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Finies les
vacances !

Après la pause du 15 août, le nettoyage reprend tous les lundis après-midi, de
14 h à 17 h, dans les anciens Jardins hauts du château. Nous vous en rappelons le
principe : chacun vient quand il peut et repart quand il veut ! Les outils sont
fournis par l’association. Qu’on se le dise !

Visites de
chantier

Cet été, le chantier organisé par l’ARC pour
préparer les fouilles des anciennes
installations carcérales installées dans les
Jardins Hauts a accueilli des visiteurs
importants :

 Le Maire de Gaillon, le 13 juillet,
 M. Karim Gernigon, Conservateur
régional de l’archéologie, le 1er août,
 M. D. Pitte, archéologue référent pour
le projet de l’A.R.C., le 8 août.
Une aide
efficace

Dominique Pitte (à droite) donne des
conseils à J.L. Breton pour la conduite des
prochains travaux à réaliser par les
bénévoles de l’A.R.C.

- Merci aux sept jeunes de l’espace Condorcet
qui, avec leurs deux animateurs, sont venus sur
le chantier tous les matins, du 18 au 22 juillet !
- Grâce à eux un impressionnant volume de terre
qui recouvrait une partie de l’ancien quartier
cellulaire a pu être enlevé.
De vrais as de la brouette !

L’objet
mystère

Ils peuvent revenir quand ils veulent !

Voilà un objet trouvé en déblayant la terre qui
recouvrait les restes d’un mur près de l’entrée d’une
cellule. Bien sûr, il a été dégagé avec précaution et…
mis de côté.
À votre avis de quoi s’agit-il ?
Nous, on a une hypothèse… Venez voir sur place.

Attente
fébrile

Comment ne pas avoir envie de savoir ce
qu’il y a derrière ce mur de parpaings ?

Ce n’est plus qu’une question de jours !
Une grille fermant à clé va bientôt remplacer
le mur obstruant l’entrée de deux cachots
souterrains et permettre ainsi la découverte
et la fouille de cet endroit où des mineurs
étaient punis et enfermés dans le noir.
Inutile de préciser que l’impatience grandit…
Les volontaires pour abattre le mur peuvent
déjà s’inscrire !

WANTED
Pour aider à établir le dossier à déposer en décembre au service
régional de l’archéologie nous recherchons d’urgence des bénévoles
- qui maîtrisent le Dessin Assisté par Ordinateur
(D.A.O.)
- qui savent faire des plans (prises de mesures, dessin
à l’échelle…)
- qui peuvent réaliser des photos de grande qualité.
Contacter Jean-Louis Breton : 06.37.09.66.24 / jean-louis.breton27@orange.fr

Opération
graffitis

-

Samedi 10 septembre de 14 h à 18 h.

Sous la direction de Claudine Maillard, venez vous initier au relevé de graffitis.
C’est simple, pas fatigant et passionnant.
L’équipe qui mènera cette tâche essentielle à la conservation des traces laissées
par les occupants du site entre 1820 et 1925 sera composée d’une dizaine de
bénévoles volontaires : tout le monde ne pourra donc pas y participer !
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Claudine :
06.30.92.46.79 / clauclo@wanadoo.fr

Sondage

Et si, pour mieux comprendre le passé carcéral et militaire du château et le rendre
plus actuel, on organisait des sorties et des conférences en lien avec ce thème ?...
Donnez-nous votre avis.
On a déjà quelques projets qui pourraient rapidement se concrétiser.

