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Au revoir Robert
Nous ne saurions commencer ce journal sans saluer une dernière fois et
sans rendre un hommage à Robert BAUDET qui nous a quitté le 28 avril
dernier. Il fut pour nous tous ,outre un homme exceptionnel, un exemple,
un guide et surtout un ami fidèle et sincère.
Enfant du pays, artisan ébéniste doué et passionné Robert Baudet s’était
mis en tête de découvrir ce qui subsistait du château sous cette butte de
terre pluri-centenaires surplombant son village depuis 1424.
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C’est en 1968, à 40 ans passé, que son rêve quasi obsessionnel depuis
son enfance voit le jour. Avec une équipe de jeunes bénévoles et après
maintes démarches, il fonde le club archéologique d’Ivry-la-Bataille et
entreprend ce qui va être l’extraordinaire aventure de la renaissance du
château. Durant 12 années il va remuer et déplacer plus de 15 000 mètres
cube de remblai pour redonner vie aux pierres édifiées en 967 par Lanfred
sur ordre du demi-frère de Richard 1er duc de Normandie : le comte Raoul
d‘Ivry.
Entré au conseil municipal en 1983, Robert Baudet entreprend de protéger
le travail réalisé par le club archéologique et se fixe l’objectif de
promouvoir le patrimoine ivryen. Obstiné, il fait face aux exigences
budgétaires de la commune et obtient des subventions municipales,
départementales et régionales pour réaliser par tranches des travaux
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essentiels de préservation du site. Le Club Archéologique n’ayant plus
raison d’être et pensant avoir plus de poids, il transforme le club en association qui devient en 1989
l’association Les Vieilles Pierres et finit par obtenir le 8 février 1990 le classement du site du château au titre
des monuments historiques. Devenu premier adjoint en 1995, Robert Baudet poursuit son engagement pour la
valorisation du château et lance avec l’équipe municipale le chantier d’insertion d’aménagement des abords du
château qui permettra de rendre le site accessible et créera pendant dix ans une vingtaine d’emplois. Président
de Jumelage, Robert Baudet n’en poursuit pas moins son métier réalisant des meubles, des sculptures, des
moulages mais également mettant son art au service de la communauté. Le chemin de croix et l’autel de
l’église Saint Martin d’Ivry témoignent de son talent comme les chimères qui ornent une partie de la façade de
la maison du Bailli. L’association Les Vieilles Pierres, président du Syndicat d’Initiative et président du Comité
de Très cultivé, il ne cessait de parfaire ses connaissances en ébénisterie, en architecture et en histoire.
Ayant vécu en homme libre malgré les contraintes inévitables de la vie, Robert Baudet s’est toujours efforcé
d’être conforme à ses valeurs, à ses principes de liberté et de respect des autres aussi il est juste de lui rendre
hommage et pérenniser son œuvre en poursuivant ses actions.
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