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Décembre 2013 n° 07
Mot du président
Au terme de cette année 2013
force est de constater que celleci n'a pas été d'un grand cru. Si
le dynamisme connu les années
précédentes
n'a
pu
être
maintenu en raison des soucis
de santé pour certains et
d'activité pour d'autres, nous
pouvons cependant être fier de
certaines avancées.
Suite à la création au sein de
notre association d'une nouvelle
entité « Ateliers du patrimoine »
le chantier de rénovation d'une
roue hydraulique au lieu dit
Moulin l'Abbé a pu être initié et
le problème de l'accessibilité du
château
devrait
trouver
prochainement une solution
grâce
une
étude
menée
conjointement avec la mairie
dans le cadre d'un projet plus
vaste de valorisation des sites
fondateurs de la Normandie
piloté par Eure Tourisme. Dans
le même temps l'étude de la
grotte du sabotier est arrivée à
son terme.
Notre participation active aux
journées du Patrimoine nous a
permis d’organiser et conduire
deux événements: une exposition
sur le site du Moulin l'Abbé
consacré à l'évolution des
bâtiments au fil des activités
produites depuis le XVIIIe siècle
et une conférence sur "Le travail
du cuir " tel qu'il a pu être
pratiqué dans notre région
La sortie annuelle s'est effectuée
courant octobre à Provins.
Pour 2014, de nouveaux projets
requérant diverses aptitudes
sont à l'étude. C'est pourquoi je
profite de cet édito pour lancer
un appel au renouvellement de
votre adhésion et mieux, à votre
collaboration pour mener à bien
tous nos objectifs.
Bonne et heureuse année à tous.
Jean-Louis Camuset Président

Bulletin de l’association « Les Vieilles Pierres »

Une escapade à Provins
Comme tous les ans à l'automne Les Vieilles Pierres ont fait leur sortie annuelle. Le
choix cette année s'est porté sur la ville de Provins dont bon nombre a déjà entendu
parler sans vraiment la connaitre à moins d'y être déjà allé.
Bien que cette sortie d'une
journée ait contraint chacun à
se lever très tôt, c'est avec
enthousiasme que notre petit
groupe constitué de quelques
membres, de leur épouse et
honoré de la présence de Mr
Michel BRICAUD ancien
Maire d'Ivry a pris la route vers
cette cité médiévale classée au
patrimoine
mondial
de
Une petite photo du groupe pour immortaliser cette journée
l'UNESCO.
Les différentes voitures s'étant suivi et la route ayant été sans encombre c'est,
comme prévu, à 10 heures que nous nous sommes tous retrouvés devant la porte
Saint Jean à Provins. Le soleil étant de la partie, nous profitons de cet instant pour
admirer l'ensemble architectural qui ceint la ville et faire la photo de groupe
immortalisant cette journée. Avant d'aller plus loin le groupe s'aidant du plan
touristique de la ville échange quelques idées sur l'organisation de la cité et
l'itinéraire de journée.

Vue extérieure et intérieure de La Porte Saint Jean avec ses deux tours en amande et sa porte en ogive

Provins est constitué:
• d’une ville haute construite sur
un éperon rocheux, qui lui
confère une bonne position
stratégique, déjà utilisée par les
romains. On raconte qu'en 276 le
général romain Probus y séjourna
et autorisa la culture de la vigne,
jusque là interdite. Le nom
Provins viendrait de « Probi
Vinum » la vigne de Probus.
Gravure de Provins début XVIIe siècle par Claude Chatillon
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• d'une ville basse dont l'effervescence a fait pendant plusieurs siècles sa
prospérité. En effet dès 802, sous le règne de Charlemagne, la ville était
déjà importante et avait obtenu de l'empereur le droit de battre sa propre
monnaie. C'est de 1019 à 1224, sous les Comtes de Champagne que
Provins va connaître sa plus grande prospérité. Les Comtes
encouragèrent la création de manufactures (draps, cuir, coutellerie) qui
devinrent célèbres dans toute l'Europe. Ils instituèrent des escortes de
soldats pour les marchands et des foires importantes s'y tenaient au
rythme de trois par an qui duraient chacune trois semaines. La monnaie,
battue par les Comtes de Champagne, avait cours dans de nombreux
pays ce qui facilitait les échanges.
Au 12ème siècle de fortes murailles (5000 m de long, 10 portes et 50
tours) furent élevées pour protéger les richesses immenses de la ville.
Mais à la fin du 13ème les temps prospères touchèrent à leur fin. Le
dernier Comte Robert III établit des taxes qui entrainèrent des émeutes
et des saccages. Provins perdit ses privilèges, les ouvriers, artisans et
commerçants désertèrent. Les foires disparurent et l'activité se réduisit à
Remparts et pièce frappée du temps des Comtes de Champagne l'agriculture.
Nous pénétrons dans la ville en franchissant le pont de pierre (autrefois
pont levis) qui enjambe le large fossé à sec longeant les remparts. Dès
notre approche et notre passage sous l'arche de la porte Saint Jean nous
distinguons les différentes caractéristiques de cette construction réalisée
entre le XIe et XIIIe siècle et remaniée au XIVe siècle. Construite en pierre
de bossages pour mieux résister aux projectiles elles constitue une masse
carrée flanquée de deux tours massives en forme d'amande. Une profonde
saignée de part et d'autre de la porte en ogive marque l'emplacement de
l'immense herse qui interdisait l'accès à la cité. De même, coté extérieur,
des gonds en pierre permettent de positionner les points d'ancrage de
l'importante porte qui devait exister. Dans le sas d'accès en levant les yeux
on remarque aisément les trous de boulin et les corbeaux de pierre qui
soutenaient les différents planchers ainsi que les diverses ouvertures de
passages ou de défense qui subsistent. Coté intra-muros la porte est plein
cintre (style roman) et parfaitement solidaire des remparts, ce qui autorise à
Porte Saint Jean coté intra muros
penser que cette partie de la construction est la plus ancienne.
Après quelques photos et explications le groupe empreinte la vieille rue Saint Jean en direction du centre historique de
Provins.
Si on exclut le bitume qui recouvre parfois
la chaussée et quelques aménagements dus
aux nécessités de maintenant, la majorité
des maisons et trottoirs qui jalonnent notre
parcours nous restitue le paysage et
l'atmosphère qui devait y régner jadis.
Plusieurs
éléments
architecturaux
distingués sur diverses façades ou dans les
cours ouvertes nous permettent d'identifier
le style et l'affectation supposée de
certaines constructions et de présumer du
niveau social des propriétaires initiaux.
Quelques mètres plus loin, nous arrivons à
la Grange aux Dimes première étape et
Rue bordée de maisons à colombage avec des
grande visite de cette journée.
échoppes à rez-de-chaussée
Vestiges témoins de la splendeur passée
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Nommé à l'origine Forcadas, ce bâtiment de pierre, rebâti au XIIIe siècle,
appartenait aux chanoines de Saint-Quiriace qui le louaient à des marchands
venant commercer lors des foires de Champagne. L'ensemble est composé
de trois pièces superposées : Une grande salle à l'étage (non accessible)
éclairée par des fenêtres à meneau et de pierre engagés à laquelle on accède
par un escalier extérieur; Un rez-de-chaussée constitué d'une salle immense
voûtée d’ogives reposant sur six colonnes aux chapiteaux décorés de
feuillages; une salle basse souterraine (ou caveau) voûtée d’arêtes portées
par des piliers carrés à chapiteaux de forme identique dont l'accès se fait par
un escalier de pierre massif dissimulé sous une lourde trappe à deux vantaux
situé en face de la grande porte d'entrée plein cintre. Ce n'est qu'au XVe
siècle lorsque les foires de champagne disparurent, et que les chanoines y
entreposèrent les impôts en nature perçus des habitants de leurs domaines,
que cette bâtisse prit le nom de Grange aux Dimes.
C'est équipé d'un audio guide que nous pénétrons dans ce musée qui
propose une exposition de mannequins de cire illustrant les marchands et
les métiers du Moyen Âge.

Imprimé et diffusé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Salle basse au sous sol de la Grange aux Dimes

Façade de la Grange aux Dimes

Dès notre entrée nous sommes ébahis par la sobriété et la majesté du site
mis en valeur par des éclairages savamment disposés. Très vite, au fur et à
mesure de notre progression et au grès des commentaires fournis par notre
guide virtuel, nous sommes tous replongés dans l'ambiance des commerces
et activités de l'époque.
Chaque atelier des professions présentées y est scrupuleusement reproduit
montrant les différentes étapes des activités. Potier, tanneur, tailleur de
pierre, charpentier, cordier, marchand de drap de Provins, changeur,
marchand flamand, écrivain public, métiers de la laine, carrier,
parcheminier etc. y sont décrit sur deux niveaux. Au sortir de cet univers,
les discussions vont bon train et c'est en échangeant nos impressions que
nous avons repris par petits groupes, notre route en direction de la Tour
César.

Vue de l’escalier donnant accès à la salle basse et aperçus de quelques métiers (Potier, écrivain public, pelletier, sculpteur, marchand d’étoffe, etc.)
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Au gré de quelques petits détours nous pouvons observer de vielles maisons en pierre et à colombage, des vieux jardins
et aussi quelques boutiques et échoppes qui ont conservé leur présentation telle quelle pouvait être au moyen âge. C'est
après avoir traversé la place du Châtel et contourné la Maison du Terrier et de l'artisanat par la rue de l'Ormerie que nous
arrivons au pied de la motte sur laquelle repose la Tour César.
Construite au XIIe siècle au sommet d’un éperon rocheux, la
Tour César reste un modèle représentatif de l'architecture
militaire médiévale. A cheval sur les murs des fortifications
dont elle était le donjon défensif, elle avait pour mission de
protéger l’ancien palais comtal et d'affirmer la puissance et
l'autorité des Comtes de Champagne.

Aussitôt, chacun d'entre nous remarque l'originalité
architecturale de l'édifice qui en fait aujourd'hui l'unique
modèle connu. Carrée à sa base, la tour devient octogonale à
mi-hauteur, flanquée de quatre tourelles se détachant au
niveau du premier chemin de ronde et surmontée d’une
terrasse portant une tour de guet et un chemin de ronde
crénelé.
La tour César
La base de l’édifice est enveloppée par une lourde muraille en maçonnerie modifiée par les Anglais après le siège de
1432 et connue sous le nom de Pâté aux Anglais. Non couverte et terminée par des créneaux à l’origine la tour est
couverte d'une charpente et d'un toit entre le XVIe et XVIIe siècles

Coupe de la Tour César

La maison du Gouverneur, qui sert d’accueil et par laquelle
nous pénétrons, a été élevée au début du XVIIe siècle pour
servir de corps de garde à la prison. A la lecture des
panneaux d'information nous apprenons que c'est à la
même époque que des cloches provenant de la tour-clocher
de l’église Saint Quiriace effondrée sont installées au
sommet de la tour et que ce n'est qu'au XVIIIe siècle que
les tourelles seront découronnées de leurs créneaux et
couvertes de poivrières.
C'est par un escalier étroit que nous accédons dans une
première salle dite des maquettes qui fut d'abord une
chapelle puis la maison du gouverneur.

Maison du Gouverneur et accès au Pâté
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Sur les murs nous pouvons suivre grâce à des lithographies l'évolution et la transformation du site au cours des siècles.
Au centre une maquette en éclaté nous permet de visualiser l'organisation des salles, passages, galeries de défense et la
partie supérieure de la tour recouverte d'une toiture pyramidale.
Au sortir de la pièce nous débouchons dans la zone dite "Pâté aux Anglais" créée par ces
derniers entre 1417 et 1433, lors de leur occupation de la ville durant la Guerre de Cent
Ans. Cette aire extérieure dominant tout l'environnement fut réalisé par le comblement de
l'espace compris entre la chemise (le mur de protection) et la tour avec des matériaux
prélevés sur la motte, la surélévation des courtines et le bouchage des créneaux dans le
but d'améliorer les défenses de la tour et de pouvoir y installer des bouches de feu
(canons). Aujourd'hui ce passage obligé pour rejoindre la première grande salle nous
offre un large panorama sur la ville et ses environs. Un escalier édifié en 1969 dans le
cadre de la restauration des lieux nous permet d'accéder à la Salle haute dite Salle de
garde. Cette immense pièce offre au regard une voûte assez curieuse, formée de 4 arcades
ogivales, appuyées sur 4 larges corbeaux saillants à une hauteur de 4,50 m. Les arcades
supportent une coupole dont le centre est percé d’un trou de service, permettant le
ravitaillement direct des soldats installés au sommet du donjon et en échange
l'information directe à l’officier des observations du guet. Le couloir de l’échauguette
située du nord contient une cuvette où, par des canalisations, descendaient les eaux
fluviales formant ainsi un système d’eau courante. Au cours de notre visite on s'apercevra
que l'on retrouve ces conduits d’eaux un peu partout dans la tour : 2 dans la salle des
gardes ; 2 dans les cachots ; 2 servant de latrines et 1 dans la salle du gouverneur. Tous
forment un véritable réseau sanitaire avec évacuation.
Association Les Vieilles Pierres 9 rue Sence 27540 Ivry La Bataille
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Chambre du Gouverneur

En passant par l'une des ouvertures située au pourtour
de la salle nous parvenons à la chambre du gouverneur,
en réalité on parlerait aujourd'hui de bureau. C’est la
seule pièce abritant une cheminée et dans laquelle les
ouvertures étaient fermées avec des papiers huilés. En
ressortant, nous débouchons sur le chemin de ronde.
Celui-ci est couvert pour se protéger des attaques et du
mauvais temps et relie des guérites. Chaque guérite,
voûtée en calotte, éclairée d’une lanterne est largement
ouverte sur la galerie pour faciliter la circulation des
gardes.

Le chemin de ronde
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A l’Est et à l’Ouest, deux petites portes conduisent à la partie supérieure du donjon, par des escaliers si étroits que l'on se
pose des questions sur la taille des hommes amenés à les pratiquer. Construit dans l'épaisseur des murs ils conduisent tous
les deux au faîte de la tour sous la charpente là où sont installées les cloches. Un à un nous nous glissons dans ces boyaux
aux marches très hautes et découvrons avec émerveillement l'ensemble de la structure avec ces enchevêtrement de
poutres superposés sur plusieurs niveaux. Au travers apparaissent les six grosses cloches et leur mécanisme qui attire
toute notre attention. Un cheminement fait d'escaliers et d'une coursive en bois nous permet d'admirer et photographier
sous tous les angles ce gigantesque assemblage et tous les mécanismes.
Passage étroit donnant accès aux cloches et mécanismes

Redescendus par le même passage étranglé, nous nous retrouvons sur se qui reste de l'ancienne terrasse couverte en 1574.
Elle est entourée de 16 grands créneaux depuis lesquelles nous pouvons apercevoir la collégiale Saint Quiriace. A l'Ouest,
la vue nous offre un superbe panorama de la ville haute et à l'Est notre regard s'oriente sur la ville basse.
Après une petite pause bien méritée, nous redescendons au rez-de-chaussée visiter la Salle basse. Haute de 8,90 m, la
salle est éclairée par 4 longues fenêtres, la voûte de blocage se termine en calotte. Cette salle basse servait de garde
manger et de lieu de stockage des armes.
De retour sur le chemin de ronde nous décidons de rejoindre le restaurant que nous avions
réservé en suivant l'artère principale de la ville à partir de la place du Châtel. La place bordée
de vieilles maisons dont la Maison romane (XIe siècle) est la plus ancienne et la plus
illustrative, semble ne pas avoir changé depuis l'époque où, place centrale de Provins, elle
servait de marché principal pour la Foire de Champagne. En effet c'est là, deux fois l'an, que
le commerce et toutes sortes d'échanges s'y pratiquaient par de riches artisans et marchands
venant de tous horizons. Le rôle de plaque d'échange pour l'Europe entière et la notoriété de
Provins (place forte au mains des Comtes de Champagne) faisant de la ville une importante
place financière fit que dès 802 (sous le règne de Charlemagne) et jusqu'au XIIIe siècle
(moment de son annexion au royaume de France) la cité eut le droit de battre et utiliser sa
propre monnaie.
Sur les pavés que nous foulons, chacun d'entre nous remarque et s'interroge sur la présence à
distance régulière d'un dessin. En fait, il s’agit d’une rose qui, rapportée des croisades par
Thibaud IV de Champagne en 1240 et cultivée abondamment sur les coteaux du Châtel, est
La rose de Provins
devenue un des symboles de la ville et fait aujourd’hui partie de son patrimoine historique.
Une erreur d'appréciation des distances fait que ce n'est qu'après une trop longue marche pour nos anciens que nous avons
atteint notre halte. Cela dit, de l'avis de tous, celle-ci fut à la hauteur de nos attentes. Après un apéritif bien mérité, nous
avons simplement mais délicieusement déjeuner et échangeant nos impressions sur cette matinée bien remplie. Quelques
uns d'entre nous trop épuisés par la longue randonnée involontaire purent regagner directement leur véhicule grâce à un
taxi que nous avons spécialement commandé.
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Pour les autres, c'est un aspect moins connu de la ville qu'il allaient découvrir en visitant une partie des caves et
souterrains qui ramifie le sous-sol de la cité. L'accès se fait par un jour donnant un immense espace situé sous l'HôtelDieu.

Salle basse de l’hôtel dieu

Nous y sommes accueilli par une jeune guide qui nous explique que ce palais
fondé par Thibaud le Grand a été transféré en 1160 aux comtesses douairières de
Champagne. Ce centre d'accueil pratiquant la charité chrétienne à l'égard des plus
démunis avait d'abord été destiné aux pèlerins avant que Thibaud II n’autorise les
marchands à y être hébergés lors des foires. La salle dite basse où nous nous
trouvions est l’un des nombreux exemples de sous-sols qui subsistent sous les
anciennes maisons de Provins. A moitié enterrées en raison des marécages,
voûtées, parfois décorées et sculptées, les caves sont le plus souvent accessibles
que par de larges escaliers pentus donnant sur la rue.

Celle que nous voyons est constituée d'un vestibule voûté d'arêtes et séparé en deux nefs par une file de courtes colonnes
et d'une grande salle, coupée en deux dans le sens de la hauteur par un plafond. Notre guide nous dit que ces salles
basses avaient comme fonction première d'être des magasins-entrepôts temporaires pour conserver tels un "coffre-fort"
des marchandises fragiles mises ainsi à l'abri du feu et de l'humidité excessive. Que s'il ne semble pas qu'elles puissent
avoir eu comme vocation d'être des lieux d'artisanat elles ont été le lieu d'importantes transactions lors des périodes de
foire. Comme beaucoup elle est un lien vers "l'intérieur", vers des galeries souterraines qui parcourent la ville haute et la
limite avec la Ville-Basse.
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Dédale des souterrains de l’hôtel dieu

Pétroglyphe (dessin symbolique) et gravure présents dans les galeries

C'est dans ce réseau que nous pénétrons à la suite de notre hôte. Après avoir franchi quelques
mètres nous faisons une première halte afin d'entendre quelques explications et recevoir
quelques recommandations. Nous apprenons ainsi que les plus anciens souterrains dateraient
du XIe siècle voire d'une période antérieure. Que leur première fonction aurait été un usage
de refuge puis que ces galeries auraient servi de "carrières" aux artisans comme les foulons
Pilier ouvragé de la salle basse
qui avaient besoin de terre pour dégraisser la laine.
Mais qu'il y aurait eu également des carrières de craie. Nous demandant de la suivre plus loin notre guide nous montre
au passage des puits d'aération qui remontent à la surface qui servaient à la fois à extraire les matériaux mais aussi à
approvisionner ceux qui y travaillaient. Lors d'un autre arrêt, nous apprenons qu'au XIIIe siècle, de nouvelles galeries
mieux "finies" (parois lissées au peigne) ont servi de magasins, d'entrepôts secondaires dans des alvéoles. On distingue
d'ailleurs à l'entrée de ces "culots" des encoches qui peuvent laisser penser qu'il y avait des portes. Notre guide nous fait
observer que la température régulière de 11°C et l'humidité importante impliquait la présence de produits résistants et
que durant les derniers siècles, des particuliers ont stocké leurs bouteilles et inscrits dans les murs les millésimes. Avant
de reprendre notre avancée, elle nous précise que de la même manière du Brie de Provins (fromage) a été affiné dans ces
"caves". Après avoir avancé et déambulé dans ce labyrinthe, nous faisons une dernier station pour apprendre que ces
souterrains furent aussi des lieux de rencontre discrets, voire secrets, de tout temps et que sur les parois nous pouvons
voir des symboles païens, des graffitis maçonniques, des textes pontificaux du XIVe et XVe siècles qui nous rappellent
que ces lieux furent utilisés pour des réunions de tout genre. Nous terminons cette visite en passant par une autre salle
basse qui comme l'autre était utilisée par les marchands et négociants qui avaient besoin de grands espaces pour mettre
en sûreté leur marchandise et accueillir leurs clients. Nous y admirons les chapiteaux sculptés, le grand escalier et
l'éclairage apporté par la lumière des ouvertures.
De retour à la surface, nous devons hélas songer à rentrer. Les journées d'automne sont trop courtes et il y auraient
encore beaucoup de chose à découvrir ou explorer mais le temps nous est compté. Nous regagnons donc nos voitures
non sans admirer au passage de belles bâtisses (Maison canoniale, Maison des Petits-Plaids, Palais des comtes de
Champagne, Demeure des Vieux Bains, Ferme de la Madeleine, Hôtel des Brébans, ...) et de beaux édifices (La
collégiale Saint-Quiriace, les églises Saint-Ayoul et Sainte-Croix,...) qui mériteraient d'être vues. Une nouvelle fois c'est
avec la tête pleine d'images et d'anecdotes que se termine cette escapade et que nous rentrons sur Ivry. Vivement l'année
prochaine.
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Archéologie : Résultat des fouilles menées en 2012 dans la
"grotte du sabotier« .
La dernière campagne de fouilles s’est déroulée du 10 au 27 avril et du 2
au 27 juillet 2012 avec la participation de :
- Pierre De SIMON, fouilleur subaquatique et étudiant à l’université de
Picardie préparant un diplôme universitaire des techniques de
l'archéologie en Europe,
- Margot Le BLEIZ, étudiante en 1ère année d'histoire de l'Art et
Archéologie à l'Université Rennes 2,
- Alain GAUTHIER, Roland LEGER, Olivier PALVADEAU, Denis
PERCEBOIS, membres de l’association « Les Vielles Pierres »
d’Ivry-la-bataille,
sous la direction de Jean-Louis CAMUSET, Président de la dite
association et responsable scientifique sur le plan archéologique.
L’équipe de fouille

Les travaux, menés dans la zone sud à partir du sondage
n°1 réalisé en 2010 et du bloc rocheux central mis au jour
en 2011, ont révélés des éléments structurels intéressants :
- La paroi occidentale comprend deux niches, l'une
quadrangulaire et l'autre piriforme, plusieurs trous
d'encastrement de pièces de bois ainsi qu'une saignée
horizontale à 0,70 m du sol, située dans l'angle formé
avec le bossage central de la grotte.
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- La paroi orientale présente une ouverture à deux
degrés
positionnés respectivement à 1,09 et 1,44 m
du sol. Sur les montants latéraux de cette baie se
trouvent des rainures horizontales, des graffiti. Une
inscription " M. LAFOSSE " surplombe l'ouverture en
extérieur de la grotte.

Vue d’ensemble de la zone sud avec le bloc rocheux central

Ouverture à deux degré sur la
paroi orientale
Plan de la zone sud

- La porte de la cave (ou zone sud) est barrée d'un muret en silex et moellons calcaires liés par un mortier maigre.
- Le sol présente deux niveaux différents : d'une part, une grande surface située dans le prolongement de la porte et
d'autre part, une aire plus petite, située le long de la paroi sud qui est surélevée de 0,12 m par rapport à la
précédente. Le long de la paroi occidentale se trouvent une fosse " F 1 " en forme de tau et deux trous de poteau "
Tr 01 et 02 " . Devant le muret barrant la porte, se trouvent deux trous de poteau " tr 03 et 04 " et une autre fosse "
F 2 " de même forme que la précédente mais disposée en sens inverse. Le sol présente un léger affaissement
transversal entre ces deux ensembles.
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Les strates de comblement ont livré divers éléments de mobilier : de la céramique du XVIIIe siècle dont une cruche
quasi complète en grès du Beauvaisis (fig. 5), des dominos en os et bois du XVIIIe siècle, deux squelettes de chiens
ainsi qu'un amas de cartouches militaires de 1870, 1914 et 1945 .
Une inscription "M. LAFOSSE" se trouve gravée au dessus de l'ouverture et en extérieur de la grotte.

Cruche en grès du Beauvaisis

Squelette de chiens

Cartouches militaires de 1870, 1914 et 1945

Imprimé et diffusé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Quelle interprétation peut-on formuler à propos de ces éléments ?
- Les deux niches ainsi que la saignée horizontale, située dans l'angle formé par le bossage,
attestent d'une utilisation de la cave comme abri troglodytique. Dans le compte de la
baronnie d'Ivry des années 1477-1478, il est fait état d'une "maison assise sur les
pendants de la motte du château au dessus des maisons de la ville". En vieux français, le
terme "maison" indiquait un lieu d'occupation humaine (habitat ou atelier) et celui de
"pendant" signifiait "pente d'une colline, coteau".
- L'ouverture dans l'angle sud-est de la cave. Sur chacun des montants de cette baie se
trouvent gravées à hauteur d'homme des croix composées, dites en cerf volant, datant du
XVIIIe siècle. Celle, sur le montant du côté de l'église, est bordée de 5 séries de neufs
traits parallèles. Ceci semble correspondre à une coutume ancienne de l'Eglise : la
réalisation d'une série de prières (dire un chapelet) durant chacun des neufs jours qui
séparent l'Ascension de la Pentecôte. Cette pratique semble coïncider avec l'interdiction
Croix composées, dites en cerf
de tout culte religieux lors de la période révolutionnaire. En dessous de chaque croix
volant, datant du XVIIIe siècle
gravée, se trouve une rainure horizontale.
.
Une planche reliant les rainures en face en face forme une assise. L'occupant se retrouvant assis dos à l'ouverture, pouvait
ainsi lire un livre à la lumière du jour. L'orientation sud-est de l'ouverture, l'assise et les croix gravées corroborent la thèse
d'un lieu de prière et de recueillement.
Les fosses 1 et 2 sont creusées en demi tonneau dans le sol de la grotte. Leur forme
en tau correspondrait au calage d'un chevalet employé pour les opérations de
pelanage et d'écharnage d'une peau. Cet outil était constitué d'un demi-tronc renversé
maintenu en position diagonale par un "tréteau " ou pied de bois. Il figure sur des
vitraux illustrant le métier de tanneur dans la cathédrale de Chartres. Leurs
remplissages constituent les strates les plus anciennes. Du mobilier céramique
attribuable à la fin du Moyen Age y fut retrouvé ainsi que des fibres susceptibles de
correspondre à un dépôt de pelanage. On constate que les fosses et leurs trous
associés forment deux entités similaires séparées par une usure du sol : l'une en fond
de cave et l'autre en entrée. On peut en déduire qu'une activité, en deux postes, se
serait déroulé en ce lieu, celle d'un atelier artisanal de pelletier.
Le mobilier recueilli confirme une occupation du XVIIIe au XXe siècles. Cependant
les tessons retrouvés dans les fosses attestent d'une activité à la fin du Moyen Âge en
concordance avec la mention figurant dans le compte de la Baronnie d'Ivry de 1477.

Vitraux illustrant le métier de
tanneur dans la cathédrale de
Chartres

En conclusion :
La fouille de cette cave (ou zone sud) apporte des éléments complémentaires sur l'occupation de cette cavité. Les
activités recensées permettent d'inclure la "grotte du sabotier" dans le patrimoine historique et artisanal ou pré industriel
d'Ivry-la-Bataille.
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Journées du patrimoine : Conférence sur le travail

du cuir à Ivry-la-Bataille
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2013, la municipalité d'Ivry avait retenu le thème du patrimoine
industriel. Dans ce cadre, Jean-Louis CAMUSET, Président de l'association "Les Vieilles Pierres", a réalisé une
conférence sur le travail du cuir à Ivry-la-bataille dont voici l'essentielle substance.
M. de REISET, dans un article paru dans le "Courrier de l'Eure" en juillet 1858 écrit : « Ivry est devenu une ville
industrieuse. Elle compte aujourd’hui plusieurs fabriques dignes d’intérêt. On y trouve de fortes tanneries, et les cuirs
qu’on y fabrique sont renommés depuis des siècles. On les emploie particulièrement pour la chaussure et pour la
sellerie. Les principaux fabricants de cuirs d’Ivry sont MM. Delahaye, Lemoine et Jean-Jean. ».
Cette affirmation se trouve confortée par différentes mentions bibliographiques répertoriées par François-Joseph
Mauduit, quelques pièces d'archives départementales, municipales comme privées et une certaine connaissance du
patrimoine foncier local.
La source bibliographique la plus importante concerne la
période révolutionnaire. Nombreuses instructions furent
données pour permettre aux cordonniers et bourreliers de se
faire livrer des cuirs par les tanneurs afin de produire des
souliers pour les soldats et des harnachements de chevaux dont
l'armée révolutionnaire avait grand besoin. Les comptes de la
Baronnie d'Ivry établis par Pierre Delisle en 1548 évoquent les
taxes perçues sur les transports de cuirs, terrestres comme
fluviaux. Dans le registre terrier de 1300, sont mentionnés des
corps de métiers tels que fabricants de chausses, sueurs,
cordonniers, mégissiers, pelletiers, bouchers, tanneurs. Ceux-ci
étaient assujettis à une taxe variant selon la nature de chaque
peau. Les fouilles archéologiques menées dans la Grotte du
sabotier ont mis au jour les traces d'une activité artisanale de
savetier mais aussi des fosses en forme de tau relevant d'une
Documents et factures prouvant la présence d’entreprises
activité de pelletier.
travaillant dans le domaine du cuir à Ivry-La-Bataille

Imprimé et diffusé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Les recensements de population et les archives anciennes municipales, comme d'autres privées, nous fournissent des
éléments concernant les activités menées aux XIXe et XXe siècles. Cette période se caractérise par une évolution de
l'artisanat vers l'industrialisation avec un développement de la force hydraulique dans les moulins que supplantera la
vapeur. Les bœufs, porcs, veaux et moutons étaient abattus par la boucherie municipale située rue de Garennes en la
maison Henri IV, ou dans un abattoir privé comme la boucherie Roze devenue MOURRIÈRE, située en bas de la rue
grande, aujourd'hui rue Henri IV. Ces établissements fournissaient des peaux aux maîtres tanneurs DELAHAYE,
DEMANTKÉ, LEGAILLARD, LEMOINE et Jean dont les ateliers étaient essentiellement implantés au niveau du
moulin l'abbé.

DECOUVREZ LES 3 FASCICULES

CONCERNANT LA GROTTE DU
SABOTIER
La résolution d’une énigme
Les stigmates de son creusement
Un culte votif local

Contactez l’Association
« Les Vieilles Pierres » ou
consulter notre site
ivry-lesvieillespierres.fr

Répartition des activités du cuir à Ivry-La-Bataille au XVIIIe siècle (Plan de Pierre de La Croix 1743)
Association Les Vieilles Pierres 9 rue Sence 27540 Ivry La Bataille

e-mail : ivry.lesvieillespierres@gmail.com

Page 9

IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

Vue aérienne des anciennes tanneries DEMANTKÉ (aujourd'hui Ets
DOUCHEZ) on y voit les abris coiffant les fosses de tannage)

Anciennes tanneries DEMANTKÉ : vue des pontons sur le bras de
la Portelle. (cliché : photographie 1960, collection LAMORT)

Les plans anciens et quelques cartes postales permettent de positionner les moulins à tan, les bâtiments dont le grenier
servait de séchoir à peaux et l'emplacement des fosses. Peu de photographies subsistent de toutes ces installations. Des
emplacements de fosses (ancienne tannerie Delahaye) sont détectables dans les jardins de plusieurs maisons du bas de la
rue Henri IV, côté pair.
Il est à noter que le travail du cuir sur Ivry a fédéré différentes
corporations comme les éleveurs ou bergers, les bouchers, les
tanneurs, les cordonniers et bourreliers mais aussi des métiers
complémentaires tels les menuisiers pour la fabrication de tinet
ou jambier facilitant le dépouillement des animaux, les
charretiers pour le transport des peaux et cuirs, les carriers pour
la fabrication de la chaux.
Vue de la roue du moulin à tan avec au premier plan l’ancienne tanneries
LEMOINE (aujourd'hui gite de M. CAMBOULIVE ) et en arrière plan l’ancienne
petite tannerie JEAN, avec (en partie supérieure) le séchoir à peaux (bâtiment
conservé et habité par M. GIBOREAU).

Le Moulin l’Abbé (1832-1970): l’évolution industrielle
d’un site sur plus d’un siècle
L'association "Les Vieilles Pierres " ne pouvait pas répondre mieux au thème des journées du patrimoine 2013 qu'en
réalisant une exposition au lieu dit "Le Moulin l'Abbé". En effet le site reste, aujourd'hui encore, l'étonnant témoignage
d'une évolution industrielle sur plus d'un siècle.
S'il est certain qu'il y ait eu déjà la
présence de moulins isolés dès le
moyen âge, ce n'est qu'à partir du
XVIIIe siècle que nous pouvons suivre
une réelle transformation du secteur. Le
plan De La Croix (1743) démontre,
outre la présence d'un moulin à blé sur
le bras principal de l'Eure, l'existence
d'une ancienne tannerie sur les bras du
Portel et de l'Abbé. C'est à partir des
années 1830 que le site se développe
considérablement.
Plusieurs
roues
produisent de l'énergie hydraulique
nécessaire aux diverses activités venues
s'installer.
Un grand moulin à blé enjambe l'Eure
au niveau de la rue Henri IV. Outre les
divers ateliers de travail du cuir dont la
Association Les Vieilles Pierres 9 rue Sence 27540 Ivry La Bataille
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Tannerie Démantké déjà présents on constate l'implantation d'une
draperie, d'une manufacture de peignes et d'une manufacture
d'instruments de musique qui verront leur production prospérer jusqu'à la
fin du XIXe siècle pour certaine et début du XXe siècle pour d'autres.

Vue de la manufacture d’instruments de musique
Thibouville et des ateliers de tournage

Entre les deux guerres, les usines de peignes laissent leur place à
SOLIDO (usine de jouets transformables) qui s'installe à Ivry jusqu'en
1973. Les métiers et techniques ayant évolués les activités encore
présentent entre les deux guerres durent adapter leur infrastructures aux
nécessités de la production.
Le bâti se développe et prend progressivement la configuration que l'on
observe encore aujourd'hui. Mais les traces du passé sont toujours là. A
l'aide d'extraits de plan cadastral, de vieilles photos et cartes postales nous
avons pu démontrer aux visiteurs l'évolution du site tout en leur
permettant de circuler dans les lieux et de voir fonctionner l'ancienne roue
de la manufacture d'instruments des frères Thibouville.
Le témoignage de certaines personnes ayant travaillé dans l'usine
SOLIDO a largement contribué à l'animation de cette manifestation et
nous les remercions vivement de leur contribution.

Les Vieilles Pierre lancent les Ateliers du patrimoine
Initialement créée pour la sauvegarde, l'étude, la réhabilitation et la promotion du château qui domine la commune
d'Ivry-la-Bataille, l'association "Les Vieilles Pierres" a progressivement fait évoluer son centre d'intérêt vers l'ensemble
du patrimoine ivryen.

Imprimé et diffusé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Qu'il s'agisse du bâti architectural des habitats, de l'histoire de la ville ou
de la connaissance du patrimoine industriel, les membres de l'association
ont pour rôle de faire découvrir, connaître et promouvoir l'ensemble de
ces éléments qui confèrent à Ivry son attrait et sa valeur touristique. Ainsi,
durant ces dernières années, l'attention s'est porté sur :
•la révélation au public d'un pan méconnu de l'histoire ivryenne, celui du
travail du cuir, par l'exploration archéologique de la Grotte du Sabotier, et
une étude concernant les anciennes tanneries,
•la présentation au public, notamment aux visiteurs venus lors des
Journées Européennes du Patrimoine, de l'évolution de l'activité menée au
"Moulin l'Abbé" au travers des transformations de bâtiments et de l'usage
de la force hydraulique au XIXe siècle.
L'ensemble de ces travaux n'auraient pas été possible sans le concours actif
de membres de l'association et la participation occasionnelle de personnes
passionnées par l'histoire locale.
Pour continuer dans cette voie, l'idée de créer des Ateliers du Patrimoine
a émergé. En effet seul, nous ne pouvions pas couvrir l'ensemble des
sujets et domaines que nous sommes amenés à explorer. C'est pourquoi
il convient de fédérer au sein de l'association des petits groupes
(ateliers) de personnes intéressées ou passionnées par un thème ou une
action visant à mettre en évidence un site, un aspect historique ou tout
autre domaine touchant au patrimoine.
Ces ateliers se doivent d'être attractifs afin de susciter une participation
active de membres volontaires. Ils auront pour effet à terme de favoriser
la pérennité et le développement de l'association au travers de ses
actions.
La formalisation de ce projet est venue en observant les pratiques mises en œuvre autour de nous, en mettant à profit
les discours entendus lors des différents échanges que nous avions pu avoir avec les visiteurs lors de nos diverses
manifestations et en écoutant les besoins et attentes des uns et des autres.
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Jeux de Merelle
Il est difficile de dire depuis
quand date ce jeu car il était déjà
connu dans l'antiquité romaine
mais aussi au Moyen-Orient.

Cela se traduit par la création de deux types d'ateliers : les ateliers dits pratiques et
les ateliers (ou chantiers) encadrés. Les premiers portent sur la découverte,
l'approfondissement de la connaissance de l’histoire locale, l'importance de la
présence de l’Eure pour Ivry, et la découverte des édifices clés de l’histoire
Ivryenne, etc.) jouant ainsi un rôle éducatif et culturel par l'initiation ou le parfaire
les connaissances des participants. Les seconds plus pragmatiques ont une
vocation d’aider (comme nous l’avons fait pour la Grotte du Sabotier) à faire
revivre chaque site en participant à sa remise en état grâce à l’implication de
propriétaires soucieux de valoriser le (leur) patrimoine.
Le premier chantier, lancé en 2013, a pour
objectif la réfection de la roue hydraulique
d'un moulin au lieu dit Pont l'Abbé. Par pur
hasard, il mêle en même temps les deux types
d'atelier. Dans une première
phase, il
s'agissait de bien connaitre et approfondir son
savoir sur les moulins et roues hydrauliques
(pourquoi, comment cela fonctionne,
comment est-ce construit). L'étape actuelle
consiste à monter un dossier de rénovation
avec tout ce que cela implique. Dans la phase
suivante, et avec l'appui du propriétaire,
l'atelier se transformera en chantier encadré.

Jeu bédouin de dama (ou merelle)
gravé sur une dalle à Apamée en Syrie.

Le mot " merelle " désigne une
petite pierre ou un jeton et non le
plateau lui même qui peut être
tracé au sol, inscrit sur un papier
ou gravé sur une pierre plate.
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C'est un jeu de stratégie qui
consiste à former un alignement
de 3 pions avant son adversaire.
Pour se lancer le jeu, à tour de
rôle chaque joueur dépose un de
ses trois pions sur une
intersection. On ne peut déplacer
un pion que d'une intersection à
l'autre en suivant un segment de
ligne horizontal, vertical ou
oblique. Il est possible de revenir
en arrière au coup suivant si la
place n'est pas prise.

Jeux du Moulin
C'est une version plus élaborée
du précédent.

Chaque joueur dispose de neuf
pions. le principe de lancement du
jeu est identique à celui de
merelle. Dès qu'un joueur a
réalisé un alignement de trois
pions, il retire du jeu un pion de
son adversaire. Le gagnant est
celui qui bloque ou anéanti son
adversaire.

Une des deux roues du moulin au lieu dit
Le Moulin l’Abbé.

Si pour le moment il n'y a qu'un atelier avec
peu de bénévoles nous espérons que la
diffusion de l'information suscitera des
envies de participation sachant qu'au delà
d'une occupation, d'un loisir, cela peu
provoquer chez certains jeunes (c'est ouvert à
tous à partir de 16 ans) une vocation pour tel
ou tel aspect du domaine d'investigation et
pourquoi pas orienter sur un futur métier.

Pour connaitre les différents types d'ateliers possibles ou en savoir plus sur le
fonctionnement consultez notre site internet http://ivry-lesvieillespierres.fr/
rubrique Ateliers ou contactez nous au 06 15 30 87 64 ou 06 50 00 14 27.

Recette

Poulet aux pruneaux et dattes

Le poulet au lard était un plat de fête des paysans. Cette recette a été actualisée. Elle
est simple, bon marché et peut faire un plat de fête en famille..
Ingrédients pour 4 personnes :
- 150 gr de lard coupé en petits morceaux
- 2 gros oignons coupés en lamelles
- 1 poulet coupé en morceaux
- 1 pincée d'épices (à grillade, safran, ...)
- 1 cuillère à café de sucre
- 10 à 15 pruneaux dénoyautés
- 10 à 15 dattes dénoyautées
- 50 g de raisins secs
- 75 g d'amandes effilées
- sel et poivre
Faites gonfler les raisins secs dans de l'eau tiède. Faites revenir les lardons dans une
cocotte. Ajoutez les lamelles d'oignons et les faire blondir. avec une écumoire, les
retirer. Faites revenir les morceaux de poulet. Quand ils sont dorés, salez et poivrez.
Remettez les lardons et oignons.
Après 45 mn de cuisson, saupoudrez avec des épices et le sucre. Ajoutez les raisins,
les pruneaux et les dattes. faites dorer les amandes à four chaud (attention, elles
dorent rès vite).Dressez sur lz plat de service et versez les amades.
Bon appétit !
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