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Introduction  

Ce document dresse une liste de travaux à réaliser au Château d'Ivry  afin de le préserver et le pérenniser.  

Parmi eux on distinguera trois catégories : 

 les travaux d'urgence qui s'ils ne sont pas réalisés conduirons à une détérioration inévitable du site  lui enlevant sa 

singularité entrainant par conséquence une désaffectation du public 

 les travaux d'entretien et de maintenance à caractère préventifs qui si ils ne sont pas réalisés conduiront fatalement 

à une détérioration plus importante défigurant le site . 

 les travaux de sécurité pour prévenir toute dégradation du site par un public non respectueux et prévenir de tout 

risque  le public qui fréquente le site 

 Pour chacun nous décrivons le constat ou la dégradation, le ou les risques encourus, la nature des travaux à faire et par qui ces 

derniers peuvent être entrepris. Enfin une évaluation de la priorité est donnée par une échelle allant selon un code couleur du plus clair 

(moins important) au plus foncé (urgent).   

Si l'association Les Vieilles Pierres insiste sur l'urgence d'entreprendre ces travaux c'est que l'attrait du château d'Ivry est en 

progression croissante. Près  de 600 visiteurs libres en période estivale sans compter les groupes et les visites scolaires de plus en plus 

nombreux (environs 400 personnes cette année) et l'affluence générée par le Journées Européennes du Patrimoine (JEP). Malgré les 

efforts de communication l'engouement ne pourra perdurer que si nous arrivons à maintenir le site en état et que nous arrivons à 

poursuivre l'œuvre entreprise depuis 50 ans en mettant à jour et en évidence les partie encore cachées de l'édifice et de ses alentours 

immédiats (basse-cour civil et basse-cour militaires). 

Nous savons que le site étant classé, la réalisation de certaines opérations est tributaire de la volonté et du bon vouloir des institutions 

et administrations compétentes mais cela n'interdit pas une conservation et valorisation du site en état par des personnes en charge 

d'entretenir, préserver et protéger au quotidien le site. C'est pourquoi l'association Les Vielles Pierres continuité indéniable du Club 

Archéologique se propose  conjointement avec la Mairie d'assurer rapidement et à moindre coût grâce à ses bénévoles qui ont prouvé 

par le passé leur compétence, la réalisation d'un certains nombre des travaux  listés dans ce document ; les travaux majeurs touchant à 

la structure même de l'édifice devant être impérativement réalisés et dirigés par des hommes de l'art compétents dans les domaines 

spécifiés.  
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REPERAGE SUR LE PLAN DU SITE 

 

Zone de la Chapelle 
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FICHE N° 1 

 

 

Enceinte Ouest 

Constat/Dommage(s) Ravinement et effondrement en partie haute de  l'enceinte Ouest 

Risque(s)  Disparition totale de la partie supérieure de l'enceinte Ouest malgré les travaux de consolidation de l'arase du mur et la pose de 

gargouilles effectués en 2011 

Nature des travaux 
Etaiement de la zone fragilisée, réfection des parties affaiblies en passe de tomber et reconstruction de la partie effondrée avec 

les pierres d'origine accumulées au pied de l'enceinte  ce travail impliquant rejointoiement au mortier de chaux, injection de 

coulis mortier et brochage des parties fragilisées) 

Qui Entreprise  

 

Echelle de priorité de 1 à 5     x 
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FICHE N° 2
 

 

 

Enceinte Nord 

Constat/Dommage(s) Effondrement et ravinement d'une partie de l'enceinte Nord (doublement de la zone concernée en deux ans) 

Risque(s)  
Aggravation encore plus rapide du phénomène par accentuation du ravinement du aux infiltrations des eaux de pluie. Des 

amorces d'effondrement commence à apparaitre sur la partie droite de la zone atteinte. A terme, toute cette zone entre les 

deux contreforts de l'enceinte Nord va disparaitre 

Nature des travaux Nettoyage et dégagement de la zone atteinte. Etaiement de la zone fragilisée. Reconstruction du mur avec les pierres d'origine. 

Protection de l'ensemble de l'arase du mur d'enceinte Nord par la réalisation d'un glacis et pose de gargouilles 

Qui Entreprise 

 

Echelle de priorité de 1 à 5     x 
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FICHE N° 3
 

 

 

Front Oriental 

Constat/Dommage(s) 
Effondrement du au ravinement des eaux de pluie et à la progression de la végétation (les racines s'infiltrent et descellent les 

pierres en partie haute du mur) 

Risque(s)  Propagation du phénomène 

Nature des travaux Dégagement de la végétation, traitement de la zone,  préparation de la zone atteinte consolidation de la base du mur et 

remonté du mur en partie haute avec les pierres d'origine 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5    x  
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FICHE N° 4 

 

 

Cour Ouest 

Constat/Dommage(s) 
Effondrement du au ravinement des eaux de pluie et à la progression de la végétation (les racines s'infiltrent et descellent les 

pierres en partie haute du mur) 

Risque(s)  Propagation du phénomène 

Nature des travaux Dégagement de la végétation, traitement de la zone,  préparation de la zone atteinte reconstruction du mur en partie haute 

avec les pierres d'origine 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5    x  
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FICHE N° 5
 

 

 

 

Cour Ouest 

Constat/Dommage(s) Trous dans l'appareillage en arrête de poisson du mur de la cour Ouest (trois trous en moins d'un an) 

Risque(s)  Propagation du phénomène 

Nature des travaux Remontage de pierres et rejointoiement des zones fragilisées 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5    x  
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FICHE N° 6
 

 

 

Cour Ouest 

Constat/Dommage(s) Trous dans l'appareillage en arrête de poisson du mur de la cour Ouest (cinq trous en un peu plus d'un an) 

Risque(s)  Propagation du phénomène 

Nature des travaux Remontage de pierres et rejointoiement des zones fragilisées 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5    X  

 

 

  



Dossier travaux préventifs                                Association ‘‘Les Vieilles Pierres’’
   Siege social  5, rue Henri IV  27540 IVRY LA BATAILLE                                                             Page 10

                             

FICHE N° 7
 

 

 

Cour Nord 

Constat/Dommage(s) 
Ravinement de l'arase du mur de la cour Nord par les eaux de pluie et la végétation. Les pierres et éléments de corniches 

subsistants tombent. 

Risque(s)  Minage total du mur par infiltration  de l'eau et des racines 

Nature des travaux Enlèvement de la végétation nettoyage de l'arase remontée des pierres d'origine et réalisation d'un glacis de protection 

Qui Entreprise 

 

Echelle de priorité de 1 à 5     x 
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FICHE N° 8
 

 

 

Zone de la Chapelle 

Constat/Dommage(s) Protection insuffisante, intrusion sur le site  de la Chapelle par ce passage 

Risque(s)  Franchissement de la barrière, dégradation de la baie.  

Nature des travaux 

Fermer l'ouverture par une barrière plus efficace (barreaux espacés de 11 cm maximum) ou une porte en bois scellée dans les 

Espace de gond de porte ancien encore existant dans les bouts de parois; 

Cette opération est complémentaire aux travaux décrits sur les fiches n°9 et n°10. 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5  x    
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FICHE N° 9
 

 

 

Zone de la Chapelle coté front oriental 

Constat/Dommage(s) 
Protection insuffisante.  Amoncellement de remblais constituant un passage incitatif pour les personnes imprudentes ou 

irrespectueuses du site.  

Risque(s)  Intrusion sur le site  de la Chapelle par ce passage et dégradation de la zone. 

Nature des travaux 

 

Rehausse de l'allège de la baie avec les pierres d'origine. Dégagement du mur existant par enlèvement du talus remblais. 

Rejointoiement des pierres désolidarisées. Cette opération doit être conjointe aux travaux décrits sur les fiches n°8 et n°10. 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5   x   
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FICHE N° 10
 

 

 

Zone de la Chapelle 

Constat/Dommage(s) Manque de protection  

Risque(s)  

Détérioration si accessibilité jusqu'au pied du mur et aux contreforts de la Chapelle. La possibilité de monter sur le dôme de la 

chapelle constitue  un risque aggravé dans la mesure où l'on peut ensuite accéder sans difficulté à la plateforme qui surplombe 

la Aula et desservant indirectement l'accès à la courtine. Ces deux dernières devant impérativement rester inaccessibles au 

public en raison de leur structure affaiblie et du manque de garde corps nécessaire  à tout lieu donnant sur un vide. 

Nature des travaux Réalisation d'une barrière haute aux  normes pour éviter toute intrusion, complétée d'un affouillement de la zone juste au 

pourtour de la chapelle de façon à interdire tout franchissement en raison de la profondeur. 

Qui Mairie - Association Les Vieilles Pierres 

 

Echelle de priorité de 1 à 5  x    
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FICHE N° 11
 

 

 

Tour flanquée sur le front occidental 

Constat/Dommage(s) Ravinement et effondrement en partie basse et haute de  la tour flanquée 

Risque(s)  Effondrement  total de la tour flanquée 

Nature des travaux 

 

Etaiement de la zone fragilisée. Réfection des parties affaiblies en passe de tomber et reconstruction des parties effondrées avec 

les pierres d'origine accumulées au pied de la tour. Ce travail implique le rejointoiement au mortier de chaux des faces 

intérieures et extérieures de la tour, injection de coulis mortier et brochage des parties fragilisées) 

Qui Entreprise 

 

Echelle de priorité de 1 à 5     x 

 

 


