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IVRY PATRIMOINE 

   

e-mail : ivry.lesvieillespierres@gmail.com 

Mot du président  
.  

Cher(e) Ami(e), 
 

L'été et la rentrée 2012 seront 

l’occasion de nombreuses 

manifestations organisées sur 

le thème du "Patrimoine 

rural". Naturellement, nous 

nous inscrivons dans ce cadre 

par :  

• notre tout nouveau site 

internet : 

ivry-lesvieillespierres.fr 

 désormais opérationnel, 

• la présentation lors des 

journées du Patrimoine du 

culte votif local pratiqué 

dans la Grotte du Sabotier. 

• Une conférence relative à 

la dernière campagne de 

fouilles dans la Grotte du 

Sabotier en fin d’année. 

• Et notre sortie annuelle 

prévue en Octobre dans le 

Saumurois pour la visite de 

la tour résidence de Doué la 

fontaine et des villages 

troglodytiques alentours. 

Tout ce programme ne nous 

empêche pas de continuer à 

nous intéresser au château 

tout comme à l'histoire de la 

Baronnie d'Ivry. Plusieurs 

articles de ce bulletin en sont 

l'illustration.  

A propos de l’ensemble des 

activités de l’association je 

tiens à remercier tous les 

nouveaux membres pour leur 

implication et l’apport de leur 

savoir faire et sollicite les plus 

anciens pour nous permettre 

de continuer cette aventure 

associative et culturelle. 

Jean-Louis Camuset 

Président 

Campagne de fouilles 2012 Grotte 

du Sabotier : la fin d’une aventure 

C’est au début du mois d’Avril que la première session de la dernière 

campagne de fouilles programmées a repris. A cette occasion deux 

personnes ont intégré l'équipe : Olivier PALVADEAU et Pierre DE SIMON 

qui  prépare un DUT en méthodes d'archéologie à l'université d'Amiens.  
 

Ce dégagement de l'entrée non encore explorée de la Grotte du sabotier a 

permis aux représentants de l'association présents de faire la première 

découverte de cette année. En effet dès les premiers coups de godet de la 

pelleteuse, la terre dégagée a laissé apparaitre au fronton de l'entrée une 

inscription gravée dans la roche : M LAFOSSE. Il est fort probable qu’il 

s’agisse du patronyme d'un vigneron propriétaire des lieux. A ce jour les 

recherches n’ont pas permis d’avoir une quelconque certitude.              …/… 

Avant d’aller plus loin précisons que 

des travaux préparatoires ont été 

réalisés préalablement aux fouilles. 

L'opération a consisté au dégagement de 

la butte de terre devant l'accès de la 

Grotte du Sabotier et à aménager une 

pente douce pour faciliter l'accès. Ce 

travail a été réalisé par l'entreprise 

DOUCHEZ à la demande de la Mairie. 

Cet aménagement facilitera l’accès des 

visiteurs lors des journées du patrimoine 

en septembre 2012. Afin d'aménager 

une plateforme plus large pour la suite 

des fouilles la terre récupérée a été 

répartie face à la grotte et en contrebas 

du chemin qui la dessert. Inscription ’’ M LAFOSSE’’ découverte 
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Remèdes de jadis 
 

Depuis l’origine des temps nos 

aïeuls croyaient en la vertu des 

plantes et du miel. Si 

aujourd’hui ces remèdes sont 

passés de mode il faut 

reconnaître que leur efficacité 

reste toujours une référence. 
 

Voici donc, dans le cadre de 

nos référence historiques et 

pour ceux qui veulent 

expérimenter, quelques trucs 

très ‘’bio’’ et faciles à réaliser. 
 

Manque d’appétit: Boire des 

infusions de sarriette et de 

feuilles d’ortie. 
 

Brûlures superficielles: 

Appliquer des cataplasmes de 

feuilles de lierre grimpant bien 

lacées. 

Constipation : Prendre au 

début de chaque repas 3 

cuillerées à soupe de graines de 

lin. 

Colique: Faire une infusion de 

verveine et de sauge ou boire 

l’eau de cuisson du riz. 
 

Engorgement du foie: Manger 

des baies de genièvre. 
 

Pieds enflés: Faire infuser 

100g de feuille de menthe dans 

un seau d’eau bouillante et y 

plonger les pieds dès que la 

chaleur est supportable. 
 

Rhume: Mélanger une poignée 

de feuilles d’eucalyptus, une 

poignée de  feuille de 

marjolaine, 12 clous de girofle 

dans un litre d’eau chaude et 

faire des inhalations 
 

Insomnie: Manger le soir de la 

salade de laitue, à laquelle on 

mélange beaucoup d’oignons et 

d’ail crus. Après diner prendre 

des infusions de tilleul et de 

verveine. 
 

Toux: Faire et appliquer des 

cataplasme de farine de 

moutarde, poursuivis ensuite 

d’enveloppement à la farine de 

lin. 
 

Vers intestinaux: une gousse 

d’ail avant de se coucher, une 

autre croqué le matin à jeun, 

pendant 3 jours, à la nouvelle 

lune. 

e-mail : ivry.lesvieillespierres@gmail.com 

Au terme de trois semaines qui ont essentiellement consisté à poursuivre le 

vidage de la grotte et à mesurer les différentes positions des couches au fur à 

mesure de leur mise à jour, la satisfaction était au rendez-vous car deux 

découvertes ont été réalisées :  
•  la base d'un mur maçonné condamnant l'entrée de la cave sud  

•  deux croix gravées sur les montants d'une ouverture située dans 

    l'angle sud-est de la cavité. 

•  et quelques ossements d’animaux bovins et ovins et autres volatiles. 
La première confirme nos précédentes conclusions quant à la réalisation 

d’aménagements et de structures à des fins d’occupation de la grotte. La 

seconde que le site à bien été utilisé à certaines périodes pour l’exercice d’un 

culte votif. 

Après quelques mois d’interruptions 

les fouilles ont repris en juillet avec 

objectif de vider entièrement la cavité, 

comprendre l'occupation et la fonction 

de la cave Sud, d’effectuer tous les 

relevés des nouvelles structures mises 

à jour ainsi que toutes les mesures 

restantes concernant les recouvrements 

des dernières couches non mises à nu. 

Pour cette dernière session nous avons 

reçu l’appui de Mlle Margot Le 

BLEIZ, étudiante en 1ère année " 

histoire de l'art, option archéologie", à 

l'université de Rennes.  

Le dégagement total de la partie Sud ainsi que l’affouillement en profondeur 

de la base de la paroi extérieure de la grotte  nous a permis de constater qu’il 

ne s’agissait pas d’une porte mais d’une ouverture située à mi hauteur de la 

façade. Un ressaut en partie basse de cette fenêtre  constitue un  emplacement 

qui pouvait servir de reposoir pour quelques objets. Un peu plus bas deux 

saignées pratiquées de part et d’autre dans la paroi laisse supposer qu’à ce 

niveau une planche avait pu être disposée afin de permettre une assise. Les 

simulations réalisées confirment cette hypothèse. Au cours du déblaiement 

nous avons trouvés de nombreux ossements d’animaux une cruche imposante 

(46cm) presque complète du XIVe siècle et une multitude de petits fragments 

de poteries diverses qu’ils nous reste à identifier.                                    …/… 

Ci-dessus le muret maçonné et ci-dessous l’un 

des graffitis mis à jour au pied de l’ouverture 

La nouvelle ouverture dégagée au sud-est de la cave 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les membres de l'association 

culturelle ‘’Université Camille 

Corot" du Mantois attendaient 

cette visite depuis quelques 

temps, D. PITTE et J. MESQUI 

ayant programmé puis 

décommandé leur conférence 

sur le sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est notre Président Jean-Louis 

CAMUSET, également membre 

de cette ‘’Université’’ qui leur a 

fait faire la visite. Après avoir 

évoqué les travaux de Robert 

baudet, l'expertise de Jacques Le 

MAHO, l'étude du donjon par 

Edward IMPEY et l'intégration 

du château dans l'histoire de la 

première Normandie (X-XI 

siècle) par Pierre BAUDIN il 

entraina la quarantaine de 

participants dans le parcours de 

visite. Passionnés nos visiteurs 

ne maquèrent pas de poser mille 

et une question à notre guide qui 

ne manqua pas de leur répondre 

illustrant sont discours et ces 

réponses par la présentation des 

récentes images 3D du Château 

aux XI° et XV° siècles parues 

dernièrement dans la revue 

Moyen Age. 

C’est satisfait que les 

participants repartir après une 

visite illustrant les conférences 

qu’ils ont pu suivre l'an passé à 

l'occasion des 1100 ans de la 

Normandie 
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e-mail : ivry.lesvieillespierres@gmail.com 

Une visite attendue 

du château 

 

Tandis que nous finissions de décaper 

le sol des dernières strates de couches 

calcaires nous mettons à jour deux 

fosses en T peu profondes et de 

formes similaires. Elles sont placées 

tête bêche parallèlement l’une de 

l’autre et à proximité de l’endroit où 

nous avons trouvé un bon nombre de 

gros ossements d’animaux dans.la 

partie centrale de la grotte. Ces fosses 

font tout de suite penser à des fosses 

de dépeçage d’animaux. Mais cela 

reste à vérifier.  

Alors que nous acheminions sereinement vers la fin de notre exploration la 

dernière semaine nous a apportée son lot de découvertes.  

Au terme de cette campagne de fouilles c’est avec regret mais aussi 

beaucoup de satisfaction que tous ceux qui ont participé à cette expérience 

depuis trois ans ont déposé les outils et quitté la Grotte du Sabotier. Nous 

disons encore merci à tous. L’aventure n’est malgré tout pas tout à fait 

terminée puisque dès septembre, lors des journées du patrimoine du 15 et 16 

septembre, la grotte sera ouverte au public et des visites y seront organisées.  

Autre découverte une différence de niveau entre le sol de la cave sud et le 

reste du sol de la grotte. La démarcation se situant dans l’alignement du 

bloc rocheux en partie centrale de la façade et un ressaut de la paroi  situé à 

gauche de la niche cette limite suggère qu’il y ait eu une séparation entre 

cette extrémité actuelle de la grotte et l’autre partie. Cette partie Sud serait, 

compte tenus des graffitis découverts et de sa sobriété d’aménagement, un 

lieu d’isolement pour l’exercice d’une retraite ou d’un culte votif. 

Hypothèse confortée par la présente de neuvaines gravées dans la paroi à 

proximité des croix de part et d’autre de l’ouverture. 

Retrouvez toutes les activités 

et informations concernant 

l’association sur notre site 
 

www.ivry-

lesvieillespierres.fr/ 

Les équipes qui ont réalisé les fouilles en Avril (à gauche) et Juillet (à droite)  

Une des fosses en T découverte fin Juillet 2012 

Aperçu du dénivelé (en rouge) entre les deux zones  Poterie du XIVe siècle 



  

Im
p

ri
m

é 
et

 d
if

fu
sé

 p
ar

 n
o
s 

so
in

s.
 N

e 
p

as
 j

et
er

 s
u

r 
la

 v
o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
  

Association Les Vieilles Pierres 9 rue Sence 27540 Ivry La Bataille Page 4 e-mail : ivry.lesvieillespierres@gmail.com 

IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques 

 

ARCHIVES      La bataille d'Ivry sur eBay 
 

Une lithographie de 1830 concernant la bataille d'Ivry vient d'être acquise sur 

EBay. Cette lithographie, imprimée à Freiberg (en Allemagne orientale) est un 

tirage à part de la feuille 139 de l'ouvrage ‘’Batailles de l'Âge Moderne’’. Elle 

présente (photo de gauche) le positionnement en date du 14 mars 1590 des troupes 

belligérantes avant la bataille. La colorisation des troupes en présence fait l'objet 

d'une inversion, au regard des connaissances actuelles du déroulement de la 

bataille. Cette lithographie vient compléter les documents déjà connu sur le 

déroulement de la bataille (photo de droite). 

A propos du puits du château 
Lors des fouilles menées en 2009 dans la partie centrale (Aula), un puits maçonné 

a été découvert. Pour Dominique PITTE, ce puits devait avoir une margelle 

surmontée d'une structure couverte avec un mécanisme permettant de remonter les 

seaux d'eau depuis une grande profondeur relativement sans trop d'efforts.  
 

Un puits avec mécanisme existait à La Couture-Boussey. Une délibération en date 

du 2 juin 1831 du conseil municipal de La Couture* nous, apprend que pour 

subvenir aux besoins en eau de la population, un puits abandonné a été recreusé.  

Ce projet** est daté du 20 mars 1858.  La machinerie du treuil à deux manivelles 

consistait en un ensemble de roues à engrenages, de poulies et de cordages 

permettant la remontée sans trop d'efforts d'un des deux seaux en bois de 25 litres 

chacun. Un système ingénieux d'accrochage permettait le basculement du seau plein 

dans un bac s'écoulant à l'extérieur de la construction par un tube, remplissant ainsi 

le seau de l'usager. Lors de la remontée du seau plein, le vide faisait partiellement 

contrepoids en descendant pour se remplir à son tour. Ce puits cessa d'être utilisé 

vers 1892**. La nappe d'eau fut-elle tarie ou impropre à la consommation, nul ne le 

sait. *   Bulletin municipal de la Couture-Boussey n°13, p. 9 - Décembre 1983 -  

** Selon une délibération du Conseil Municipal en date du 23 juin 1897. 

Le Conseil en 1858 

s'inquiéta de le 

moderniser de façon à 

rendre moins pénible le 

puisage. Le fait de 

descendre un seau à 65 

m de profondeur, et le 

remonter plein au moyen 

d'un simple treuil, était 

une tâche pénible. C'est 

pourquoi une véritable 

machine pour monter 

l'eau du puits fut pensée, 

dessinée par un certain 

CISSEY, ingénieur à 

Saint-André de l'Eure.  

Un rendez vous  

à ne pas oublier 

Scandale! 

Une nouvelle fois (début juin) 

nous avons déplorer l’attitude 

et les agissements inconsidérés 

de certaines personnes. 

Les murs du château qui 

viennent d’être tout juste 

restaurés ont été tagués par des 

vandales. Aussitôt prévu la 

municipalité et la gendarmerie 

sont rapidement intervenues  

afin de  constater les dégâts. 

Mais que faire, quoi mettre en 

œuvre pour contrecarrer de tels 

forfaits commis par des 

individus qui de par nature sont 

tout aussi incontrôlables que 

mentalement irresponsables? 

Les solutions sont coûteuses et 

nécessite une organisation 

dépassant à la fois nos moyens 

et nos compétences.  

En attendant de pouvoir 

trouver une solution efficace  

cette malveillance a entrainé 

trois jours de travail à deux 

personnes pour tout remette en 

état. 

 

 

Plan du brevet déposé par l’ingénieur CISSEY  en 1858 


