
 
 
Chronique N°5  Une église plus courte ? 
 

 

Tant au nord qu'au sud, les baies de la dernière travée, avant le clocher, sont différentes des grandes 
baies gothiques du reste de l'église. Elles comportent un encadrement en briques semblables à 
celles   autour de la porte nord où figure la date de 1721. 

 

 

 

Façade Nord 

 

Façade Sud 

 

Peut-on en déduire que cette dernière travée date de 1721 ? 

A-t-elle été construite à cette date ou reconstruite après un écroulement ? 

 

Reportons nous au livre de F.-J. Mauduit en page 346 : 

« Diane de Poitiers, duchesse du Valentinois, et baronne d'Ivry, avait formé le dessein d'établir un 
chapitre à Ivry. Le plan de l'église qu'elle lui destinait répondait à la magnificence ordinaire. 

Elle en jeta les fondements ; mais bientôt, soit qu'elle eût abandonnée ce projet, soit qu'après sa 
mort ses héritiers se missent peu en peine de remplir ses pieuses intentions, le vaisseau n'étant 
plus destiné qu'à servir d'église paroissiale pour 1000 à 1200 âmes de communion, on crut devoir 
le réduire. On se contenta de bâtir le chœur et la moitié de la nef du milieu et des nefs latérales. 

Tel était l'état de l'église lors de la commande de Monseigneur le Grand Prieur de Vendôme en 1668. 

…. 

En 1688, un ouragan abattit les parties de toit trop élevées » 

 

puis dans un renvoi en bas de page : 

« ...une heure après minuit, que la voûte et la flèche de notre église avaient été emportées par un 
ouragan... » 

 

Nous avons donc 2 informations importantes : 

 en 1668 l'église était plus courte 

 la flèche de l'église est tombée en 1688 

 



 

 

Date, 1537, figurant sur le pilastre nord-est de l'église 

Notons au passage qu'il paraît peu crédible que 
Diane de Poitiers ait pu ainsi former un dessein 
pour l'église. 

En effet en 1537, date supposée de la 
construction de cette église, Diane de Poitiers 
n'était pas encore favorite du futur Henri II, 
sacré à Reims en 1547.  

Elle ne le deviendra qu'en 1538 et la 
construction de son château d'Anet s'effectuera 
entre 1547 et 1555.  

Ce n'est également qu'en 1547 que Diane de 
Poitiers achète la baronnie d'Ivry. 

 

 

En ce qui concerne la flèche de l'église, il peut s'agir de la flèche du clocher qui aurait alors été, 
probablement, plus effilée qu'aujourd'hui ou d'une autre flèche qui aurait existé au-dessus de la nef 
et se serait écroulée en même temps que « les parties de toit trop élevées ».  

 

 

 

 

 

 

A suivre : La flèche de l’église 

 


