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A propos des projets à l’étude pour 2018

Depuis cette année l’association prépare, parallèlement au développement du site internet (voir page 2)

un ouvrage spécifique sur le château d’Ivry principalement axé sur son histoire et son évolution de sa

construction au Xe siècle jusqu’à son démantèlement au XVe siècle. Richement illustré, le livre devrait

paraître pour les fêtes de fin l’année 2018.

Toujours dans le cadre des études, l’association va poursuivre ses recherches sur l’évolution du

patrimoine industriel à Ivry-la-Bataille du XIe siècle au XXe siècle. L’ampleur des travaux de recherche

étant considérable, nous ne savons pas encore si un premier fascicule (an 1100 à la fin du premier

empire) pourra voir le jour mais nous communiquerons sur l’avancée du projet.

Concernant le château, les tristes évènements qui ont émaillés la saison dernière, remettent en question

la fréquence et déroulement de manifestations sur et autour du site aussi il nous est difficile de prévoir

aujourd’hui une programmation précise. Naturellement les visites à la demande seront toujours

assurées. Des contacts avec les Offices de tourisme d’Evreux et l’agglo de Dreux nous autorisent à

penser que des visites thématiques regroupant la forteresse d’Ivry et le château de Guainville seront

possibles pendant toute la saison.

Enfin nos sorties culturelles, comme chaque année, permettront à ceux qui veulent y participer de

découvrir plusieurs aspects de la vie quotidienne en Normandie au fil des siècles au travers de la visite

de musées ou de sites en rapport avec ce qu’a pu être ou connaître Ivry. Le calendrier de ces journées

sera présent sur le site ivry-lesvieillspierres.fr et chacun pourra réserver sa place

Comme cela a déjà été fait pour la Maison du Bailli et la Grotte du

Sabotier, Les Vieilles Pierres ont pour projet en 2018 t la réalisation

d’une plaquette sur La Maison de l’Ange avec pour objectif de décrire

son architecture à pan de bois, déchiffrer les symboles sculptés qui

orne sa façade et de retracer son histoire en tentant de percer la

légende qui l’entoure.


