
  

Que se passe t’il au château ?  

Toutes les personnes qui arrivent à Ivry-La-Bataille depuis La Couture-Boussey 

ont remarqué l’apparition d’échafaudages sur la façade apparente du château.  
 

Cet appareillage concerne un chantier de restauration mené par la société TERH 

(Travaux d'Entretien et de Restauration des monuments Historiques) selon les 

directives de M. Bruno DECARIS Architecte en chef des monuments historiques 

pour l’Eure. 

D’une durée de sept mois ces travaux ont pour objet la mise en valeur du site par 

la consolidation et pérennisation  des ruines. 

En quatre phases les opérations concernent : 
 

• La courtine ouest avec la tour de 

l’oubli (en orange) 

• La courtine nord avec notamment le 

châtelet d’entrée (en rouge); 

• La façade nord du donjon (en bleu); 

• La courtine est (en vert). 
 

Et consistent  principalement  en :  
 

• Le rejointoiement  des pierres au mortier  

   de chaux; 

• L’injection de coulis de mortier; 

• Le brochage en fibre de verre pour consolidation des parements en 

surplomb; 

• Le nettoyage et recollage des arases y compris la mise place d’une chape 

étanche; 

• La mise en place de barrières de sécurité; 
 

L’ensemble des travaux sont suivis par Mr. Dominique PITTE Ingénieur du 

Service Régionale de l’Archéologie et Mr. Dominique XAVIER Conseiller 

Municipal pour le maitre d’ouvrage qui est la Mairie d’Ivry la Bataille. 
 

Pour ceux qui s’interrogent le coût global de l’opération s’élève à 240 000 

euros répartis entre : la DRAC pour 120 000 euros, le Conseil Général de 

l’Eure pour 53 887 euros et La Mairie d’Ivry-La-Bataille pour 66 113 euros.  
 

Nous informons nos lecteurs que le chantier étant sécurisé, le site du château 

reste accessible aux visiteurs durant toute la durée du chantier. Ce qui 

n’empêche pas de rester très vigilent si vous avez des enfants ou animaux. Le 

risque zéro n’existe pas. 
 


