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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.  

Les Vieilles Pierre lancent les  Ateliers du patrimoine 

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.  

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.  

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.  


