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Commandeur des Arts et des 
Lettres 

Ce fut un jolie surprise de fin d’année, 
pour Patricia Husson, d’apprendre 
qu ’e l le vena i t d ’ê t re nommée 
Commandeur des Arts et des Lettres.  

La nouve l le es t res tée quas i -
confidentielle car nous espérions 
pouvoir fêter l’événement en mars, 
lors d’une joyeuse journée de 
retrouvailles des amis de Preuilly… 
L’épidémie de covid en a décidé 
autrement. 

 L’ordre des Arts et des Lettres est une 
décoration qui récompense les 
personnes "qui se sont distinguées 
par leur contribution au rayonnement 
des arts et des lettres en France et 
dans le monde" et c’est une belle 
reconnaissance pour l’engagement de 
Patricia au service de la recherche, de 
l’histoire et de la transmission du 
patrimoine.

Un grand Bravo ! à tous les 
chercheurs qui ont participé à 
la première publication des 
recherches sur l’abbaye de 
Preuilly sous la direction de 
François Blary et Anne-Marie 
Flambard Héricher.  
L’ouvrage est magnifique, il 
sort de l’imprimerie ! Il reprend 
les thèmes abordés lors du 
colloque de 2018, tous les 
articles ont été approfondis et 
complétés. 500 pages qui 
réclament une lecture attentive 
et qui font la synthèse des 
informations disponibles sur 
l ’h is to i re de l ’abbaye et 
l’inventaire des pistes ouvertes 
p a r l e s r e c h e r c h e s 
archéologiques menées avec 
l’appui de la DRAC d’Ile de 
France depuis six ans. 

Quoi de neuf ?

Un si joli mois d’avril !

http://www.abbayedepreuilly.blog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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  Voici la présentation de l’ouvrage rédigée par François Blary et Anne-Marie Flambard : 

 "L’abbaye cistercienne de Preuilly, en Champagne, aux portes du domaine royal, désormais reconnue quatrième fille de 

Cîteaux, n’avait jamais fait l’objet d’une véritable étude scientifique. L’idée d’une large enquête pluridisciplinaire est née il y a 

dix ans. Débutée modestement, en 2011, avec la mise en place de stages d’étudiants en histoire et histoire de l’art, elle a peu 

à peu gagné en ampleur et touché de nombreux domaines : l’histoire de l’abbaye à travers les archives, l’organisation spatiale 

mise en évidence par la microtopographie, l’analyse attentive des bâtis, l’expertise dendrochronologique des charpentes, les 

prospections géophysiques, la fonction des différents espaces éclairée par les fouilles archéologiques qui ont permis un 

réexamen du carré claustral et du domaine économique attenant, sans omettre les dépendances rurales ou urbaines. 

En 2018, à l’occasion du 900e anniversaire de la fondation de l’abbaye (selon la tradition) et pour marquer un point d’étape de 

la recherche, une journée d’études a été organisée au collège des Bernardins. Cet ouvrage constitue les actes de cette 

journée. Il réunit 21 contributions souvent collectives rédigées par 25 auteurs et organisées en quatre parties qui éclairent 

d’abord la constitution et l’évolution du monastère et du domaine, puis l’évolution de ce domaine à l’époque moderne et 

contemporaine. Un réexamen des données anciennes permet ensuite de faire le point sur les fouilles du XIXe siècle et sur les 

objets de collection recueillis dont la qualité et l’importance sont ainsi totalement réévaluées. Enfin, les résultats des 

recherches archéologiques, tant extensives qu’intensives, sont présentés. Véritable laboratoire d’expérimentation des 

techniques géophysiques de dernière génération, de l’étude lithographique poussée dans le plus infime détail, cet important 

monastère devient une nouvelle référence scientifique révélant l’organisation d’un domaine économique notamment par la 

présence d’un atelier métallurgique médiéval, ce qu’aucune autre abbaye cistercienne n’avait permis à ce jour. " 

Et ce n’est pas fini ! 

François a remis en mars son rapport annuel au Service Régional de l’Archéologie, un énorme travail de documentation et 
d’argumentation puisqu’il s’agit de convaincre les autorités de soutenir la poursuite des recherches. Mission accomplie, la 
DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) d’Île de France a donné son feu vert pour une nouvelle campagne de 
fouilles de trois ans.  
Nous devrions donc revoir les archéologues cet été à Preuilly. 
Le rendez-vous est bien entendu suspendu à l’annonce de la levée (ou de l’aménagement) des mesures sanitaires qui 
restreignent les déplacements et les réunions, comme l’est aussi la présentation officielle du livre que nous envisageons début 
juillet… 

Quant aux chênes de Notre-Dame… 

Les forestiers de Preuilly ont bien travaillé. Les arbres ont été débardés et marqués à l’aide des étiquettes officielles : 
"Rebâtir Notre-Dame de Paris

http://www.abbayedepreuilly.blog
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