
IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

Les Ivryens qui font leurs courses à Intermaché l’on vu : le chantier d’extension du parking s’est subitement

transformé en véritable champ de fouilles. Ce sont des fouilles dites d’archéologie préventive* consécutives au

diagnostic archéologique* effectué parallèlement à l’enquête publique dans le cadre du projet car ce dernier se

situe au sein des quatre périmètres de protection de monuments historiques inscrits et classés de la commune

d’Ivry. Le diagnostic réalisé après la destruction des maisons Lemoine ayant révélé la présence d’éléments

importants susceptibles de renseigner le passé historique d’Ivry la Bataille le SRA-INRAP (Service Régional de

l'Archéologie - Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) procède à des fouilles

archéologiques afin d’effectuer l’inventaire des lieux et d’estimer la valeur du patrimoine mis à jour avant la

poursuite des travaux d'aménagement.

L’association Les Vieille Pierres, très intéressée par la nature du chantier et heureuse de saisir la possibilité

d’enrichir ses connaissances du patrimoine ivryen, est allée rencontrer sur place les intervenants. Après une

première prise de contact avec Madame Morgane Godener responsable du chantier, Mr Gauthier Président des

Vieilles Pierres a convenu avec cette dernière de se rencontrer régulièrement sur le site durant les cinq

semaines que doit durer l’opération. A ce jour, il est trop tôt pour donner des informations précises et de

déterminer avec certitude les éléments mis à jour. La seule chose que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agirait d’un

ensemble d’anciens bâtis et d’anciennes voiries extra-muros datant de la fin du XIe siècle, début XIIe siècle.

C'est une période qui nous est chère car elle correspond au moment de la naissance du bourg d’Ivry au bas du

coteau, un siècle après la construction de la première tour du château d'Ivry. Jusqu’à maintenant nous pensions

que l’emprise de la ville se limitait, à l’exception de l’abbaye d’Ivry, aux remparts qui cernaient la ville. Aussi cette

découverte permet de revoir nos connaissances. Compte tenu de la situation et de la topographie du terrain (à

proximité et légèrement en contrebas de la rivière Eure) il est trop tôt pour dire s'il s’agit de structures agraires,

d'habitat résidentiel, d'un port fluvial ou autre. Nous n’en sommes qu’au début. Quelques éléments montrent qu’il

y avait des constructions sur poteaux de bois mais rien ne permet d’affirmer le type ou la nature de celles-ci. Ce

qui est sûr c’est que l’ensemble était desservi par une voirie qui descendait vers la rivière parallèlement à

l’actuelle rue du 11 Novembre. Ne pouvant en dire plus pour l’instant nous vous donnons rendez-vous dans le

prochain journal pour plus d’explications.

Rendez-vous imprévu avec l’Histoire sous le 

futur parking d’Intermarché

Petit rappel

L'archéologie préventive est un mode de recherche archéologique mis en œuvre lorsque des travaux d'aménagement menacent de détruire des

vestiges.

Quand les archéologues du Service Régional de l'Archéologie estiment que le site associé à un permis de construire est susceptible de receler

des vestiges, ils peuvent demander, dans un premier temps, la réalisation d'un diagnostic archéologique. Puis, si l'intérêt est confirmé, la

réalisation de fouilles archéologiques

Diagnostic archéologique : Avant tout aménagement public ou privé, l’État peut prescrire un diagnostic archéologique pour vérifier si le

terrain recèle des traces d’anciennes occupations humaines. Cette intervention, effectuée par l’Institut National de Recherches Archéologiques

Préventives ou par un service de collectivité territoriale agréé, répond à un processus très encadré
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Vues d’ensemble de l’amorce du chantier de fouilles préventives à l’emplacement du futur parking Intermarché 


