce qui en fait le premier château de style Renaissance en 
France. Il prend appui sur des bases médiévales détruites lors de la Guerre de Cent ans, et il a par la 
suite été utilisé tour à tour comme maison de détention et caserne d’entraînement militaire avant 
d’être racheté par l’État en 1970. Le chantier est dirigé par un tailleur de pierre. 

Le chantier accueille 8 volontaires en mission de Service civique. Au cours de ces 8 mois de chantier, 
les participant·e·s se formeront en équipe aux techniques, outils et matériaux traditionnels de 
construction : maçonner, rejointoyer, tailler et poser des pierres… Ils·elles seront amené·e·s à 
maîtriser ces techniques et pourront ainsi participer activement à la préservation de cet édifice 
patrimonial exceptionnel tout en acquérant de nouvelles compétences. Aucune connaissance 
préalable dans le domaine n’est demandée ; le chantier est ouvert à tous et toutes à partir de 18 ans.  

Le chantier se fait par ailleurs sous le contrôle de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la 
Conservation Régionale des Monuments Historiques et d’un Architecte des Bâtiments de France, le 
château de Gaillon étant classé au titre des monuments historiques depuis peu. De plus, il bénéficie 
d’une campagne de financement participatif hébergée par la Fondation du Patrimoine. 

 
En bref : Mai 2023 > janvier 2024  
  Maçonnerie, taille de pierres 

Château de Gaillon, Gaillon, Eure (27), Normandie 
Mission de Service civique 
Rémunération : 600,94 € 

 
 
Partenaires financiers :  Agglomération Seine-Eure  Commune de Gaillon 
    Région Normandie CERP  DRAC Normandie 

Fondation du Patrimoine 
 
 
Autres Partenaires :  CRMH Normandie  UDAP de l’Eure 
   Espace Condorcet  Château de Gaillon 
   Mission locale de Vernon Pôle emploi de Vernon 
 
 
À propos de l’association : L’association C.H.A.M existe depuis 1980 ; elle a été créée dans le but de 
préserver le patrimoine bâti, au travers de chantiers de bénévoles et de chantiers école (avec des 
volontaires du Service Civique). Elle a été contactée en 2020 par l’Agglomération Seine-Eure pour 
intervenir dans le cadre de la restauration du Château de Gaillon. 
   
 
Contact : 01 43 35 15 51 (délégation nationale) – 06 08 22 69 65 (M. Maxime BICHON, chef du chantier) 
      cham@cham.asso.fr   

mailto:cham@cham.asso.fr

