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Un flop…
mais des
marques
d’intérêt

Commençons par le flop !
Seuls trois adhérents de l’ARC étaient présents samedi 13 mai pour la visite du chantier de fouille dans
les anciens Jardins hauts. Mauvais jour ? Mauvais horaire ? Mauvaise information (mélange dans les
dates) ? Désintérêt pour le sujet ?... Cet échec ne doit cependant pas remettre en cause la volonté
d’associer étroitement les adhérents aux actions du Groupe de recherche.
Nous continuerons donc à proposer des rencontres régulières pour suivre l’évolution du chantier.
Passons maintenant aux marques d’intérêt qui s’accumulent !
Ce sont d’abord celles des promeneurs qui passent
devant le chantier ; beaucoup s’arrêtent, posent des
questions, s’enthousiasment et ne sont pas avares en
félicitations, en encouragements.
Ce sont ensuite des élus locaux qui relaient notre travail.
Exemple : le Maire de Gaillon qui nous demande de faire
visiter le chantier, en sa présence, à un groupe de la
MGEN (Mutuelle Générale de l’Education nationale) qui
passe une journée entière à Gaillon le dimanche 21 mai.
C’est enfin le nombre de bénévoles qui se relaient sur le chantier. Il progresse lentement… mais
sûrement !
Vous aussi, vous voulez vivre cette expérience au moins une fois ? Venez nous rejoindre.

Nouvelles
dates

Voilà le calendrier des opérations pour les deux semaines à venir.

Lundi 22 mai - Mardi 23 mai - Lundi 29 mai - Mardi 30 mai
9 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 17 h
Pour l’essentiel il s’agit toujours de préparer le chantier de fouille en
dégageant les murs extérieurs et intérieurs. S’il faut quelques
costauds pour manier la pelle et transporter les brouettes, il faut
aussi des « petites mains » minutieuses qui mettent à jour les
vestiges à la truelle, les brossent délicatement et remplissent des
seaux… que d’autres peuvent transporter. On peut même travailler
assis (voir photo) !
Et n’oubliez pas que vous pouvez venir simplement pour discuter, pour regarder.

L’ARC
à la fac

Mardi 23 mai, à Mont-Saint-Aignan, Dominique Pitte et Jean-Louis Breton participeront aux travaux du
groupe qui travaille sur « Le patrimoine carcéral normand ». Cette structure rassemble des chercheurs
de plusieurs universités françaises. Elle est animée par Marc Renneville du CNRS et Yannick Marec,
Professeur à la faculté d’histoire de Rouen. Son but est de fédérer, d’encourager les travaux sur le
patrimoine carcéral normand pour en améliorer la connaissance et mieux le faire connaître. Le sérieux
et la qualité du travail de l’ARC dans ce domaine expliquent-ils que notre petite association ait été
intégrée à ce brillant aréopage ?
Restons modestes… mais belle reconnaissance, non ?

Le chantier
vu du ciel
(ou presque)

Premières
candidatures

Voilà l’état du chantier, mercredi 17 mai, à 17 h.
Mise à part la banquette herbeuse centrale laissée momentanément en place afin de permettre la
circulation des brouettes sans détérioration du site, la totalité du bâtiment est maintenant apparente.
Seuls deux petits morceaux du mur extérieur restent à dégager. Les deux pièces du fond sont prêtes à
être fouillées. La préparation de celles de devant n’est pas encore achevée. De nombreuses canalisations
ont été repérées et divers « mobiliers » (morceaux de poterie, de fer, de verre…) ont été trouvés.
On va donc pouvoir bientôt fouiller en profondeur de façon à ce que les murs apparaissent en élévation.
On entre dans la partie la plus technique (repérage des couches, numérotation stratigraphique, photos,
dessins, ensachage des objets trouvés pour analyse et interprétation.…). C’est là que les compétences de
Dominique Pitte, « notre » archéologue, vont être essentielles et capitales !
Quelle aventure passionnante !

Premières
candidatures

Les premières candidatures pour la semaine de fouille du 17 au 21 juillet commencent à arriver. Il reste
encore des places. Si vous voulez y participer, ne tardez plus à déposer votre demande d’inscription. Dans
la mesure du possible, priorité sera donnée aux « locaux ».
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements complémentaires.
Et si vous n’avez plus les formulaires… on peut vous en envoyer d’autres.

Une aide
précieuse

Les responsables du chantier ont eu pitié des pauvres
bénévoles ! Pour économiser leurs forces, ils ont loué
une pelle mécanique. En une matinée les 20/30
centimètres de terre végétale qui recouvrait le
bâtiment ont été enlevés et déposés sur les côtés. Un
grand merci à la ville de Gaillon qui a mis à notre
disposition un agent municipal habilité à conduire
l’engin. Dominique Pitte a dirigé les manœuvres de
main de maître.
Coup de chapeau à Marcel pour son
habileté aux commandes de l’engin.

