
Vous souhaitez partager un souvenir? 
Remplissez le questionnaire ! 
à renvoyer par courrier, mail ou à nous déposer à l'accueil du château !
Château de Canon  - 1, av. de l'Eglise 14270  Mézidon - Canon  
canon.accueil@gmail.com  / 02 31 20 65 17  / 06 64 65 13 83 

Votre nom : ........................................... Votre prénom :  ...............................
                                     
Pouvez-vous nous laisser un email ou un moyen de vous recontacter ? 

.............................................................................................................................

Pouvez-vous donner un titre à votre souvenir ? 

.............................................................................................................................

A quelle époque se situe-t-il ?..........  Quel âge aviez-vous environ ? .........

Y-a-t-il un lieu précis lié à votre souvenir dans l’enceinte du château ?

.............................................................................................................................

Quel était votre ressenti ? ................................................................................

Ce souvenir vous a-t-il laissé un lien particulier avec le château ? 
.............................................................................................................................

Quel est votre ressenti maintenant en repensant à ce souvenir ? 
.............................................................................................................................

Nous aussi nous participons ! Dès le 15 janvier retrouvez des souvenirs 
et photos de famille depuis notre page facebook @chateaudecanon ! 



Racontez ici votre souvenir,  ou anecdote : 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................

 Je préfère venir au château raconter mon souvenir oralement 

 Je préfère raconter mon souvenir par téléphone. Tél : ..............................

 Je possède des photos en lien avec le château ( un mariage, commu-
nion, une carte postale )

 Je suis d’accord pour prêter ces photos afin qu’elles soient numérisées

 Je possède un objet en lien avec le château ou dont l’histoire me 
rappelle le château : ..............................................................................................

 Je suis d’accord pour envoyer une photo de cet objet. 

Ou encore ...



Une collecte de mémoire pour
enrichir l'histoire des lieux grâce à vos 
souvenirs, anecdotes, photos...  
Le château de Canon bâti au XVIIIe siècle fait partie du patrimoine de votre 
territoire normand. Aujourd'hui nous souhaitons faire revivre ensemble 
l'histoire récente du château, «la petite histoire» faite de vos souvenirs d’enfance, 
de vos anecdotes... Une manière de se rencontrer et de mettre en valeur le rôle 
essentiel du patrimoine dans la mémoire collective de notre région ! 

A qui s'adresse cette collecte de mémoire ? 
Cette collecte inédite s’adresse à tous les habitants de Mézidon et des alentours 
ou plus largement à tous ceux ayant des souvenirs vécus au château de Canon.

De quand doivent dater les souvenirs ?
Toutes vos histoires, récentes ou plus anciennes nous permettront d’alimenter 
l’histoire locale du lieu ! 

Quel type de souvenirs ? 
Votre souvenir peut être un long récit, une courte anecdote, une photo, un 
objet qui vous rappelle le château...

Comment nous communiquer votre souvenir ? 
Vous pouvez poster, ou déposer au château ce questionnaire, ou encore nous envoyer 
un récit par mail ou sur papier libre. Vous pouvez également nous contacter par télé-
phone. S’il s’agit d’une photo ou d’un objet, nous le numériserons ou le prendrons en 
photo. Nous pouvons nous déplacer pour vous rencontrer,  ou vous accueillir sur place! 

Que ferons-nous de ces souvenirs? 
Votre récit alimentera un dossier souvenirs qui fera l’objet d’une restitution 
en 2022 à laquelle vous serez invités. Une première exposition sera installée 
dans la cour du château dès l’été 2021. Ainsi nos visiteurs de passage pourront 
découvrir histoire récente et vivante de notre domaine, en lien avec vous tous. 

Merci d'avance et à bientôt à Canon ! 
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