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Les Ateliers du Patrimoine : un atout et
une organisation qui s'affirme
L'association Les Vieilles Pierres a, depuis toujours, pour ambition la protection
et la conservation du patrimoine local et environnant d'Ivry-la-Bataille avec la
volonté de le mettre en valeur et accessible à tous. Pour accompagner cette
mission il fallait trouver une organisation et un mode de fonctionnement
adapté à l'enjeu. Pour être plus efficace et pouvoir restituer rapidement les
résultats de nos travaux? il était indispensable de nous répartir les rôles afin de
faire progresser ensemble les avancées du terrain (fouilles, relevés, etc.) et les
autres recherches (archives, enquêtes, etc.) qui permettent de corroborer nos
travaux.
C'est entre 2010 et 2012 que l'idée nous est venue de créer, sous le patronyme
« Ateliers du Patrimoine », des petites unités complémentaires qui puissent
contribuer à tous nos travaux. Les fouilles programmées de la Grotte du
Sabotier par l'Atelier Archéologie ont été l'occasion d'initier la formule.
D'une part un groupe terrain (les fouilleurs)
appuyé d'un groupe recherche et
documentation et d'autre part une unité
communication et publication en charge de
restituer et promouvoir auprès du public
les résultats de nos travaux. Très vite les
bons résultats générés par cette nouvelle
organisation ont été pour nous la preuve
de l'efficacité de la nouvelle organisation
mise en place. Tout naturellement le
principe s'est étendu à d'autres domaines
et actions pouvant utilement servir notre
objectif. Ainsi sont nés très rapidement les
ateliers recherche, théâtre, presse,
communication et maquette.

Leur complémentarité permet de couvrir et restituer tous les aspects du
domaine ou sujet étudié en offrant à chacun la possibilité d'appréhender un ou
plusieurs thème de son choix selon son aptitude et son aspiration tout en
servant la cause commune défendue par l'association.
Aujourd'hui le principe des Ateliers du Patrimoine s'affirme comme nécessaire
pour aller plus en avant dans notre démarche. Après l'étude de la Maison du
Bailli qui vient de faire l'objet d'une publication, l'association Les Vieilles Pierres
entame des recherches sur le développement du patrimoine industriel des
origines à la fin des années 1970. C'est un programme ambitieux qui touche
Ivry mais également son environnement immédiat. Sans les ateliers ce type de
mission serait impossible. Aussi nous nous devions d'en parler et de rendre
hommage aux bénévoles qui les composent ; réunis par la même passion de
l'histoire et la même ambition permettre à tous de connaitre un long passé qui
a fait la réputation d'Ivry.

