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

www.abbayedepreuilly.blog photos : ©Antoine Poirier - Illustrations : © David Bordes ©Uderzo Lettre Nº48
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Quatre chênes de Preuilly pour la flèche de Notre-Dame  ! 

 En février, Patricia Husson avait proposé ces quatre grands chênes, qui ont été 
acceptés et enregistrés dans la base nationale créée pour gérer les besoins du 
chantier de Notre-Dame. Ensuite tout s’est passé très vite. La coupe devait avoir 
lieu "en descente de lune" avant la montée de sève du printemps. Les chênes ont 
été coupés vendredi 12 mars dans le bois de Crèvecœur à deux pas de l’abbaye. 

Comment ont-ils été sélectionnés et à quoi vont-ils servir ? 

 La décision de restaurer la flèche et la charpente de la cathédrale à l’identique 
a été prise en juillet 2020. C’est l’organisme interprofessionnel France-Bois-Forêt 
qui a été choisi pour coordonner la recherche, la sélection et l’abattage des bois 
nécessaires au chantier, en liaison avec l’Office National des forêts et les 
architectes et experts chargés de la restauration. La "récolte", c’est le terme utilisé 
par les forestiers, a été programmée en deux temps : un premier lot vient d’être 
prélevé pour la flèche, un second le sera à l’automne pour la charpente 
médiévale, la "forêt" de Notre-Dame. 
 La première récolte était très exigeante : 50, 60, 80 ou 90 cm de diamètre et 
de 8 à 14 mètres de hauteur, pour le fût de l’arbre (la partie utilisée pour tailler 

Quoi de neuf ?

https://franceboisforet.fr/la-filiere-francaise/france-bois-foret/
https://www.onf.fr/onf/+/a76::reconstruction-de-notre-dame-de-paris-top-depart-dune-grande-histoire-qui-secrit-avec-les-forestiers.html
http://www.abbayedepreuilly.blog


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

www.abbayedepreuilly.blog photos : ©Antoine Poirier - Illustrations : © David Bordes ©Uderzo Lettre Nº48

à propos du chemin de Croix 
et du pèlerinage de Preuilly          

Dans la dernière lettre, j’ai cité cet 
extrait de l’article du « Rosier de 
Marie » relatant le pèlerinage de 
Preuilly de 1865 :  

« Les tableaux du Chemin de la croix 
avaient été déposés sur l’autel des 
ruines (dans la grande église), d’où ils 
devaient être portés par quatorze 
enfants, vêtues de blanc, à la chapelle 
actuelle. »  
J’avais  ajouté en note :  
« Vous noterez que les enfants de 
chœur son t des pe t i te s f i l l e s , 
pensionnaires des Soeurs Célestines, 
comme précisé ensuite. » 
Or, le terme "enfants de chœur" n’est 
pas approprié. 
Le Père Pierre-Henri Montagne qui 
nous lit de la paroisse Saint-Louis de 
France à Washington a eu la gentillesse 
de m’apporter cette précision que j’ai 
plaisir à partager : 

« Ces enfants ne sont pas des enfants 
de chœur qui à l’époque ne servaient 
qu’au chœur, c’est à dire à l’autel. A 
cette date beaucoup d’enfants 
participaient à la vie liturgique, dont un 
grand nombre de petites filles, sans 
pour autant servir au chœur. Elles 
servaient dans les processions, les 
cérémonies avec l’arrivée de l’évêque 
où des personnalités du lieu. 
Nous renouons un peu avec cette 
tradition de nos jours, avec les 
Servantes de l ’assemblée dans 
beaucoup de nos paroisses, du moins 
en France. » 

Je dois à la vérité que, de culture 
protestante, je ne suis pas à l’abri 
d’autres erreurs que je vous remercie 
par avance de corriger ! 

les pièces de charpente), soit des arbres de plus de cent ans d’âge et jusqu’à 
deux cents pour certains. 
  
 Les mille chênes commandés en janvier par les architectes en charge du 
chantier de la cathédrale serviront à reconstruire la partie la plus récente de 
Notre-Dame, dessinée et construite par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle  : la 
flèche, son socle et la charpente du transept.  

Ces grosses pièces vont constituer l’enrayure basse qu’on appelle aussi le 
"tabouret"de la flèche. Ils vont relier les quatre piliers de la croisée en diagonale 
et c’est cette diagonale qui portera en son centre le poinçon de la flèche qui 
culminera à 96m. Ces arbres sont ceux qui vont supporter l’ensemble de la 
charpente de la flèche explique Philippe Villeneuve, architecte en chef des 
monuments historiques, qui dirige le chantier de restauration 

  
Les chênes prélevés, proviennent de toutes les régions de France et pour moitié 
de forêts privées. 

Les forestiers font la moue lorsqu’on évoque la pétition contre 
cette récolte (41 000 signatures), adressée au ministère au nom 
de la protection de la nature. Ils parlent de réflexe "Idéfix", du 
nom du petit chien d’Obélix qui pleure chaque fois que son 
maître touche à un arbre, et expliquent qu’il ne s’agit pas de 
coupes de circonstance, mais de récolte dans le droit fil de 

l’entretien programmé des forêts, particulièrement surveillé en France. 
 Précision qui a son importance, les arbres sont offerts par les propriétaires et 
le sciage offert par la filière bois.  
 Les mille premiers chênes ont été coupés, ils vont maintenant reposer en 
extérieur pour la phase de "ressuyage". Ce processus consiste à laisser les bois se 
nettoyer naturellement sous les effets de la pluie, du vent et du soleil qui 
permettent une première étape de séchage en évacuant l'eau contenue dans les 
fibres de bois, appelée "eau libre". Les grumes seront ensuite transportées pour 
une deuxième étape de séchage et de découpe en scierie. Si vous souhaitez avoir 
une petite idée de la complexité du métier, jetez un coup d’oeil ici. 
  
 Bref, les chênes de Preuilly ne parviendront dans les ateliers des compagnons 
charpentiers qui travaillent à la restauration de Notre-Dame, qu’en… 2023 ! 

http://www.tbo.fr/media/classementsciageschene_fs_2011__081894500_1721_17072014.pdf
http://www.abbayedepreuilly.blog

	FEVRIER-MARS  2021
	à propos du chemin de Croix et du pèlerinage de Preuilly


