JEP Ascelin Goël investit le château
Lors des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) qui ont eu
lieu en septembre, l'atelier théâtre des Vieilles Pierres à fait
revivre au cour d'une visite contée quelques uns des illustres
personnages dont le parcours est inséparable de l'histoire du
château.
Après Guillaume de Jumièges qui nous conta l'an passé
comment Raoul de Bayeux devint conte d'Ivry et par là même
comment son épouse Albérède fit bâtir par l'architecte Lanfred
la tour d'Ivery. C'est Orderic Vital1 qui, devant un public
nombreux et ravi, a présenté sa chronique sur le conflit qui
opposa Guillaume de Breteuil et Ascelin Goël lors de la
succession de Raoul.
Annoncée par affiche sous le vocable " Ascelin Goël investit le château"
l'animation a attiré de nombreux spectateurs heureux de découvrir ou
redécouvrir le site sous un angle différent plus ludique.
Cette évocation fut le prétexte de montrer les modifications importantes
apportées à la tour initial du Xe siècle pour en faire une forteresse. Ce fut
également l'occasion pour les spectateurs d'assister à un combat de bâtons
longs2 réalisait par deux jeunes de Gilles (28) grâce à la participation active de
l'association Reg'art partenaire des Vieilles Pierres pour cet évènement.
Au terme de la représentation le public était invité a se rendre dans le cellier
pour y voir une exposition sur les armes de combat rapproché au Moyen-âge.
Parallèlement, et ce depuis la veille, Les Vieilles Pierres ont
tenu, au pied de la façade Sud, un stand vantant leurs activités
et présenter sur panneaux des plans et des vues 3D du
château3 montrant son évolution entre le Xe et XIIe siècle. Le
regard des visiteurs c'est également longuement porté sur la
première présentation de la maquette du château au XIe siècle
réalisée par l'atelier maquette. Outre de nombreux échanges
avec le public ces journées ont permis de mieux faire connaître
nos actions, nos intentions et nos publications (journaux,
fascicules, etc.) mises en vente à prix modique sur le stand
pour aider l'association dans ses travaux et efforts pour
préserver, promouvoir et faire connaitre le patrimoine ivryen.
L'évènement coïncidant avec les 25 ans de l'association les Vieilles Pierres ont voulu marquer le coup en
mettant à disposition des visiteurs un journal hors série4 de trente deux pages retraçant tous les temps
forts de l'association depuis sa création et rendant hommage à tous ceux qui ont su donné de leur temps
et de leur savoir faire à l'association.
1.Moine anglo-normand connu comme l'un des plus importants historiens du Moyen Âge central. Son œuvre principale est l’Historia ecclesiastica qui retrace
l'histoire du duché de Normandie et du Royaume d'Angleterre aux XIe et XIIe siècles.
2.Ancêtres de la lance et de la hallebarde. Aujourd'hui sport et discipline artistique le bâton long est un Art martial ancêtres de la lance et de la hallebarde.qui
permet de voir comment l'on maniait les armes longues autrefois.
3.Photos des reconstitutions 3D effectuées par Eric Follain, archéologue graphiste en 2012
4.Ce numéro hors série est toujours disponible sur demande auprès de l'association
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