
Gros plan sur les expositions 

 

Exposition « Le château de Gaillon pendant la Première guerre mondiale » 

 

Elle est le résultat des recherches d’un groupe de travail composé d’adhérents de l’A.R.C.  Les 

informations et documents présentés proviennent de sources diverses : archives municipales, 

départementales et Service Historique de la Défense / archives privées locales / sites internet 

spécialisés. 

La mise en forme a elle aussi été réalisée par l’A.R.C. 

Elle sera visible dans le vestibule de la chapelle, au rez-de-chaussée de la Grant’Maison, du  

25 avril à fin septembre. 

Les panneaux qui la composent présentent les cinq structures qui ont cohabité dans le château 

du début à la fin du conflit : 

1. Une batterie d’artillerie lourde du 103e régiment d’artillerie lourde de Vernon 

2. Le pénitencier militaire de Fort Gassion venu d’Aire-sur-la-Lys (Pas de Calais) où passeront 

près de 3000 condamnés par les tribunaux militaires. 

3. Un Centre d’Instruction des Sous-Lieutenants Auxiliaires (C.I.S.L.A.) de l’armée belge qui 

formera près de 1000 Officiers d’infanterie 

4. Deux sections métropolitaines d’exclus (hommes condamnés dans le civil et jugés 

indignes de porter les armes) encadrées par des militaires, utilisées pour remplacer la 

main-d’œuvre mobilisée… et qui causeront bien des soucis aux Gaillonnais ! 

5. Une infirmerie importante (divisée en deux services : infirmerie belge et infirmerie 

française) qui permet de soulager les hôpitaux militaires de la région 

L’exposition s’ouvre sur une rapide introduction générale, puis chacune des cinq structures 

énumérées ci-dessus fait l’objet d’une présentation plus précise illustrée par des documents et 

des photos. 

La découverte de cette exposition permet de bien comprendre comment, dans le cadre de 

l’effort de guerre, le château a été utilisé au maximum de ses capacités d’accueil. À chacun alors 

d’imaginer l’intense animation qui a régné dans ces lieux tout au long de la guerre et d’en 

mesurer toutes les conséquences dans la vie quotidienne gaillonnaise…! 

…/… 



 

Exposition « L’Eure dans la guerre : vivre à l’arrière » 

 

Cette exposition sera visible au troisième étage du pavillon d’entrée du château  

                                                   du 25 avril à fin juin 2015. 

Elle a été réalisée par les Archives départementales de l’Eure. 

À travers de nombreuses sources administratives et personnelles, elle permet de découvrir la 

vie des Eurois aux cours des quatre années du conflit. Si l’Eure est restée à l’abri des combats, 

ses habitants ont vu leur vie personnelle et quotidienne bouleversée ; ils ont aussi connu des 

brassages de population inédits. 

L’exposition est divisée en quatre parties :  

1. L’Eure sur le pied de guerre 

2. Le lien entre l’arrière et le front (la correspondance, les emprunts, l’Union sacrée…) 

3. Le quotidien (se nourrir, se soigner, se chauffer, s’informer, se distraire…) 

4. Les mutations (les réfugiés, l’agriculture, l’industrie, la place des femmes…) 

Elle est complétée par des journaux, des photos, des documents et objets divers, prêtés par des 

habitants de Gaillon et des environs, qui permettront d’apporter un éclairage local au précieux 

travail des Archives départementales. 

Sans minimiser le rôle des combattants, l’exposition  permet de comprendre le rôle capital joué 

par les populations de l’arrière : sans elles, sans leurs efforts et leurs sacrifices, il aurait été 

absolument impossible de maintenir l’effort de guerre pendant quatre ans ! 

 

 

 

Remarque : Entrée libre pour les deux expositions. L’A.R.C. assurera plusieurs visites 

commentées des deux expositions (le calendrier sera publié ultérieurement). 

 

 


