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Fouilles archéologiques
Lundi 17 au vendredi 28 juillet 2017

Le château et les jardins de Noisy ont été aménagés à partir de 1570 pour
Albert de Gondi, maréchal de France, duc de Retz. Les jardins comprenaient
des parterres en terrasse, une grotte, des fontaines, une orangeraie, un potager,
des vignes et des vergers, une garenne. Ils ont été réaménagés un siècle plus tard
pour Louis XIV, puis abandonnés. Les fouilles ont pour but de déterminer ce
qu’il reste de ces aménagements et de découvrir les travaux réalisés pour la
construction, la décoration et la végétalisation de ces jardins.

Au cours de cette première campagne de fouilles, après un décapage mécanique
de surface, trois sondages archéologiques sont prévus : à l’emplacement d’une
ancienne construction souterraine du parterre de la grotte ; à la jonction de la
gotte et des arcades du promenoir ; à l’emplacement d’un puits dans l’ancien
potager. En complément, des carottages seront réalisés en divers endroits des
anciens jardins. Le boisement forestier ne sera pas affecté et les tranchées seront
rebouchées à la fin des travaux.

Soutenez les fouilles archéologiques
des jardins du château de Noisy !

Accès au site
(Porte des Gondi)

Chantier de
fouilles
(Forêt domaniale)

Base de vie
(Anciennes Écuries)

Adhésion
cotisation annuelle (2017) : 20 €
cotisation 5 ans (2017-2021) : 50 €
cotisation bienfaiteur : 100 €
par chèque : OMAGE - 56 rue Jean-Baptiste Broussin - 78160 Marly le Roi
ou par virement : IBAN sur le site internet

DRAC
Île-de-France

Avec le soutien des villes de Bailly et de Noisy-le-Roi

http://omage.free.fr

Contact : Bruno Bentz, responsable des fouilles - omage@free.fr

