
Le patrimoine gisorsien en croisade 
Pour que le château ne tombe pas aux oubliettes...

Remise en valeur de l’histoire du château de Gisors auprès des habitants de la ville et de ses 
alentours



Introduction

Notre projet : une recherche de mise en valeur de l’histoire du château de
Gisors : une nouvelle considération de celui-ci

Renforcement d’une dynamique déjà existante, pour pallier :

- à un désintérêt croissant
- à un manque de connaissance



Notre projet de mise en valeur pourrait  renforcer la perception et la 

représentation positives de la ville de Gisors 

I/ En apportant des changements dans la ville 
A- 1er site, à l’échelle du parc du château  (bataille médiévale dans l’enceinte du château)

B- 2ème site, à l’échelle de la ville (château d’eau)
C- 3ème site, à l’échelle des communes aux alentours (le rond-point)

II/ En remédiant à un manque de connaissance de l’histoire du château
A- En instruisant sur l’histoire des templiers de manière ludique les habitants

B- Populariser l’image du château au plus grand nombre, à travers une expression artistique

III/ En le rendant bénéfique à tout le monde
A- Permettrait une plus grande attractivité de la ville

B- Profiterait aux commerçants



I/ En apportant des changements dans la ville

A) 1er site, à l’échelle du parc du château

Annonce sur les réseaux et dans la presse d’une

bataille au château
- Évènement rare en france
- Apporte de la notoriété et donc de la visibilité
- Un événement permettant un rayonnement

national
- Selon le succès et la médiatisation voir pour

reconduire l’évènement





B) 2ème site de notre aménagement :

- Un concours scolaire

- Une oeuvre de street art sur le château d’eau

- Plus haut que le château

- En périphérie pour attirer vers le centre

- Thème médiéval ou représentation du château







3ème site de notre aménagement

- Rayonnement à l’échelle des villes aux alentours

- Rond-point situé : 

- sur le boulevard périphérique qui rejoint la D10 [fréquentée]  
- à Neaufles-Saint-Martin, un peu avant l’entrée de Gisors
- Servirait à marquer l’identité de la ville → esprit des lieux







II- En remédiant à un manque de connaissances de l’histoire 
du château

A- En instruisant les habitants sur l’histoire des Templiers
de manière ludique :

Pallie un manque de connaissances grâce à un
apprentissage qui passe par la reconstitution historique →
apprentissage concret et participatif

Permet à l’usager de prendre conscience de la richesse
historique du lieu



B- Populariser l’image du château au plus

grand nombre, à travers une expression
artistique

Proche d’un lieu de passage important : le collège → création
d’une image positive du château auprès de nombreux jeunes

Ie fait d’avoir cette image du château au quotidien auprès des
jeunes pourrait susciter chez ces derniers et leurs familles une envie
d’aller le visiter



A- Permettre un plus grande attractivité

Revaloriser l’histoire de la ville dans différents 

lieux

Une nouvelle image de la ville

Géosymbole

Ville attractive

Un haut-lieu

III/ En le rendant bénéfique à tout le monde





B- Profiterait aux commerçants

Amélioration de la visibilité de la ville

Présence d’une nouvelle activité familiale dans le centre
ville ferait déplacer plus de personnes dans la ville

Le restaurant “Le Donjon” en face du château de Gisors

Possibilité d’intégrer les restaurateurs pendant la bataille
contre une commission



Conclusion: 

Augmentation de l’attractivité

Mise en place d’un nouveau dynamisme

Retombées économiques bénéfiques

A la fois artistique et utile

Renforcer la perception et la représentation 
positive

Populariser l’image du château

Remédier à un manque de connaissances


