
Les Ateliers du Patrimoine se passionnent 

pour la Maison du Bailli 
Le Maison du Bailli fait sans nul doute partie du patrimoine historique d’Ivry la 

Bataille. Non seulement par son architecture mais également par la fonction 

qu’elle avait au sein  de l’organisation  seigneuriale depuis le XIVe siècle jusqu’à  

la révolution. Que ce soit l’un ou l’autre des aspects évoqués peu de personnes en 

connaissent plus que la porte rue de garennes et le haut de la tour hexagonale qui 

émerge rue  de la prison pour le coté architectural et le nom de quelque baillis listé 

par J-F Mauduit et repris brièvement sur quelques encarts touristiques .  

C’est donc tout naturellement que Les Vieilles Pierres se sont intéressées à cette 

demeure aujourd’hui propriété privée. Grâce à la gentillesse de Mr Bernard Bonnel 

également membre de l’association nous avons pu pénétrer dans cette bâtisse, en 

explorer tous les recoins de la cave au grenier, en faire le relevé, en dresser les 

plans et en déduire les différentes évolutions au cours des siècles. Ajoutons à cela 

que  l’observation de la présence de graffitis dans certains espaces de la maison à 

suscité en nous le désir dans savoir plus et de s’intéresser plus à la vocation de 

cette maison et d’une façon plus générale à la Justice Seigneuriale telle qu’elle 

était pratiquée  chez nous à partir du moyen-âge. 

De ce travail l’atelier en charge de l’étude conduit par Alain Gauthier et Jean-

Louis Camuset en ont fait un petit ouvrage décrivant dans une première partie la 

Maison du Bailli et son évolution avec plans, photos, etc. et dans une seconde une 

évocation de la Justice Seigneuriale appuyée sur les noms des baillis qui sont 

parvenus jusqu’à nous. Sous le titre: « La Maison Du Bailli lieu de justice 

seigneuriale » cette étude verra très prochainement le jour afin que ceux qui 

désirent en savoir davantage sur ce lieux qu’ils ne font qu’apercevoir en visitant 

Ivry  puissent  satisfaire leur curiosité bien  qu’ils n’y aient pas accès. 


