Association La Tour prend garde

Brève n°4 – Décembre 2016

De belles fêtes et
tous nos voeux pour 2017 !
C’est tout le meilleur que nous vous souhaitons
en cette fin d’année. Si 2016 fut riche en activités,
2017 promet d’être tout aussi animée! Nous
poursuivons la réalisation de la maquette du
Château médieval de la Tour du Pin. Tout au long
de l’année, vous pourrez ainsi assister à des
conférences qui seront en lien avec ce projet.
Son inauguration donnera lieu à une belle fête en
septembre 2017, avec une exposition, des
ateliers pour enfant… Les sorties ne seront pas
en reste avec de nouvelles découvertes!

Le château renaît de ses cendres…
Aujourd’hui, rien ne signale qu’il y ait pu y avoir à cet endroit, un
édifice de grande envergure protégé par des fossés et une
enceinte de murs crénelés qui ne comptait pas moins de 21 tours
et un donjon de près de 48m de haut! C’est justement pour cela
que nous souhaitons réaliser une maquette. Afin que vous puissiez
u 11 janvier 2017
Conférence
vous faire une idée précise du château qui a totalement disparu,
“L’histoire du blason” entièrement détruit par les Napolitains en 1591.
Un an, c’est le temps qu’il nous faudra pour réaliser la maquette du
u 3 avril 2017
Conférence
château. Elle devrait avoir pour échelle 1/100ème, soit pour le
“Le château fort de La
château proprement dit avec le fossé extérieur, des dimensions de
2m40 x 1m80.
Tour du Pin”
La maquette sera inaugurée lors de l’exposition prévue à
u 28 juin 2017
Conférence
l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2017, à la
“L’éthique de la
maison des Dauphins. L’exposition présentera également les
différentes étapes du travail de conception ainsi que les objets
restauration”
découverts sur le site. Elle illustrera la vie des turripinois au
u Du 16 septembre
Exposition autour de la Moyen-âge avec une reconstitution d’une scène de vie. Des
au 1er octobre 2017
animations viendront ponctuées l’ouverture de l’exposition, ainsi
maquette du château
que des jeux médiévaux pour les enfants.
Notre projet n’aurait pu voir le jour sans l’aide précieuse de
D’autres dates viendront s’ajouter à cet
l’historienne, Arlette Perrin, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le
château et qui a accepté de se lancer dans l’aventure avec nous.
agenda : les sorties prévues en juillet et
De nombreuses heures d’étude ont été nécessaires, avant de
septembre 2017, les conferences du
pouvoir dessiner les plans de la maquette, à partir de textes
second semestre, etc.
traduits du latin et d’inventaires datant de 1339 et 1472.
Vous pouvez retrouver l’évolution du projet sur notre site internet
à la rubrique « exposition. »

L’agenda

Le “bâtisseur” de la maquette
Pour donner vie à ce projet, nous avons fait appel au talent d’un de nos adhérents,
Jean MICARD, maquettiste de renom. Passionné de modélisme naval et de
figurines, il n’a pas hésité à relever le défi! «C’est une formidable aventure pour
moi de donner vie en 3D à un château dont il ne reste que des écrits. Je me
retrouve dans la situation des bâtisseurs de l’époque!»
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Pour bien commencer l’année :
un cycle de trois conférences
CONFÉRENCE DU MERCREDI 11 JANVIER : « L’histoire de blasons »

Le blason, emblème des chevaliers d'autrefois n'est-il aujourd’hui qu'un glorieux souvenir? Quelles sont les motifs
qui l'ont fait naître? L'héraldique qui traite du blason doit-elle être considérée comme une compilation d'oeuvres
picturales ou comme une science? C'est à ces questions que monsieur Antoine Gaurmeliches, reconstituteur
passionné du Moyen-Âge s'efforcera de répondre et qu'il vous familiarisera avec cette partie de l'Histoire restée
difficile à comprendre pour les non initiés.

CONFÉRENCE DU LUNDI 3 AVRIL : « Le château fort de la Tour du Pin »

Quatre cent vingt-six ans après sa disparition (1591-2017), est-il matériellement possible de reconstituer en trois
dimensions, à l’échelle, l’édifice qui participa de façon significative à l’histoire du Dauphiné médiéval ? Les
sources manuscrites invitent à la démarche - à condition de porter sur elles un regard critique et d’en préciser les
limites. La confrontation de celles-ci avec la topographique du site et la mise en volume des bâtiments ouvrent
des perspectives nouvelles mais maintiennent aussi des zones d’ombre. C’est de cette expérience, qui convoque
à la fois les données historiques et une discipline spécifique, le maquettisme, dont il sera question dans
conférence. Jean Micard, maquettiste, et Arlette Perrin, historienne d’art, vous exposeront l’avancée de leur
travail mené sous l’égide de l’Association « La Tour prend garde ».

CONFÉRENCE DU MERCREDI 28 JUIN : « L'éthique de la restauration »

Face à chaque bâtiment ou objet ancien à restaurer, se pose l’éternel problème de savoir jusqu’où aller dans la
restauration sans gommer définitivement l’âme du lieu ou de l’objet. Au XIXème siècle, Viollet-le-Duc avait pris
position : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état
complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné.» Aujourd’hui, nous ne pourrions plus refaire le Château
de Pierrefonds ou les fortifications de Carcassonne. Le conférencier Christophe Guyon, architecte du patrimoine,
nous immergera dans ses difficultés «pédagogiques» pour faire admettre aux «donneurs d’ordre» que l’œuvre
doit garder sa «lisibilité» par respect pour les générations futures. Jean-Jacques Buigné, vice-président de la Tour
Prend Garde, nous racontera aussi son expérience avec les amateurs d’arts qui ont une exigence contradictoire :
l’aspect et l’authenticité.

Les projets de sortie en 2017
Il est un rendez-vous à ne pas râter à Grignan : le festival dédié à la
correspondance. Créé en 1996, année du tricentenaire de la mort de Mme
de Sévigné, cette manifestation culturelle célèbre l'art épistolaire,
s'attache aux correspondances de toutes les époques et sous toutes ses
formes, des plus traditionnelles aux plus contemporaines. Ce sera
l’occasion de visiter le château bâti sur un promontoire rocheux
surplombant le village. Les dates ne sont pas encore connues mais c'est
toujours début juillet.
En septembre, nous vous proposons une sortie dans les Dombes au
château privé du Montellier ouvert pour nous seuls. La journée devrait se
poursuivre à Châtillon sur Chalaronne, situé à une demi-heure.
Le programme ainsi que les dates
ultérieurement par le biais d’une brève.

vous

seront

communiqués

Découvrez toujours plus
d’actualités sur le site internet !
www.leturritoire.com
Suivez-nous sur Facebook
sur la page de l’Association
La Tour Prend Garde.
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