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C’est
reparti de
plus belle

Après la pause hivernale le Groupe de recherche se remet au travail. L’année va être chargée.
Trois tâches principales sont au programme :
1. Comme suite à notre rapport d’opération archéologie 2016, la Direction Régionale de l’Action
Culturelles a validé et financé (3740 euros) la deuxième étape de nos propositions sur les
installations carcérales des anciens jardins hauts du château. Outre la poursuite du nettoyage
du site, nous allons procéder à la fouille du bâtiment d’hydrothérapie (voir précisions dans ce
bulletin) et à des sondages pour localiser l’ancien atelier industriel des détenus mineurs.
2. Les recherches pour trouver des témoignages, des documents, des archives sur le passé
carcéral et militaire du château vont se poursuivre.
3. La banque de données 1812/1946, en construction depuis maintenant trois ans…, devra être
mise en ligne pour la fin de l’année afin d’être accessible à tous.
On ne va pas chômer… Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Opération
lierre

Les 8 et 9 février 2017, une opération lierre a été menée
tambour battant ! Pendant deux jours l’ARC a loué une
nacelle pour pouvoir accéder au sommet des murs audessus des cachots souterrains et du grand quartier
cellulaire. La ville a mis à notre disposition deux
membres du personnel communal habilités à conduire
cet engin et à travailler dans ces conditions très
spéciales.
La masse de lierre enlevée impressionna tous les
présents ; impossible de transporter une telle quantité
à la déchetterie ! Heureusement une équipe de la ville
est intervenue pour brûler sur place la totalité des
végétaux tombés à terre.
Le résultat est spectaculaire. Si ce n’est pas déjà fait,
venez voir.
Un grand merci aux services techniques de la ville
et aux adhérents de l’ARC qui ont activement participé à cette opération spectaculaire.

Conférence
de presse

Une conférence de presse est organisée mardi 25 avril à 14 h 30 dans les anciens jardins hauts du
château. Au nom du Groupe de recherche 1812/1946, Jean-Louis Breton, Claudine Maillard et
Dominique Pitte (archéologue) présenteront et détailleront le programme de fouille qui va être mené
jusqu’à l’automne par l’ARC. À cette occasion, ils lanceront un appel régional à candidature pour
recruter les 8 fouilleurs qui procèderont en juillet à la fouille méticuleuse du bâtiment d’hydrothérapie
qui avait été construit pour les détenus aliénés dès 1872.
L’Architecte en chef des Bâtiments de France, le Maire de Gaillon, la Présidente de la Communauté de
communes et le vice-président en charge de la culture et du tourisme sont invités…
et vous aussi bien sûr ! On vous attend.

Installation du
chantier de
fouille

Les 7, 10 et 11 avril ont été des jours importants. Ils ont vu se concrétiser le projet de l’ARC : le chantier
de fouille du bâtiment d’hydrothérapie, autorisé quelques jours plus tôt par la DRAC, a été mis en place
et les premières brouettes de terre ont été remplies.

2. Va-t-on trouver quelque chose ?
1. L’emplacement du chantier est balisé.
4. Un coin du
bâtiment est
localisé…
avec une
gouttière
encore en
place.

3. Ouf ! Le premier mur apparaît.

Calendrier

Mise en place encourageante ! Ça va être passionnant…

Sortez vos agendas ! Voilà les premières dates arrêtées…


Mardi 25 avril : Poursuite de la mise en place (voir ci-dessus) des fouilles du bâtiment
d’hydrothérapie et conférence de presse.



Mardi 2 mai et mercredi 3 mai : Fouille du bâtiment d’hydrothérapie / Reprise des
travaux divers sur l’ensemble du site (débroussaillage, nettoyage et entretien).



Mardi 9 mai et mercredi 10 mai : Même programme que le 2 et le 3 / Choix des autres
dates en fonction de l’avancement des chantiers.



Semaine du 17 au 21 juillet :

Fouille méthodique du bâtiment d’hydrothérapie /

Travaux divers sur l’ensemble du site.
Remarques :
La journée de « travail » commence à 9 h 30 et s’achève vers 17 h. On pique-nique sur place (chacun
amène ce qu’il faut). On peut participer par demi-journée mais pour faciliter l’organisation il faudrait
s’inscrire un peu avant.
Pour les fouilles en juillet, l’équipe est réduite à 8 fouilleurs qui s’engagent à être présents la totalité
de la semaine (du lundi à vendredi). Ils doivent déposer un dossier de candidature avant le 1er juin ;
Dominique Pitte, l’archéologue qui dirige le chantier, choisira les participants après lecture des
dossiers. Un repas chaud est assuré chaque midi.
Des jeunes de l’Espace Condorcet seront aussi à nos côtés tous les matins du 17 au 21 juillet.
Pour en savoir plus, pour vaincre vos hésitations…,
n’hésitez pas à demander des précisions !

