
Cercle d’Etude et de Recherche de l’Abbaye de Preuilly C.E.R.A.P

www.abbayedepreuilly.blog photos : © Dalila Bousaïd - François Blary Lettre Nº38

OCTOBRE  2019

    Travaux d’automne      

Comme chaque année, François Blary, 
Anne-Marie Flambard Héricher et Nathalie 
Verdier Picart se sont retrouvés à Preuilly 

pour la Toussaint. Une semaine de travail 
méticuleux pour répertorier, photographier, 
classer et décrire les éléments récoltés au 
terme des fouilles de juillet.  

Preuil ly t ient ses promesses et les 

recherches promettent de modifier et de 
corriger par petites touches beaucoup 
d’hypothèses sur l’ implantation des 
c o m m u n e a u t é s c i s t e r c i e n n e s , l a 
construction des monastères, les espaces 

de travail, et l’évolution du travail lui-même. 

Avant de quitter Preuilly François nous a 
remis un premier compte-rendu des 
résultats de la campagne 2019 avant le 
rapport détaillé qui sera remis au ministère 

au priintemps prochain. 

Premier bilan de la campagne 2019 

 Les principales avancées de fouilles de l’année 2019 ont été faites en 
approfondissant les recherches dans les salles 4 et 5 où deux premières 

couches avaient déjà été dégagées en 2017 et 2018. 

Les fouilles des espaces intérieurs ont permis de découvrir et de compléter 
l’organisation de plusieurs ateliers métallurgiques qui se sont développés à 
l’intérieur de ce bâtiment, passant progressivement d’une structure à deux 

vaisseaux et trois travées au XIIe siècle, à celui d’un grand complexe 
métallurgique oblong prolongé à la fois au nord et au sud de ce bâtiment 
initial. Une grande fosse constituée au XIVe  siècle contenant un très grand 
nombre de TCA (terres cuites architecturales), a permis de mettre en 
évidence et d’identifier plusieurs types de tuiles plates à double perforation 

Quoi de neuf ?
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901 ans d’histoire :                                           
1119 -  La Charte de charité 

“Dans la vie des hommes célèbres, il est diffi-
cile de rencontrer le double mérite de 
l’éloquence qui persuade et de l’esprit 

d'organisation qui fonde, grandit et fortifie 
une oeuvre : ces deux qualités pourtant se 
trouvent réunies dans saint Bernard ; en lui 
est surtout la haute faculté du gouvernement. 
[Avant lui], tous les monastères vivaient isolés; 

à peine quelques visiteurs, venaient à des 
périodes éloignées, examiner si les règles 
étaient observées et les prescriptions 
remplies. Saint Bernard ordonna que chaque 
année les abbés de toutes les colonies de 

Clairvaux, depuis l’extrémité du Nord 
jusqu’au midi de l’Espagne et du Portugal, 
quitteraient leur monastère pour se rendre à 
la maison-mère, où se tiendrait le chapitre de 
l’Ordre, modèle sur lequel furent depuis 

copiés les états généraux politiques.  

Chaque abbé apportait son avis, exprimait 
ses besoins, et l’on ne se séparait qu’après 
s’ètre pénétrés de l’esprit commun. De cette 
manière saint Bernard avait résolu le 

problème de l’unité dans l’autorité et de la 
liberté dans l’ordre. (…)  

La Charta charitatis écrite en 1119 par saint 
Etienne, abbé de Citeaux, prescrit le chapitre 
général annuel, sous peine de déposition 

pour les abbés qui ne s’y rendraient pas. A 
une époque où les communications étaient si 
difficiles, n’est ce pas une prescription bien 
remarquable  (…)  

L’esprit administratif de saint Bernard se 

manifesta dans le gouvernement intérieur de 
son abbaye. Adoptant les traditions de Rome, 
il avait établi des préfets pour chaque 
branche de service : préfet des eaux, préfet 
des forges, des fours, des celliers, de la 

culture, des jardins; Les préoccupations 
industrielles de Clairvaux devinrent si 
cousidérables que les Papes furent obligés de 
les contenir, afin d’éviter que la maison de 
prière ne devint une manufacture. “

Extrait de : Saint Bernard, Abbé de Clairvaux  

M. Capefigue. Paris 1866 Texte intégral, 

cliquer ici  

et de très grande taille, en relation avec d’autres à un tenon et un ou deux 
trous à section carrée de modules légèrement plus petits. Des faitières et 
des arêtières ont été également retrouvées. Il s’agit d’éléments tout à fait 

remarquables car rares sont les exemples qui nous sont parvenus complets. 

 Dans la salle 5, la structure d’un très grand four a été mise en 
évidence. Une partie des éléments qui composaient son élévation ont été 
retrouvés dans les contextes archéologiques voisins correspondant à sa 

destruction. Ainsi des briques trapézoïdales, des carreaux de pavements et 
de très nombreuses tuiles venaient couvrir cet ensemble tout à fait 
remarquable. Ce four, dans son état premier, était accolé au bâtiment initial 
(composé de la salle 3 et de la salle 4) formant une excroissance extérieure 
au nord de cet ensemble. Dès le XIIIe siècle, le four se trouve englobé dans 

un nouveau bâtiment accolé au précédent, permettant l’intensification de 
l’activité métallurgique et son déploiement.    
  
 Le four est abandonné au XIVe siècle, laissant place à de nouveaux 
équipements toujours en relation avec la métallurgie, jusqu’au milieu du 

XVIe siècle. Des scories, des battitures* de fer ont été recueillies dans ces 
contextes. Il est à noter également la découverte de scories de cuivre qui 
pourraient indiquer que ces ateliers permettaient de traiter principalement 
des objets manufacturés en fer mais aussi en alliage cuivreux. 
   

 En relation avec le développement de la fouille sédimentaire, 
l’analyse de la stratigraphie des ensembles de maçonneries de la grange 
des Beauvais progresse et permet, petit à petit, de préciser l’évolution de 
ces structures complexes et remarquablement conservées.   
  

 La campagne triennale 2017-2018-2019 a donc permis d’établir une 
première grande chronologie de cet ensemble bâti et d’en démontrer le 
très grand intérêt scientifique pour la connaissance de l’histoire des 
techniques en relation avec le développement d’un des principaux 
monastères de l’ordre cistercien et ce, dès le début de cette communauté.   

  
 Une nouvelle campagne triennale (2020-2022) doit être mise en 
place sur cette construction très riche en données archéologiques afin de 
préciser le fonctionnement et l’évolution des techniques mises en œuvre au 
sein de ce complexe métallurgique monastique. La relation avec les réseaux 

d’eaux est une question importante. Les indices de biefs et de moteurs 
hydrauliques associés, en relation avec les phases du développement de 
l’activité industrielle du XIIe au XVIe siècle, seront au cœur des recherches à 
venir. 
 Le budget accordé par le Minsitère a permis de prendre en charge 

les déplacements, le remplacement du matériel de fouille usagé, 
l’impression du rapport, l’achat d’étagères pour le stockage des éléments 
recueillis lors des fouilles, dans une salle mise à disposition par les 
propriétaires. Il a permis également la réalisation d’analyses : datations au 
carbone 14, mortiers, étude des tuiles, étude des scories et des battitures. 

François Blary 

* battitures : parcelles de métal qui se détachent lors de la frappe à chaud 
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