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« Au mois de mai, environ le 15e jour 

commença à régner la maladie de la 
peste en la ville de Provins. Elle prit son 
commencement en la maison d’un 
boulanger dudit Provins, nommé Jehan 
Logre, (…) par le moyen de quelques 

pourceaux qu'il nourrissait en des 
voûtes, assez près de l'enseigne des 
Lyons, au dessous de l'église de St-
Pierre.  
Logre et sa femme moururent en huit 

jours [sans que l’on ne sache de quoi ils 
fussent morts] (…) 
La peste fut découverte en la femme 
d'un notaire royal nommé Raphaël 
Deforge, demeurant en la rue des 

Barbeaux, qui avait esté en la maison 
dudit Jehan Logre, (…)  

Sitôt que laditte maladie fut découverte 
patentement, les gouverneurs de la 

ville de Provins mirent ordre et police 
en leur ville; ils élirent des barbiers, des 
gardes et un fossoyeur, pour médiciner, 
garder, panser et enterrer ceux qui 
seraient atteints de cette maladie.  

On envoya lesdits barbiers, chirurgiens, 
gardes, fossoyeur et malades sur les 
murailles de la ville, en une maison 
destinée à cet effet, lieu le plus 
commode, parce qu'il est loin de gens, 

le cimetière en la place, l'église en face 
de  la  maison,  une fontaine  dans  les 

On débarasse ! 

Que débarasse-t’on ? - Le hangar, construit en 1927 pour abriter les machines et 
les véhicules, les outils, puis plus tard les silos de la ferme de Preuilly.  

Tout cet appareillage déménage vers Gratteloup, sous la direction très attentive 
de Benoît Vandon, chef de culture de Preuilly.  

L e t r a v a i l a 
c o m m e n c é f i n 
janvier et dans un 

mois nous devrions 
p o u v o i r v o u s 
proposer un superbe 
avant / après. 

Evidemment, l’interêt n’est pas seulement esthétique. À Gratteloup la ferme 
disposera d’une installation plus performante et à Preuilly l’accès dégagé 
permettra d’engager les travaux de restauration de la halle médiévale, située 
juste derrière. 

C e l a n ’ e s t p a s 
évident sur l’image 
mais cette halle s’est 
lentement déformée 
au cours des siècles 

e t r é c l a m e d e s 
travaux importants 
sur la charpente et la 
toiture pour survivre 
que lques s ièc les 

encore. 

Ces travaux seront réalisés sous l’autorité de Louis-Marie Asselineau architecte 
du patrimoine et de Thierry Dequirot,  maître charpentier et maire d’Egligny. 

Quoi de neuf ?

http://www.abbayedepreuilly.blog
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fossés jouxtant la maison, pour à laquelle 
aller, il y avait une porte moyenne, sans 
passer parmi les gens sains. (…)  

La maladie fut assez fâcheuse à guérir, et 
peu de ceux qui en furent frappés 
réchappèrent. En tout et pour tout  
quatre-vingt quinze personnes furent 

atteintes, et il en mourut plus de 
soixante; du nombre desquels furent les 
quatre barbiers et chirurgiens qui, les uns 
après les autres, furent élus et envoyés 
audit-lieu pour panser les malades. (…)  

Les passants de Paris à Troyes en 
C h a m p a g n e e t a u t r e s l i e u x s e 
détournaient de Provins pour passer, 
parce que les gens des villages et autres 

lieux disaient laditte maladie être si 
grande audit Provins et l'air être 
tellement infecté, que les oiseaux du ciel 
volant au dessus de la ville tombaient 
tous morts de laditte maladie, chose 

entièrement fausse.  
Il est vrai que la mortalité commune eut 
lieu et cours en cette saison et année-là, 
audit Provins, et il mourut deux fois plus 
de non pestiférés que de pestiférés, qui 

moururent en leurs maisons, visités et 
pansés de leurs amis barbiers et 
médecins, et quant on leur eut administré 
des saints sacrements, leurs corps furent 
ensépulturés en les églises et cimetières 

de leurs parroisses, accompagnés de 
tous leurs amis; ce que ne voulaient 
croire les passants et étrangers. 

La peste fut semblablement en plusieurs 

villes de France en ceste ditte année, 
comme aussi elle continua les années 
suivantes. Elle estoit à Paris, à Orléans, à 
Mascon, à Chaslons sur la Seine, à Lyon, 
à Dijon, à Troye en Champagne, à Sens 

et à Bray-sur-Seine, en laquelle ville de 
Bray moururent plusieurs personnes 
riches de laditte maladie.» 

Source : 

Mémoires de Claude Haton - (pp 223 et 
suivantes.)  Texte original - cliquer ici 

Les Charpentes du XIIIe siècle  

Avez-vous pris le temps de consulter le site créé par les scientifiques après 
l’incendie de Notre-Dame de Paris ? Cliquer ici 

On y trouve une foule d’articles et de liens passionnants et très documentés, 
comme cette synthèse de Frédéric Epaud, chercheur au CNRS, manifestement 
agacé par toutes les bêtises qu’il a pu entendre ou lire dans les médias ... L’article 

intégral est consultable en ligne cliquer ici, j’en ai extrait ce passage très instructif 
sur la coupe des bois et leur usage :  

« Le bois d’œuvre et la forêt exploitée au XIIIe siècle  

Les documents à notre disposition et les études des autres grandes charpentes 
du XIIIe siècle permettent de répondre à certaines questions. Les bois utilisés 
dans les charpentes médiévales ne furent jamais séchés pendant des années 
avant d’être utilisés mais taillés verts et mis en place peu après leur abattage. Il 

s’agissait de chênes provenant des forêts les plus proches appartenant 
vraisemblablement à l’évêché. Chaque poutre est un chêne équarri (tronc taillé 
en section rectangulaire) à la hache en conservant le cœur du bois au centre de la 
pièce. La scie n’était pas utilisée au XIIIe siècle pour la taille des poutres. Les 
chênes abattus correspondaient précisément aux sections recherchées par les 

charpentiers et leur équarrissage se faisait a minima au plus près de la surface du 
tronc avec peu de perte de bois. Les bois ainsi taillés ont une meilleure tenue que 
les bois sciés qui se déforment en séchant. Les courbures naturelles du tronc 
étaient donc conservées à la taille ce qui n’était en rien un handicap pour les 
charpentiers du XIIIe siècle. On estime que la construction de la charpente 

gothique de la nef, du chœur et du transept de Notre-Dame a consommé autour 
de 1000 chênes. Environ 97% d’entre eux étaient taillés dans des fûts d’arbres de 
25-30cm de diamètre et de 12m de long maximum. Le reste, soit 3% seulement, 
correspondait à des fûts de 50 cm de diamètre et de 15 m maximum pour les 
pièces maîtresses (entraits). Ces proportions sont similaires à celles mesurées 

dans les charpentes du XIIIe siècle des cathédrales de Lisieux, Rouen, Bourges, 
Bayeux. Outre leur faible diamètre, la majorité de ces chênes étaient jeunes, âgés 
en moyenne de 60 ans avec des croissances rapides d’après les études 
dendrochronologiques menées sur la plupart des charpentes du XIIIe siècle du 
Bassin parisien. On est donc bien loin de l’image d’Epinal des énormes chênes au 

tronc épais et vieux de plusieurs siècles. Ces arbres jeunes, fins et élancés 
provenaient de hautes futaies où la densité du peuplement était maximale et où 
la forte concurrence entre les chênes les a contraints à pousser très rapidement 
vers la lumière en hauteur, non en épaisseur. Ces futaies médiévales, gérées selon 
une sylviculture spécifique qui était basée sur une régénération par coupe à blanc 

et recépage, et sur l’absence d’éclaircie pour conserver l’hyperdensité du 
peuplement, produisaient massivement et rapidement des chênes parfaitement 
adaptés à la construction en bois et aux techniques de taille à la hache. Pour ces 
raisons, les surfaces forestières sollicitées par ces grands chantiers ne 
représentaient que quelques hectares seulement : à peine 3 hectares pour les 

1200 chênes de la charpente de la cathédrale de Bourges.  

On est donc là encore bien loin des légendaires défrichements de forêts entières 
pour la construction des cathédrales gothiques. »

https://www.scientifiquesnotre-dame.org/
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