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Où trouver le livre ? 

La question revient sans cesse dans vos 
messages mais il va falloir un peu de 
pa t ience… Le l i v re , "L’ abbaye 
c i s t e r c i e n n e d e P r e u i l l y u n e 
redécouverte" a été imprimé en 
Belgique et les restrictions de transport 
et de circulation pour les produits "non 
indispensables" ont considérablement 
retardé la livraison à Paris.  
C’est la maison de Boccard éditrice 
d’ouvrages d’érudition depuis 1867, qui 
est chargée de sa distribution. Le plus 
simple est de consulter le site des 
Editions de Boccard.  
Vous trouverez le livre répertorié au 
chapitre des nouveautés en cliquant sur 
ce lien pour commander en ligne : 
https://deboccard.com/shop/product/
labbaye-cistercienne-de-preuilly-une-
redecouverte-64172 
L’ouvrage n’est pas encore en vente 
mais cela ne saurait tarder.  

Pour les parisiens, il sera facile de 
passer à la librairie de Boccard, 4 rue de 
Lanneau. 
Le prix de vente est fixé à 40 euros, 
hors frais d’expédition. 

Les auteurs, étaient invités à Preuilly le  
samedi 3 juillet à fêter la sortie du livre, 
la médaille de Commandeur des Arts et 
des Lettres remise à Patricia Husson et 
le retour des archéologues, ils ont été 
les premiers à récupérer les exemplaires 
réservés à leur intention. 

🥂 
S.E. Monsieur Laurent Stefanini, Ambassadeur de France à Monaco a remis 
samedi 3 juillet les insignes de commandeur des Arts et des Lettres à Madame 
Patricia Husson. 
La cérémonie s'est déroulée en présence du Préfet de Seine et Marne, Monsieur 
Thierry Coudert, de Philippe Peylet Lacotte représentant du Service régional de 
l’Archéologie et des maires et des élus qui apportent leur soutien à Preuilly  
chaque fois qu’ils le peuvent comme Christian Jacob, ancien ministre et député 
de Seine et Marne, qui était déjà présent en 2009 lors de la première réunion 
organisée pour évaluer l’intérêt des ruines de Preuilly pour la recherche 
historique. 

L'après-midi s'est poursuivi avec la présentation du livre publié sous la direction 
de François Blary et Anne-Marie Flambard Héricher L'ABBAYE CISTERCIENNE 
DE PREUILLY UNE REDECOUVERTE, en présence des chercheurs qui ont 
participé à la rédaction de l’ouvrage, dont Gianluca Catanzariti, géophysicien 
venu d’Italie, qui est à l’origine de l’algorithme qui permet de visualiser les 
couches successives repérables dans le sous-sol par exploration radar et qui, à 
Preuilly, a permis de découvrir l’emplacement de la toute première église 
construite par les cisterciens  

Comme l’a exposé Patricia dans son discours de remerciement, l’aventure 
continue et l'honneur qui est fait à Preuilly est un encouragement à poursuivre 
les recherches. 

Quoi de neuf ?
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Campagne de fouilles 2021 

François Blary, Anne-Marie Flambard 
Héricher et leurs étudiants sont arrivés à 
Preuilly et vont reprendre le fil de leur 
travail de fouilles interrompu par 
l’épidémie de Covid 

Il s’agit essentiellement d’approfondir les 
découvertes qui sont déjà confirmées et 
de rechercher la confirmation (ou 
l’infirmation) des interprétations qui sont 
encore à l’état d’hypothèses. 

Vous vous rappelez sans doute, par 
exemple , l a s t ruc tu re c i rcu la i re 
découverte en 2017 à l’extérieur de la 
grange des Beauvais, bassin de 
rouissage  ? élément de moulin à eau ? 
l’un puis l’autre ? 

"Nous ne prévoyons pas d’extension des 
fouilles dans les salles 4 et 5, explique 
Anne-Marie Flambard Héricher, mais 
seulement la poursuite sur les secteurs 
déjà ouverts.  

En extérieur, en revanche, et comme 
annoncé dans le rapport remis à la 
Di rect ion régionale des Affa i res 
culturel les, nous avons plusieurs 
objectifs :  
-décaper largement dans la pâture aux 
chevaux pour déceler les traces 
d’adduction d’eau,  
- profiter de l’assèchement de la retenue 
d’eau au nord pour y faire toutes les 
observations et relevés possibles  
- et bien sûr poursuivre l’exploration des 
structures hydrauliques, les matériaux 
céramiques et le mobilier."

Le "laboratoire" 
Dès cet été, les archéologues vont trouver un nouvel espace aménagé pour eux 
au premier étage de la grange des Beauvais. 

Un "laboratoire" qui leur permettra, d’examiner, de nettoyer, de classer, 
d’enregistrer tous les éléments découverts sur place, en toute sérenité. 
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