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Au moment où j’écris ces quelques lignes je ne peux m’empêcher de me réjouir du succès de nos actions menées cette
année et par ailleurs de m’indigner contre l’attitude des personnes qui vandalisent et détériorent le site du château d’Ivry.
Le succès de nos deux sorties à Conches en Ouches et outre-Manche sont une grande satisfaction et un encouragement à
continuer en ce sens. Cette dernière de quatre jours à Londres avec la visite de la White Tower et la rencontre de Sir
Edward Impey a été le point d’orgue de l’année et constitue un évènement inoubliable dans la mémoire des participants
par son intérêt et l’enrichissement culturel qu’il a engendré sur la connaissance de nos sites respectifs.
Nos visites-expo au château ont rassemblé plus de 700 visiteurs vivement intéressés et passionnés par la rétrospective que
nous présentions. Grace à l’engagement sans faille de quelques membres de l’association et à l’aide de deux sociétés qui
souhaitent garder l’anonymat, nous avons pu offrir et maintenir tout au long de la saison des évènements de qualité.
Malgré deux actes de vandalisme qui auraient pu interrompre et ont perturbé le déroulement de ces manifestions, toutes
les dates et l’intégralité des prestations proposées ont été respectées.

Les évènements perturbateurs
sont pour moi l’occasion de
rappeler qu’il est urgent
d’entreprendre, en accord avec
le
propriétaire
et
en
collaboration avec les autorités
compétentes,
des
actions
visant à préserver, entretenir et
valoriser le site.
Depuis plusieurs années nous
proposons l’aide des bénévoles
de notre association et
élaborons des dossiers faisant
état de l’accélération des
dégradations des vestiges et
nous soumettons parallèlement
des
solutions
techniques,
humaines et financières…
Aussi je souhaite qu’en cette
année 2018 qui arrive à grand
pas, notre offre soit entendue,
que les études et travaux de
pérennisation
du
château
d’Ivry-la-Bataille deviennent
effectifs et que nos actions
culturelles se développent pour
la plus grande satisfaction de
tous.
Je souhaite à chacun de vous
mes meilleurs vœux de santé et
de succès pour 2018.

Alain Gauthier, Président.

Une visite d’exception

Vieille illustration de la tour de Londres au début du XIX e siècle (artiste inconnu)

A la veille du cinquantenaire des fouilles qui ont permis de faire revivre la
forteresse d’Ivry nous nous sommes souvenus qu’il y a vingt ans un jeune
archéologue anglais Edward Impey venait explorer les vestiges de notre
bon vieux château d’Ivry. Celui-ci avance que cette tour, qui domine depuis
plus de 1000 ans notre ville, aurait servi de modèle pour construire, entre
1066 et 1079, la White Tower de Londres. Aussi il nous a semblé tout à fait
logique de profiter de notre sortie annuelle 2017 pour aller rencontrer celui
qui est devenu depuis le Conservateur de la Tour de Londres et le Directeur
du Royal Armouries afin de voir et de débattre avec lui de tout ce qui
stratégiquement et architecturalement rattache nos deux monuments
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