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IVRY PATRIMOINE

Grotte du sabotier
Une équipe à la recherche du passé : Située en contre bas du

château sur le versant du coteau de la butte surplombant Ivry la bataille la Grotte

du Sabotier suscite depuis fort longtemps la curiosité des spécialistes tant sur

l’origine de son nom que par son histoire qui conserve plus d’un mystère non

élucidé à ce jour.

C’est pour tenter d’éclaircir ce mystère que des membres de l’association ont

participé entre le 12 et 23 avril 2010 à une fouille archéologie sous la directive de

Mot du président 
.

Cher(e) Ami(e),

Le 19 mars dernier vous m'avez

élu comme Président à la suite

de Mr Philippe BISSON, et je

vous en remercie.

Les hommes changent mais

l'association perdure . Lors de

la dernière assemblée générale,

je vous ai déclaré vouloir

persévérer dans le même sens en

continuant l’ensemble des

activités menées jusque là et

même vouloir élargir le champ

d'action de l'association à tout

ce qui touche au Patrimoine

d'Ivry-la-bataille.

Ce bulletin en est la première

manifestation. Au fil des pages,

vous y trouverez différentes

rubriques en liaison avec notre

culture locale et appartenance

normande.

Je vous en souhaite une bonne

lecture et vous invites à nous

faire toutes vos remarques et

suggestions.

Jean-Louis Camuset - Président

• Etablissement d’un état des lieux en effectuant un relevé topographique

détaillé et précis (Mrs J-L. Camuset, A. Gauthier et D. Percebois).

• Réalisation de deux sondages afin de trouver le  sol 

d’origine et de déterminer les différents  niveaux 

d’occupation par  l’observation  des 

des couches stratigraphiques (Mlle 

S.Labrazi, Mrs P.Delgado & G.Henaux)

• Relevé minutieux des graffitis et autres glyphes  situés sur la paroi ouest de la 

zone nord de la grotte.

L’observation et le relevé ont permis de confirmer qu’à l’origine, ce que nous

connaissons aujourd’hui sous la forme d’une seule grotte, aurait été constitué de

deux cavités avec des accès distincts. Les deux sondages réalisés (l’un dans la …/…

…:…

Jean-Louis Camuset, spécialiste des cavités souterraines et Président de

l’association. Ces membres de l’association, tous bénévoles et d’une étudiante en

archéologie (Mlle Safia Labrazi), ont œuvré selon leurs compétences :

e-mail : vieillespierres.ivry@sfr.fr

Samedi 9 octobre 2010 à 15h00

CONFERENCE 

GRATUITE

Salle des fêtes d’ Ivry La Bataille

1e Partie

Point sur l’avancée des 

recherches concernant le 

château d’Ivry

2e partie

Les fouilles réalisées dans la 

Grotte du sabotier
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Le jardin médiéval

A cette époque là il ne suffisait

pas de reconnaître comme

comestibles des fruits et des

légumes pour qu'ils soient

consommés. Le type de culture

était représentatif d'un statut

social : les légumes (parce que

proches de la terre) étaient

réservés à la consommation

populaire tandis que les fruits

(plus aériens, donc proches du

ciel) s’adressés aux élites.

La consommation des plantes

comestibles dépendait surtout de

leur présence dans un lieu

donné et à une époque donnée.

Si on se réfère à la liste des

plantes dont la culture était

recommandée nous pouvons y

faire plusieurs observations :

• on y trouve de nombreux

légumes connus actuellement

(concombre, pois chiche, céleri,

carotte, chou, poireau, pois,

laitue, ail, oignon, échalote...),

ainsi que plusieurs sortes

d’herbes aromatiques familières

(menthe, sauge, cumin, anis,

persil, sarriette, coriandre...).

on y trouve également maintes

plantes "oubliées", soit parce

que leur fonction alimentaire ou

médicinale a totalement disparu

au profit de leur fonction

ornementale (lis, rose, glaïeul),

soit parce que l'on considère

…/…

… /… zone nord et l’autre dans la zone sud) mettent en évidence différents sols

d’occupation du site. L’affirmation définitive viendra, sans nul doute, par le

constat qui pourra être fait après l’exécution d’un troisième sondage à l’entrée

originelle de la grotte lors de la prochaine campagne de fouille qui se déroulera

entre le 1 et 12 juillet 2010.

Revue de presse
La République Mars 2010

• Des objets divers (tessons de poterie, éléments en

fer, clous anciens, ossements, etc.).

Le relevé systématique des graffiti et de toutes

traces (non naturelles) sur les parois nous

apportent certains repères quant aux différentes

époques d’occupation des lieux :

• Un cartouche contenant la date de1782,

• des croix gravées qui seraient selon leur

morphologie de la fin XVII° ou du début XVIII°

siècle.

• trois pièces de monnaie (deux de 1861 époque

Napoléon III et une de 1786 à l'effigie de Louis

XVI)

Concernant l’appellation « Grotte du Sabotier » les recherches bibliographiques

et les quelques témoignages reçus ne nous permettent toujours pas de dire

pourquoi cette dénomination. Nous continuons nos investigations et lançons un

appel à tous ceux qui pourraient nous aider dans cette recherche en

communiquant des témoignages et/ou en nous prêtant des documents.

Lors de la prochaine édition de notre journal nous vous informerons des résultats

de la seconde campagne de fouille mais sachez d’ores et déjà que dès cet automne

nous organiserons une conférence sur les opérations menés par le groupe à la

Grotte du Sabotier.

e-mail : vieillespierres.ivry@sfr.fr
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Revue de presse (suite)
La République, Paris Normandie et la Dépêche Avril 2010

…/… maintenant qu'il s'agit

d'herbes sauvages et que l’on a

oublié qu'il s'agit en fait de

plantes comestibles (la tanaisie,

l’herbe à chat, le maceron,

l’arroche, la mauve...), soit

encore parce que ces plantes ne

sont connues que des seuls

spécialistes (la scille, le méum,

le séseli, le cabaret, l'épurge...).

Autant de raisons et une

excellente occasion pour nous

de redécouvrir au fil des futurs

éditions de notre bulletin les

vertus et bien fait de chacune.

Dans l’écuelle

Le Potage de Courge au lait

d'amande

Ingrédients à prévoir pour 4

personnes :

• 1 kg de courge (un potiron,

un potimarron ou un pâtisson)

• Environ 10 centilitres de lait

d'amande

• De la noix de muscade

Préchauffez votre four à 180°C

Coupez la courge en cubes,

enveloppez les dans une

papillote totalement hermétique

confectionnée soit à l’aide de du

papier sulfurisé ou de papier

d’aluminium et enfournez 1h.

Après cuisson mixez la courge

en ajoutant progressivement le

lait d'amande. Ajustez la

quantité de lait d'amande en

fonction de la composition en

eau de votre courge, le potage

doit être dense et épais, mais

également onctueux.

Assaisonnez de noix de muscade

puis dégustez, c'est doux, rond,

très agréable

IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

e-mail : vieillespierres.ivry@sfr.fr

Archives du mois

La Mairie a acquis dernièrement plusieurs caves située au bas du coteau de

l’église.

Selon Michel BRICAUD (Maire d’Ivry dans les années 1990) celle dont

l’entrée est constituée d’une maçonnerie en arrondi (voir photo) était dans

les années 1900 la résidence d’un berger et de sa famille.

On y trouve encore une cheminée , un four à pain, une niche mais aussi en

haut des parois des clous qui tenaient des râteliers suspendus pour stocker du

fourrage . Dans le fond droit , un diverticule donnait accès dans la cave

voisine qui faisant, elle, office de bergerie.
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Vous souhaitez adhérer ou être informé des activités de l’association

Complétez et renvoyez ce coupons, à l’association « Les Vieilles Pierres », (coordonnées en bas de page)

NOM Prénom :  _________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Téléphone : _____________________ Mobil : _______________________

Adresse Email : _________________________________________________

Date : _____________

Signature_______________________________________________________________
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N’oubliez pas de notez sur votre agenda

Prochainement
Comme tous les ans l’association

« Les Vieilles Pierres» organise

pour ses membres une sortie afin

de visiter un site exceptionnel en

rapport avec l’objet et/ou les

activités de l’association. Après

sondage auprès des adhérents le

site retenu est : Moret sur Loing.

Programmée fin septembre/début

octobre 2010* (départ à 7H30 h

Place de l’église à Ivry) cette

sortie en covoiturage intègrera

outre la visite de la Porte Samois

à Moret sur Loing, celle du

Château de Nemours et celle de

La Tour de Ganne à Grez-sur-

Loing.

Une participation de 15 euros est

demandée à chaque participant

pour les frais de repas du midi.

Le retour est à prévoir tard dans

la soirée en raison du programme

et de la distance

* La date exacte sera communiquée

très prochainement par un courrier

adressé à chaque adhérent(e).


