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Louis Magiorani 
 

 

Le prieuré grandmontain de Boulogne (Tour-en-Sologne, Loir-et-Cher) 
 

Etude topographique du bâti conventuel, des jardins, des enclos, 

tels qu’ils apparaissaient en 1671 et antérieurement, situés dans  

l’environnement actuel (texte mis à jour). 

 
 

 

Cette étude est une suite aux prospections en forêt de Boulogne, réalisées pour en dresser un 
inventaire archéologique. 

Le prieuré de Boulogne s’impose de la même manière que les autres domaines antérieurs au 
XIIIe siècle : par ses parcellaires. Leur cartographie achevée, les choses pouvaient s’arrêter là. 

Cependant, la présence à l’intérieur du Clos n° 11 d’empreintes de ferriers2, le désir de savoir 
si les moines ou leurs  « gens » n’étaient pas à l’origine de cette métallurgie, l’envie de donner aux 
bâtiments conventuels disparus un semblant de réalité, de les situer sur le terrain aussi précisément 
que possible, la rencontre des deux derniers propriétaires exploitant les terres, m’ont conduit à ce 
travail, en grande partie topographique, qui peut entrer dans le cadre d’une prospection inventaire. 

Le facteur le plus directement déclenchant a été  la rencontre avec M. Achille Bégé, 
aujourd’hui décédé, ancien propriétaire, qui détenait un plan3 daté de 1671. Ce plan, outre le tracé 
des limites des terres du prieuré, présente une vue cavalière du bâti. 

 

Aujourd’hui. 

Il subsiste une grange et une annexe, datables du XVIIe siècle : ils sont présents sur la vue 
cavalière. Les bâtiments conventuels sont détruits en totalité. 

 

Contexte général. 

Le prieuré appartenait à l’ordre de Grandmont qui regroupa, à son apogée, 160 maisons en 
France. Chaque prieuré ou « celle » était bâti sur un plan type (fig.1). Les moines grandmontains 
étaient des contemplatifs, s’adonnant uniquement à la prière, à ce point détachés des biens matériels 
que l’administration de ceux-ci était, à l’origine, à la charge d’un convers. Des études sur l’ordre 
ont donné lieu à de très nombreuses publications4. Un groupe d’études5 édite un périodique. 

                                                 
1 - Voir plus bas. 
2 - Voir L. Magiorani, Prospection archéologique : vestiges de métallurgie ancienne dans la forêt de 
Boulogne (L.-et-C.),sur ce site, et,  Bulletin du G.R.A.H.S., t. 22, n° 1, janvier-mars 2000, (La Sologne et son 
passé, n° 26), p. 1-18, 6 fig. 
3  - Aujourd’hui aux A.D. de Loir-et-Cher. 
4 - Notamment, « L’Art grandmontain », Zodiaque n° 141, Ateliers de la Pierre-qui-Vire, 89830 St-Léger-
Vauban, 1984 et 1988, qui m’a fourni les savoirs élémentaires. 
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Fig. 1 - Plan-type d’une celle (d’après « L’art 
grand-montain », op. cit,. p. 12). 

1. cour. 
2. portique. 
3. église. 
4. couloir du cimetière. Au-dessus, salle 

voûtée. 
5. cloître avec escalier. 
6. chapitre. 
7. et 7bis. salles communes ou celliers. 
8. réfectoire. 
9. cuisine. Au-dessus, incertain. 
10. local des hôtes (rez-de-chaussée et 

étage). 

 

 

Ces « maisons », nombreuses, ont laissé des restes peu éloignés dans notre région. Je me 
suis déplacé vers quatre d’entre eux : 

- Puy-Chevrier (Mérigny, Indre), que je ne pus examiner que de l’extérieur, 

- Grandmont-Villiers (Villeloin-Coulangé, Indre-et-Loire), où se déroule une tentative de 
recréation de l’ordre, visité sous la direction d’un moine, 

- Marigny (Lorges, Loir-et-Cher), visité sous la conduite du propriétaire, 

- Fontblanche6 (Genouilly, Cher), visité seul. 

A l’issue de ces visites, on ne peut que souscrire à ceci : « C’est un art sans sculpture ni 
décor, d’une simplicité extrême… Dans ces bâtiments très dépouillés, nous retrouvons leur (celui 
des moines) souci de détachement et de pauvreté, comme leur absence de prétention »7. 

 

 

1.  La « celle » de Boulogne : un plan de 1671. 

 

La celle de Boulogne, du moins telle qu’elle apparaît en 1671, semble quelque peu faire 
différence. Elle est décrite par deux documents : un plan original, assez abîmé par des craquelures 
sur d’anciennes pliures en quatre, où le bâti apparaît en vue cavalière dans un petit rectangle de 40 
mm sur 80 mm, au centre de la vue plane des jardins et des terres ; une copie, concernant seulement 
le bâti et les jardins, réalisée vers 1950 par un jeune architecte8, à l’initiative de M. Bégé, le 

                                                                                                                                                                  
5 - G.E.R.E.G., Groupe d’Etudes et de recherches sur les Grandmontains, 85110 St-Prouant. Voir, sur ce site, 
la page « Partenaires ».  
6 - Celle de Fontblanche, ordre de Grandmont, à Genouilly (Cher), M. Huet et J.  Martin-Demézil, Mémoires 
de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, t. 42, 1987. 
7 - « L’art grandmontain », 0p cit., p. 13 et 16. 
8 - M. Archambaut. D. Renard, La ferme de Boulogne, Mémoire d’Ecole Normale d’Institutrices de 
Blois,1962 (A.D. Loir-et-Cher, PHO 180). 
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propriétaire des lieux à cette date. Cette copie est d’autant plus lisible que ses dimensions sont 
multipliées par trois. Les dimensions des deux documents sont pour l’original, sans le cadre : 86 cm 
par 57,5 cm ; pour la copie agrandie, jusqu’aux traits de limite : 48,3 cm par 40 cm. 

Original et copie possèdent un cartouche9. Celui de l’original explique : 

 

PLAN TRES EXACT 
Des Bastiments, Cours, Jardins, Terres, Prés, Estangs, 

Bois ; et Bruyeres ; Dépendant 
DU 

PRIEURE DE BOULONGNE 
Le tout en une Pièce enfermée de Fossés10 et enclavée dans la Forest 

Appelée La Forest de Boulongne 
Contenant en total Deux cens cinq Arpents dix Perches11 

Mesurés et Arpentés Par Pierre Pesnon Arpenteur Général de l’Isle de France, 
Et Timothée Petit Arpenteur Royal du Comté de Blois à raison de vingt deux 

Pieds par Perche et cent perches Par Arpent A la requeste des Révérends 
Pères Religieux du dit Prieuré Au mois d’Octobre 

1671 

 

 

Il importait de comparer ces deux documents (fig. 3 et 4), et, s’il y avait lieu, de valider la 
copie comme document de travail ; de confronter au terrain les plans issus de l’étude afin d’en 
vérifier la pertinence. 

 

 

1.1   Etude des documents : original et copie. 

 

Aspect global : La copie séduit d’emblée par sa clarté. 

Encore faut-il vérifier la conformité avec un modèle rendu moins accessible par sa petitesse, 
les taches diverses et le vieillissement du trait et des couleurs. 

M. A. Bégé, consulté sur l’état de conservation de l’original en 1950, répondit qu’il était 
sensiblement le même qu’aujourd’hui. Sur un possible enjolivement, il souligna que « sur l’original 
la zone concernée est très petite, les détails peu lisibles, et que le copiste aurait, peut-être, ajouté une 
lucarne ici ou là ». 

Divers clichés scannés, repris en traitement d’image pour en accroître la lisibilité, agrandis 
et « mis à l’échelle » pour obtenir des documents de dimensions similaires, mènent, après 
comparaison, aux conclusions suivantes : 

Le plan au sol et les volumes des bâtiments de la copie respectent ce que l’on perçoit de 
l’original. 

                                                 
9 - Allégé, pour la copie, des correspondances des mesures agraires. 
10 - c’est-à-dire, les parcellaires. 
11 - 111 hectares par la méthode du  quadrillage sur le plan de « parva clausura ».. 
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Tous les éléments annexes du bâti sont également présents : portiques à l’entrée de la cour et 
des jardins sud, porterie séparant la cour et la basse-cour. 

 

 

Fig. 2 - Prieuré de Boulogne. Vue cavalière des bâtiments d’après l’original de 1671.Toute 
reproduction impliquant une perte d’information, beaucoup de vérifications ont été faites à la loupe sur 
l’original. 
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Fig. 3 – Prieuré de Boulogne. Vue cavalière des bâtiments d’après la copie de 1950, réalisée par 
l’architecte Archambaut. 

Une clarté des plus séduisantes, une grande fidélité, avec cependant des réserves. 
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Détails : 

Cet examen a plus particulièrement pour but de vérifier la réalité des détails de la copie. En 
même temps il permettra de dire en quoi le prieuré de Boulogne peut être différent des autres 
maisons grandmontaines. 

Au sud, l’église12 possède effectivement deux clochers, le plus élevé achevalant la faîtière et 
surmonté d’une croix ; le second bâti sur le pan sud de la toiture, également surmonté d’une croix* 
13. Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de lecture de l’original sur lequel il est 
vraisemblablement dessiné, à cette place, l’ombre du clocher central. Les toitures les mieux 
éclairées sont à l’opposé de cette ombre. 

Le pignon de l’église, situé à l’ouest, se pare d’une ouverture en ogive, et d’un portail14. 
L’ouverture destinée à éclairer la nef par le fond est habituelle et clairement visible sur l’original. 
Mais celui-ci ne semble pas montrer de portail comme sur la copie. Le portail de la copie semble 
être désaxé à gauche de l’ouverture le surmontant, ce qui rend probable, ici également, une erreur 
d’interprétation de l’original. 

Le mur nord de l’église semble sur l’original présenter au moins une ouverture15, à mi-
distance des deux ailes attenantes. Les deux autres ouvertures visibles sur la copie ne semblent pas 
formellement attestées, mais l’original a peut-être encore perdu en lisibilité depuis 1950. 

 

L’aile ouest, désignée comme bâtiment du prieur16, ou bâtiment des hôtes17, montre 
effectivement une entrée, décentrée au sud, avec, au rez-de-chaussée, trois ouvertures du côté nord 
de la façade et une vers le sud. A l’étage : deux ouvertures, probablement rectangulaires, 
superposées l’une au portail, l’autre à la fenêtre sud. Par contre, il ne semble pas y avoir, sur 
l’original, superposition avec les ouvertures du rez-de-chaussée, comme présenté sur la copie. La 
première ouverture à gauche du porche est plus rapprochée de la suivante que cela ne l’est au rez-
de-chaussée*. Pour les lucarnes, en deux groupes de deux, l’original montre distinctement le groupe 
de gauche, mais est peu lisible pour le côté droit*. 

 

L’aile nord , probablement consacrée au réfectoire et à la cuisine, est peu lisible sur 
l’original. Les deux ouvertures en ogive de son pignon ouest sur la copie sont probables. L’œil de 
bœuf est peut-être une autre ouverture en ogive*. La façade nord comporte quatre ouvertures 
hautes, près de la porterie - peut-être cinq - et une porte telle que sur la copie*, emplacement 
logique pour faire communiquer la cuisine avec la basse-cour. Le reste est flou. 

                                                 
12 - Inhabituel, mais cependant pas vraiment rare. « L’église ferme généralement le quadrilatère au nord, 
plus rarement au sud  », L‘art grandmontain , op. cit., p. 11. 
13 - L’* signale qu’il a été procédé à une vérification à la loupe, sur l’original. 
14 - Inhabituel. « Dans l’élévation des murs, juste deux portes : l’une donnant sur le cloître, l’autre un portail 
percé presque toujours dans le mur nord, comme accès depuis l’extérieur. », ibid., p. 13. Ici, il serait percé 
dans le mur sud (côté opposé au cloître). 
15 - Inhabituel. « La nef des églises grandmontaines est toujours unique sur plan rectangulaire. Les murs 
latéraux sont aveugles. Jamais de fenêtres sur la côtés. Une seule ouverture apportant quelque lumière sur 
le vaisseau, la fenêtre ouvrant dans le pignon du mur ouest. », ibid., p. 13. 
16 - Communication de M.G. Bresson, Président du G.E.R.E.G., Groupe d’Etudes et de Recherches sur les 
Grandmontains, 85110 St-Prouant. 
17 - Ibid., p16. 
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L’aile est, sans doute consacrée à la salle capitulaire et à la salle des convers, montre mal 
ses détails sur l’original, avec une façade occultée en partie par la toiture du côté est du cloître. La 
porte au-dessus de la toiture du cloître est probable. Impossible de distinguer les autres ouvertures*. 

Cependant, ces ouvertures proposées à l’étage par la copie sont des classiques de 
l’architecture grandmontaine. Elles éclairent les dortoirs. La porte située dans l’angle, près du mur 
de l’église, est celle permettant d’accéder à l’étage par un escalier extérieur bâti dans le cloître. La 
toiture de celui-ci devait être aménagée pour l’utilisation de cet accès puisque, comme on peut le 
voir à Grandmont-Villiers, les corbeaux supportant la faîtière du cloître sont placés à mi-hauteur 
environ de la porte. 

Cette porte donc, bien visible sur la copie de 1950 est telle qu’on peut l’attendre18 dans un 
cloître grandmontain. Si la vue cavalière reproduit strictement la réalité, cet accès avait été 
abandonné en 1671. L’escalier extérieur a pu, dès avant cette date, être détruit et remplacé, dans la 
salle des convers, par un escalier intérieur. 

Sur l’original, la porterie  présente bien une fenêtre au nord du porche et une lucarne. Elle 
montre en plus une fenêtre étroite dans son pignon ouest, que le copiste a oubliée. 

Pour les bâtiments de la basse-cour, la copie est conforme à l’original : portes, fenêtres, 
décrochements de toitures et cheminées. Les deux lucarnes du bâtiment est sont bien là, les trois 
fenêtres placées en quinconces, les deux portes, les deux cheminées. Le bâtiment nord montre une 
porte un peu masquée par l’angle du débordement extérieur, une autre porte dans le mur qui le suit 
vers l’est19. Les deux petites fenêtres intermédiaires paraissent moins certaines* sur l’original, et 
pourtant, elles sont là, encore aujourd’hui, avec d’autres, ouvertes depuis au rez-de-chaussée. 

 

En résumé, si l’on garde en tête les deux erreurs graves que constituent le double clocher et 
le portail, situé sur le côté ouest, cette copie agrandie, séduisante par sa lisibilité, semble, dans son 
ensemble, proche de l’original. 

 

Premiers constats. 

Si l’on se réfère au plan-type, le prieuré de Boulogne était bâti sur un plan inverse. Cette 
inversion n’est pas rare. On devrait dire symétrique par rapport à l’axe de la nef de l’église. Celle-ci 
constitue ici l’aile sud. Réfectoire et cuisine sont au nord. 

Les bâtiments donnent, tant sur l’original que sur la copie, une impression d’élévation étayée 
par une remarque : la pente des toitures est importante, de l’ordre de 60 degrés, alors qu’elle est 
d’environ 45 degrés, partout ailleurs20, dans la réalité. 

M. Timothée Petit, arpenteur royal du Comté de Blois, dessinait-il en exagérant 
systématiquement, dans ses vues cavalières, la hauteur des bâtiments et la pente des toits21 ? C’est 

                                                 
18 - « Une des particularités du cloître grandmontain est l’existence d’un escalier de pierre accolé au 
bâtiment du Levant  et débordant de sa largeur dans la galerie. Sa première marche est à l’aplomb du 
piédroit de la porte du chapitre. Il permet d’atteindre la porte dans l’angle sud-est du premier. Cet escalier 
existait dans toutes les celles. Quand il a disparu, sa place est indiquée par les traces d’arrachement laissées 
sur le mur ou par la présence d’une porte ou deux à l’arrivée de la volée .», ibid., p. 14.  
19 - Visible dans le mur d’enceinte au centre d’un bâtiment, construit par M. Jules Bégé en 1859, et fermée 
aujourd’hui d’une maçonnerie. Il s’agit d’une porte cochère qui faisait communiquer la basse-cour avec les 
terres au nord, porte que j’ai appelée « porte des prés ».  
20 - Comme à Puy-Chevrier, à Grandmond-Villiers ou à Fontblanche déjà cités.  
21 - A l’exemple des illustrations des « Très Riches Heures du Duc de Berry ». 
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possible. Il semble en revanche difficile d’admettre que l’arpenteur royal ait, de son initiative, 
grandi l’église par rapport aux autres bâtiments22. Par ailleurs, les ouvertures dans le mur nord de  

 
Fig. 4 – Prieuré de Boulogne. La grange en place depuis au moins le XVIIe siècle. A droite, l’amorce 

du bâtiment édifié en 1859 sur l’ancien mur de clôture et aujourd’hui brûlé. Il enferme la « porte des prés » 
(voir fig. 14). 

 

 

Fig. 5 – Prieuré de Boulogne. 

Le portail de la grange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 - « L’église grandmontaine s’inscrit sans prétention dans l’ensemble des bâtiments du monastère. Nous 
voulons dire que l’aile occupée par l’église  ne se remarque ni par son volume, ni par ses dimensions. C’est 
une des quatre ailes de la celle, sans plus. Ici nous n’avons pas le contraste si frappant dans tous les 
monastères des autres ordres où l’église est de loin le bâtiment le plus important. », ibid., p. 12. 
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Fig. 6 – Prieuré de Boulogne. Le petit bâtiment qui ferme la basse-cour vers l’est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Prieuré de Boulogne. Tout à droite 
du bâtiment ci-dessus, on peut voir dépasser les 
moellons qui accrochaient cette construction à la 
partie conventuelle (probablement la salle 
capitulaire). On aperçoit, en arrière-plan, le mur sud 
et la toiture de la grange. 
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l’église, non traditionnelles, pouvaient être réelles, comme on peut imaginer que sont réelles celles 
dans le mur ouest du bâtiment de la salle capitulaire, au-dessus du cloître, parce que pleinement en 
accord avec l’architecture grandmontaine classique. On comprendrait mal pourquoi le dessinateur, 
rendant compte pour la salle capitulaire, au mieux d’une réalité, au pire d’une tradition, serait allé, 
pour l’église, totalement à l’encontre de cette tradition. Il faut cependant se défier d’affirmer. 

L’impression d’élévation, ressentie à la vue des dessins, semble, à ce stade de l’analyse, 
correspondre à une réalité propre au prieuré de Boulogne en 1671. 

 

 

1.2   Insertion du plan de 1671 dans le contexte actuel. 

L’objectif est de situer sur l’existant actuel les structures anciennes. Ce travail a lieu à trois 
niveaux : le bâti, les jardins, le clos de cent onze hectares. 

 

Reconstitution du plan du bâti à partir de la vue cavalière. 

Ce travail a été particulièrement difficile. Si j’ai obtenu un résultat acceptable, c’est à la 
suite d’un grand nombre de tâtonnements. 

 

Les bases d’implantation – dimensions et orientation – sont fournies par les bâtiments de la 
basse-cour qui subsistent (fig. 4 à 7), secondairement par le vivier23 intégré aux jardins est, et par le 
bassin extérieur aux jardins ouest. En effet, le mur nord de la grange, le bâtiment est24 de la basse-
cour et  la ligne droite issue du pignon ouest de la grange enferment les bâtiments conventuels entre 
trois lignes droites. On peut par ailleurs admettre que la vue cavalière respecte les proportions des 
différentes ailes entre elles. Les dimensions des bâtiments existants sont connues et permettent 
l’évaluation de celles des constructions disparues. Un point restera du domaine de l’hypothèse : 
l’importance du débordement du chœur de l’église, caché par l’élévation, par rapport à l’aile de la 
salle capitulaire. 

 

Le dernier propriétaire explotant des lieux, M. Bourreau, m’a fourni des plans levés par un 
architecte25, plans concernant l’existant, sur lesquels j’ai pu m’informer des dimensions exactes de 
la partie XVIIe de la grange : 34,5 m de long ; 13,63 m de largeur pour le pignon est ; 10,5 m de 
hauteur. Des coupes indiquent la présence de corniches ; la forme du pignon est compatible avec 
celle de la vue cavalière : la construction ne semble pas avoir évolué autrement que dans les détails 

                                                 
23  - Dont les limites sont aujourd’hui imprécises. 
24 - Ce bâtiment, existant, a des dimensions et une implantation qui correspondent tout à fait à celui, sur la 
vue cavalière, qui, avec une toiture plus haute et deux lucarnes, ferme la cour au sud-est. A son pignon sud, 
on peut voir dépasser des moellons (voir fig. 7) qui servaient d’accrochage à la partie conventuelle 
(probablement la salle capitulaire).  

Si la cheminée est en place, la façade et la toiture ont été profondément remaniées. Il y a aujourd’hui quatre 
portes, trois fenêtres plus larges que hautes. Les lucarnes d’accès au grenier sont plus écartées que sur la vue 
cavalière. Une poutre qui traverse le bâtiment dans sa largeur, à l’endroit où celle-ci s’accroît, a été installée 
à 9 m du pignon nord, avec un raccord d’enduit sur la façade qui témoigne du caractère récent de ce travail. 
A 8 mètres du pignon nord, une reprise de maçonnerie pourrait témoigner de la place, celle sur la vue 
cavalière, d’une ancienne porte ; à 10 mètres du même pignon, un arc en briques témoigne de l’ancienneté du 
bâtiment. 
25 - G. Harmignies, Blois, 1995. 
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(fenêtres, fermeture de la porte charretière dans le mur nord, …) depuis 1671. Les plans prêtés 
comprennent aussi un plan de masse  (la « basse-cour »), permettant de situer les trois limites dont il 
est question.  

 

Etude critique de la vue cavalière. 

Un tracé « fil de fer » sur une copie agrandie format A3 de la vue cavalière permet de 
constater un écrasement de la hauteur à mesure que l’on s’éloigne vers l’est : pour la grange, 38 mm 
contre 33 mm ; pour l’aile du réfectoire 44 mm contre 36 mm. Il y a donc bien un effet de 
perspective. L’échelle calculée ne peut être que moyenne. Avec le choix de faire correspondre la 
hauteur de 10,5 m de la grange actuelle à une moyenne de 35 mm sur la vue cavalière, cette échelle 
ressort à 1/300. 

Si l’on applique cette échelle à la longueur du bâtiment, celle-ci n’est plus que de 30,6 m 
contre 34,5 m en réalité ; pour le pignon ouest 10,8 m contre 13,63 m. Une échelle verticale séparée 
s’impose donc ; les calculs pratiqués pour les deux directions est-ouest et nord-sud donnent une 
échelle voisine de 1/380. 

Ce constat milite contre l’idée que cette impression d’élévation que l’on ressent quand on 
regarde la vue cavalière correspond à la réalité. En effet, 30 m à l’échelle 1/380 sont représentés par 
7,9 cm ; et par 10 cm à l’échelle 1/300. Ces données appliquées à la partie triangulaire d’un pignon 
dont la pente de toiture est à 45° produisent un nouveau triangle dont la pente de toit est de 52°. 
Inversement, à Boulogne les pentes atteignent, sur la vue cavalière, 59° pour le pignon de l’église, 
65° pour le pignon du réfectoire ; soient respectivement, et après correction26  47° et 54°. Si la pente 
de toiture du réfectoire reste après correction un peu plus importante que la norme constatée dans la 
plupart des prieurés, celle de la toiture de l’église est peu ou pas différente de celle des autres lieux 
de culte grandmontains. Elle en diffère cependant par sa hauteur plus importante. 

 

Réalisation du plan du bâti : méthode et tâtonnements. 

La façade sud de la grange fournit la base d’une triangulation et spécialement le segment 
allant du pied droit du porche à l’angle est de ce bâtiment.  

Cette base permet de placer, par rapport à elle, le bâtiment annexe côté est de la cour. De 
cette annexe, le toit à porcs, appentis situé au nord et présentant un défaut d’alignement, sans 
rapport avec la vue cavalière, n’est pas retenu. 

Des mesures au sol sont faites avec un ruban de 50 m, depuis les deux points cités de la 
grange vers les deux angles du bâtiment est, ainsi que des mesures suivant un petit triangle 
rectangle entre le prolongement de la façade de la grange et sa perpendiculaire vers l’angle nord-
ouest de l’annexe. 

Seules importent vraiment, de ce bâtiment, l’orientation de la façade ouest et l’emplacement 
du pignon sud, pan d’accrochage de l’angle cuisine-réfectoire / salle capitulaire. 

Une vérification de la distance de ce pignon à l’angle nord extrême de la cour donne, pour la 
vue cavalière : 39,14 m et pour le plan au 1/500 : 39 m. On ne peut espérer mieux. 

La vue cavalière des bâtiments conventuels fournit, par projection au sol, un plan brut qu’il 
s’avère impossible  de faire entrer dans les limites fournies par l’angle du bâtiment est et la grange 
(80°) et le prolongement du pignon ouest de cette dernière. Une raison en est que sur la vue 
cavalière, cet angle est plus ouvert (83°). 

                                                 
26 - Dessin sur la base d’une échelle verticale de 1/380, identique à l’échelle au sol. 
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L’emprise des bâtiments conventuels sera donc réduite sur le plan, suffisamment pour tenir 
dans cet angle, en respectant les proportions entre les quatre ailes. 

Une vérification faite en prolongeant le côté nord du réfectoire jusqu’au mur issu du pignon 
ouest de la grange fournit un point C. Les extrémités du pignon seront au nord A, au sud B. Le 
rapport AC/AB est, en millimètres, pour la vue cavalière : 90 / 36 = 2,5 ; pour le plan au 1/500 : 65 / 
27 = 2,4. 

Pour insérer ce plan global dans son contexte géographique (fig. 8), il convenait d’apprécier 
la place de l’allée actuelle, menant à la cour de la ferme, par rapport au porche de la grange, de 
mesurer la distance qui sépare le carrefour de cette allée et de l’allée de Boulogne avec la façade 
sud de la grange, enfin et surtout de connaître l’orientation de la façade sud de la grange, base de la 
triangulation. 

Pour ce dernier point j’ai d’abord utilisé le plan de masse, 1995, au 1/250, des bâtiments 
existants, fourni à M. Bourreau par M. G. Harmignies, architecte. Les deux façades, parallèles sur 
ce plan, ressortaient avec une orientation de  92° / 272°. 

Excès de confiance ! J’ai appris qu’il fallait réfléchir à ce pour quoi un plan était réalisé. 
Une différence de 10° sur l’orientation du plan d’un bâti existant ne peut tirer à aucune 
conséquence. 

Cette analyse, paraissant achevée, fut présentée à M. G. Bresson qui, entre autres remarques, 
mit fortement en doute l’orientation de l’église apparaissant orientée au 105/285 sur mes plans. 
« Les églises grandmontaines, me dit-il, sont toutes strictement orientées est-ouest (90°/270°) ». Les 
moines effectuaient un suivi de l’étoile polaire qu’ils matérialisaient par des bâtons plantés au sol, 
puis traçaient une perpendiculaire à l’aide de la corde « à treize nœuds27 ». 

Cette affirmation me renvoya à mes études et m’amena à me pencher sur divers supports 
officiels. J’ai pu constater que l’orientation de la grange prenait des valeurs diverses : 

Cadastre28 1957/87 ; échelle 1/1000 : façade sud : 268° ; façade nord : 265° (les deux 
façades ne sont pas parallèles).                                                                          

Cadastre rénové 1956 ; échelle 1/1000 ; les deux façades : 261°.  

Cadastre napoléonien : illisible ( échelle 1/5000).                 

Une mesure à la boussole de l’orientation de la façade sud donna 260° cap magnétique, 
soient 262° cap géographique. 

De l’importance du doute ! 

 

Cette nouvelle orientation de départ donne à l’église une orientation de 95-275, encore 
insatisfaisante, c’est vrai, mais plus compatible avec les affirmations de M. Bresson. On pourrait 
encore gommer cette différence en annulant le petit angle entre la salle capitulaire et le bâtiment est 
existant, mais au mépris de la brisure perceptible sur la vue cavalière, et en éloignant encore le 
réfectoire de la grange. 

Il y a donc ici deux impératifs contradictoires : 

- orienter l’église au 270, 
- respecter la distance proposée par la vue cavalière entre la grange et le réfectoire, 

                                                 
27 - Elle comportait donc 12 intervalles égaux. La corde tendue, un piquet était planté aux nœuds n°s 5 et 8. 
Les deux brins libres étaient joints de telle façon que le nœud n° 1 recouvre le n° 13. Un triangle rectangle 
(application du théorème de Pythagore) était ainsi tracé dont l’angle droit fournissait une perpendiculaire. 
28 - Mais le cadastre n’est pas un document topographique, seulement un document fiscal. 
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impératifs entre lesquels je n’ai aucun 
élément pour trancher. 

Tous les plans ont été refaits 
en respectant une situation 
moyenne. 

 

 

Fig. 8 – Le prieuré de Boulogne. 
Plan des bâtiments. Ce plan, issu de la vue 
cavalière garde une petite part 
d’approximation. Il est probablement 
suffisamment exact pour guider des 
sondages archéologiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions des bâtiments apparaissent donc les suivantes : 

Identification nord - sud est - ouest 

Salle capitulaire 27 m 10 m 

Réfectoire + Cuisine 7 m 32 m 

Bâtiment du Prieur29 20 m 8,5 m 

Eglise ( nef + chœur ) 10,5 m 35 m 

Cloître (entre les murs) 20 m 18 m 

Ensemble des bâtiments conventuels 37,5 m 36,5 m 

idem, débordements compris 37,5 m 47,5 m 

Porterie 4 m 8 m 

 

 
                                                 
29 - Avec une largeur de 2 m pour le petit porche. 
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Etude de l’environnement immédiat : les jardins. 

Les bases. 

A ce point, il convenait d’élargir la vision aux jardins en tentant de superposer : 

- le plan précédent, 

- le cadastre actuel, 

- la copie faite en 1950, limitée aux jardins (fig. 9). 

On peut constater immédiatement une divergence dans la direction de l’allée actuelle 
menant à la ferme, selon que l’on trace cette allée (parcelle 63) 

- d’après le plan de masse au 1/250 

- d’après le plan de situation30 au 1/3750. 

Des vues aériennes31 (I.G.N.), confiées encore par M. Bourreau,  servent de juge de paix. La 
bonne orientation de l’allée est reportée sur le plan précédent. 

 

Le plan des jardins. 

Les jardins (fig. 9 et 10) tiennent apparemment  au sud-est dans les limites actuelles du 
territoire de la ferme de Boulogne. Le bassin (cadastre) semble aujourd’hui moins allongé que celui 
de 1671. Le vivier des moines, largement comblé et recreusé depuis peu, accentue la courbure de 
son profil (cadastre, parcelle 57), ne retrouve pas sa précédente largeur et dépasse d’un quart sa 
longueur initiale. 

Le mur nord des jardins est semble coïncider avec le bord sud du chemin de la parcelle 58 
du même cadastre. 

Non compris le bassin situé hors des murs, les jardins s’étendent sur une longueur moyenne 
de 240 m et une largeur de 130 m environ. 

 

Description des jardins. 

Ils pourraient être une autre particularité de ce prieuré. Ils sont en deux parties, à l’est et à  
l’ouest de la zone bâtie, chacune enclose de murs32. 

A l’est, au chevet de l’église, on note trois parts : un jardin d’agrément, un verger et un 
vivier étroit et allongé, en forme de corne, franchi par une passerelle sur trois arches. 

Le jardin déborde au sud jusqu’au pignon de l’église. Il se compose de 17 massifs, la plupart 
rectangulaires, plantés d’un arbuste à chacun des angles. Ils sont séparés les uns des autres par de 
petites allées doublées d’étroites bandes de terre. Des allées principales, une orientée nord-sud, trois 
orientées est-ouest structurent l’ensemble. L’allée centrale est-ouest, bordée d’arbres des deux 
côtés, semble faire suite au « passage du cimetière », situé entre l’église et la salle capitulaire. Elle 
conduit à la passerelle sur arches qui traverse le vivier, et au-delà à une petite porte dans le mur. 

Le cimetière, traditionnellement au chevet de l’église (comme à Grandmont-Villiers) a-t-il 
été déplacé dans le verger ? au delà du mur ? ou bien un des massifs rectangulaires du jardin lui 

                                                 
30 - Cadastre de Tour-en-Sologne, section AB. 
31 - Surtout 1994 FR 5033 100 IRC, infrarouge ; et 1997 FD 37-41/250 704. 
32 - Ces murs existent encore en 1819. A. D. Loir-et-Cher, 500 Q 148 ; acte 15 du 25 septembre 1819. 
Désignation et détail des biens immeubles à vendre ; article 3 : « …bâtiments cours et jardins entourrés de 
murs… ». 



 15 
 

était-il réservé ? peut-être est-il au sud de la chapelle, dans ce massif dont l’intérieur n’est pas 
subdivisé, et qui reste proche de l’église ? 

 

A l’ouest, il s’agit uniquement d’un jardin d’agrément, organisé avec plus de variété, sinon 
de fantaisie. 

On y accède depuis la cour par un portique ouvert dans le mur. L’ensemble est structuré en 
12 blocs presque carrés, en une matrice rectangulaire de quatre dans le sens nord-sud par trois dans 
l’autre sens. 

Les huit blocs périphériques sont (sauf un) partagés en trois bandes parallèles, orientées 
perpendiculairement à celles du bloc suivant. Chacune de ces bandes est séparée de la précédente 
par une petite allée, et plantée de trois arbustes. 

Les quatre blocs centraux, près du portique d’entrée, encadrent un rond central, et sont 
séparés par deux allées perpendiculaires. Les deux blocs les plus proches du mur sont fractionnés en 
quatre triangles et quatre losanges ; les deux autres blocs en quatre carrés. 

L’allée centrale est-ouest, bordée d’arbres des deux côtés dans son dernier tiers, semble axée 
sur le porche du « bâtiment du prieur »33. Elle conduit à une autre petite porte dans le mur ouest qui 
ouvre sur une allée forestière. 

Une ligne d’arbres borde, à l’intérieur du jardin, le côté sud du mur. 

Un bassin quasi rectangulaire le jouxte du côté nord. 

 

 

2.  Le  « Clos de Boulogne34 ». 

 

Les bases. 

La même opération, intégration du plan précédent à d’autres supports cartographiques 
couvrant la surface du clos, était à faire. 

Vues aériennes, notamment infrarouge, cadastre, fonds IGN fournissent des renseignements 
partiellement contradictoires. L’I.G.N. réduit les dimensions de l’étang de Saumery35 à une 
longueur de 170 m pour une largeur au plus de 40 m. La vue infrarouge porte ses dimensions à 300 
m par 106 m à la chaussée. Ces dernières mesures sont celles qui sont correctes36, et ont été 
vérifiées sur le terrain, sitôt ces différences constatées. 

 

 

 

                                                 
33 - Donc elle suit, plus au nord,  une parallèle à son homologue côté est. 
34 - Ainsi nommé sur une carte de la forêt de Boulogne datée de la première moitié du XVIIIe siècle (A.D. 
Loir-et-Cher, plan n° 665). Je l’appelle aussi le « Grand Clos » par opposition à celui de l’actuelle ferme de 
Boulogne, limitée elle aussi par un parcellaire. 
35 - Sans doute, la photo aérienne qui a servi de support à la carte a-t-elle été prise à un moment où l’étang 
était envasé ou en cours de remplissage. 
36 - L’étang de Saumery s’allonge encore d’une cinquantaine de mètres, à la queue de l’étang, à l’abri des 
arbres. 
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Fig. 9 – Prieuré de Boulogne. Vue cavalière des jardins, d’après la copie Archambaut de 1950. 
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Fig. 10 – Prieuré de Boulogne. Plan des jardins. 
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Ces remarques induisent d’autres constats : 

- Les mises à l’échelle et les rotations avant superposition des différentes cartes ou photos 
s’avèrent convenables, 

- Il est difficile d’être péremptoire quand les cartes I.G.N. peuvent présenter des erreurs 
parfois grossières37. 

 

La réalisation du plan du « Clos » (fig. 11 et 12). 

Les documents confrontés furent donc : 

- le plan précédemment établi, 

- la carte infrarouge pour le placement des données actuelles : étang de Saumery, allées 
forestières présentes dans son champ, l’emplacement exact de la partie du parcellaire située au sud 
et à l’est dans les parcelles O.N.F. n° 135, 137, 138, largement déboisées, 

- le cadastre actuel pour l’étang Carré38, 

- le fond I.G.N. pour les allées forestières n’apparaissant pas sur la carte infrarouge, 

- une photographie de l’original du  plan de 1671 (fig. 11). 

Les points de référence retenus pour ces superpositions ont été : 

- la chaussée du Grand Etang, au nord, 

- le carrefour des deux allées de la Duchesse de Châteauroux et de Boulogne, à l’ouest, 

- l’extrémité sud du Clos reconnue en parcelles O.N.F. 175 et 17639, 

- la partie du parcellaire bien reconnue au sud et à l’est40. 

                                                 
37 - Elles ne sont pas rarissimes. Tel parcellaire, ailleurs dans Boulogne, pour une fois noté sur la carte, 
décrit, selon elle, un grand cercle, alors qu’il file une droite parfaite. Telle mare est dessinée du mauvais côté 
de la limite de parcelle. Telle autre est située à 100 m de son emplacement réel. Etc.  
38 - L’étang central, ou Etang Carré, n’avait pas encore été recreusé (non plus que l’ancien bassin ni le vivier) 
au moment de la prise du cliché (1994). 
39 - Pour autant que l’I.G.N. en ait placé l’allée de séparation au bon endroit. 
40 - Prospections : Le choix du nom ne m’est pas personnel. J’ai cependant ajouté n° « 1 ». Une carte, datée 
de la première moitié du XVIIIe siècle nomme ainsi le domaine des moines du prieuré de Boulogne (A. D. 
Loir-et-Cher ; plan 665). 

Le point le plus nord se situe au nord de la chaussée d’un étang aujourd’hui à sec (le Grand Etang). Sur une 
direction parallèle à celle de l’allée François 1er, le talus tire une droite de 400 m puis oblique vers le sud, 
englobe la fosse d’extraction et le site gallo-romain H137, s’infléchit vers le sud-est en direction de la limite 
sud des terres de la ferme et de la parcelle 175. 

Le tracé devient peu perceptible, tant ce secteur est encombré de ronces, puis réapparaît clairement en 
direction du nord-ouest vers le carrefour des Trois Gardes (intersection des allées de la Duchesse de 
Châteauroux et de Boulogne). 

Après un angle droit à droite, il se dirige vers l’étang de Saumery, dans lequel il se noie, reparaît de l’autre 
côté de sa chaussée, rejoint l’actuelle limite entre la parcelle 171 et les terres de la ferme de Boulogne, gagne 
l’angle du mur de Chambord, incluant le Grand Etang. 

On note qu’il n’y a, en ce clos, qu’un seul talus interne au sud-ouest. 

Un petit tumulus, des extractions de minerai, des empreintes de ferriers, un site d’habitat gallo-romain et, 
bien entendu, les restes du prieuré grandmontain de Boulogne constituent les vestiges présents. 
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Evidemment, j’ai choisi de privilégier les données actuelles, et particulièrement celles issues 
des prospections. Ainsi la partie du parcellaire qui touche à l’est de la chaussée du Grand Etang est 
parfaitement située par sa proximité avec l’allée François 1er. 

Le Grand Etang a été laissé à sec41. La chaussée est toujours présente, avec un aspect tout à 
fait monumental. 

Le point de rencontre entre le parcellaire ci-dessus et la chaussée devient LE point 
obligatoire pour guider les superpositions des différents documents. 

 

Il serait exagéré de dire que tout se superpose à merveille. Le « PLAN TRES EXACT » ne 
l’est peut-être pas autant qu’il est dit. L’extrémité sud du clos, tous les autres calages en place, 
semble en retrait par rapport à l’emplacement du parcellaire reporté sur le fonds I.G.N. Un petit 
décalage aussi entre l’Etang Carré nouvelle manière et celui de 1671. Recreusé en 1996, il l’a été 
dans ses limites anciennes, la chaussée de 1671 étant restée bien visible42. 

 

L’Etang de Saumery pourrait mériter un chapitre à lui tout seul. Ses dimensions et sa place 
actuelle ne sont pas celles du plan de 1671. En effet, la chaussée d’aujourd’hui semble avoir été 
déportée de 90 m vers le nord. Une visite attentive de la rive est, où l’ancienne chaussée devrait 
déborder en largeur, ne m’a pas permis d’en découvrir des traces. A son emplacement approximatif 
s’écoule un fossé d’assainissement ancien parce que très contourné. Au niveau de la chaussée en 
place arrive un sentier qui se dirige vers les anciens jardins du prieuré. Bon point pour l’I.G.N. Il 
place la chaussée de l’étang au même endroit que la photo aérienne. 

L’Etang de Saumery de 1671 semble à la fois beaucoup plus large (115 m sur au moins la 
moitié de sa longueur) et plus long (375 m), la queue de l’étang arrivant pratiquement à l’allée de 
Boulogne, près de son carrefour avec l’allée de la Duchesse de Châteauroux. Cette emprise est tout 
à fait possible43 comme en témoigne la courbe de niveau des 95 m. Il est évident qu’une chaussée 
reculée de 90 m vers le sud-ouest ne peut que favoriser la mise en eau des terres les plus au sud, 
sans pour autant avoir recours à une surélévation de la chaussée. Si la chaussée actuelle recouvre 
celle de 1671, il faut envisager qu’elle ait eu une hauteur plus importante qu’aujourd’hui, pour que 
puissent être noyées les terres jusqu’à l’allée de Boulogne. 

M. Bégé témoigne avoir vu de l’eau jusqu’à cette allée, mais il s’agissait, dit-il, plus d’une 
zone marécageuse très envasée que d’un véritable étang. Il ne peut rien affirmer sur un éventuel 
déplacement de la chaussée, lors du recreusement. 

Le déplacement de la chaussée semble peu probable (absence de traces sur le terrain) et 
l’hypothèse la plus vraisemblable me semble être celle d’un plan de 1671 fortement erroné dans 
cette zone. A titre d’illustration, le plan de 1745 du parc de Chambord est tellement inexact qu’on 
ne peut le superposer à aucun autre. 

                                                 
41 - Déjà à sec en 1956 (cadastre rénové). 
42 - Communication orale de M. Bourreau. 
43 - A quelques détails près : l’étang de 1671 semble trop à l’est par rapport à la même partie de la courbe des 
95 m, qu’il recouvre ; alors qu’il est en retrait par rapport à la même courbe à l’ouest.. Ceci ne pourrait 
s’expliquer que par la présence anciennement d’une chaussée latérale à l’ouest, limitant le débordement des 
eaux (comme pour le Petit Etang de la Fontaine, dans Chambord). Or, on retrouve un parcellaire encore bien 
marqué, dans le tiers sud-ouest de cette rive. En a-t-il tenu le rôle ? Plus au nord, cette rive a été remblayée 
d’une façon importante, avec apports de matériaux de démolition, lors du recreusement de l’étang. Rien n’est 
plus visible d’un éventuel ancien parcellaire tenant ici lieu de chaussée latérale. Le parcellaire réapparaît au 
nord de la chaussée, et s’en va rejoindre celui de la ferme actuelle au niveau de l’ancien Grand Etang. 
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          Fig. 11 – Prieuré de Boulogne. Le « Clos », d’après l’original de 1671 (cliché Photoflash Phox- Blois). 
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Fig. 12 – Prieuré de Boulogne. Le plan quelque peu incertain du « Clos » de 1671 dans son 

environnement actuel. 
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A propos du Clos. 

Inventaire. 

Outre les trois étangs dont il a été question, le Clos de Boulogne comporte une zone 
centrale, recouvrant approximativement le territoire de la ferme actuelle, consacrée aux prés et aux 
labours ; enfin, une partie forestière à l’est, au nord, et à l’ouest du territoire. 

Aux erreurs de calculs d’échelles et aux approximations de forme près, la surface totale44 
peut s’estimer à environ 111 hectares, se divisant en 

- surfaces en eau :                     estimations de 1671   de 181945 

Grand Etang :      3,2 ha   3,64 ha 

Etang Carré :     1,6 ha   1,82 ha 

Etang de Saumery :    2,8 ha   2,43 ha 

Total      7,6 ha   7,89 ha 

- bâtiments et jardins : 3 ha 

- prés et labours :         20 ha 

- forêt : environ         80 ha (par soustraction). 

 

Les chemins du Clos. 

Partant d’Huisseau-sur-Cosson, l’allée de Boulogne oscille dans la zone sud du Clos autour 
de sa position actuelle. Avant d’arriver aux jardins, un chemin se dirige vers la chaussée de l’étang 
de Saumery. 

L’allée de Boulogne se divise en un lacis d’allées devant l’entrée des bâtiments, puis se 
dirige vers l’est entre une terre labourée et un pré, bordée d’arbres au nord, du côté du pré. A 
l’endroit où elle atteint la forêt, un chemin s’en détache vers le nord, court sur 250 m environ avant 
de se séparer en deux branches. La plus à l’ouest gagne la chaussée du Grand Etang, accédant 
ensuite au Parc de Chambord par la porte dite « Porte de Boulogne46 », située à l’angle sud-ouest 
des murs. 

 

 

3.  Un autre Clos. 

 

Ce deuxième clos (fig. 13)  est un constat de prospection. Son parcellaire s’étend au sud et à 
l’ouest du précédent. 

Le tracé du parcellaire. 

Il s’appuie au précédent à hauteur du carrefour des Trois Gardes47, sinue48 vers le sud-ouest 
en direction de la parcelle 215, et, après une courbe molle, revient vers le nord-est. Il aboutit au coin 

                                                 
44 - …calculée sur le plan des parcellaires issu des prospections et reporté sur le fond I.G.N.. 
45 - A. D. Loir-et-Cher, 500 Q 148, acte 15. 
46 -  Aujourd’hui murée. 
47 - Carrefour de l’allée de Boulogne avec l’allée de la Duchesse de Châteauroux. 
48 - Comme si son tracé avait suivi une limite de défrichement (fatalement irrégulière) de la forêt. 
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sud-ouest d’un ensemble de 5 enclos de formes géométriques, qu’il quitte pour aller vers l’ouest, au 
sud de l’allée de Boulogne, suivant une direction parallèle à celle-ci. 

On le perd à hauteur de l’allée de la Reine de Navarre. 

 

Le retour vers le Clos n° 1 m’est resté longtemps une énigme. 

La carte ancienne citée ci-dessus montre vers 1725 deux allées rectilignes, traversant 
Boulogne d’est en ouest. Ce sont : 

- l’allée du Roi de Pologne, appelée alors « allée des Bichetières ». 

- l’allée du Parc, nommée alors « allée de Benne », prolongée jusqu’au pavillon de Bracieux, 
et, sur cet axe, à l’est, l’allée de la Biche. 

L’allée du Parc actuelle comporte de chaque côté 2 talus doublés chacun d’un fossé. Ceux 
limitant l’actuelle allée sont ses fossés bordiers actuels. Les autres, extérieurs, témoignent de la 
largeur plus importante de l’ancienne allée de Benne, et des quelques degrés dont son orientation 
diffère de celle de l’allée actuelle. 

J’avais d’abord envisagé que l’ancienne allée de Benne avait pu détruire le morceau de 
parcellaire manquant. Il est plus probable que cette allée a été implantée en réutilisant l’ancien 
parcellaire (ne serait-ce que par économie de main d’œuvre) comme fossé-talus bordier sur sa rive 
sud. 

Le Clos de Boulogne n° 2 trouve donc ainsi une limite nord probable. Elle disparaît 
cependant encore lors de la traversée de l’allée de la Duchesse de Châteauroux. 

Un autre enclos trapézoïdal est présent non loin de cet endroit (parcelle 169). Ses bases sont  
parallèles à la nouvelle orientation du mur de Chambord ; un de ses côtés est parallèle au parcellaire 
du Clos n° 1 (à 50 mètres environ). Je ne saurais dire s’il fait partie du Clos n° 2, ou s’il constitue 
un domaine séparé. En faveur de cette deuxième hypothèse : la hauteur beaucoup plus importante 
des talus. 

On peut noter l’alignement du côté est de l’ensemble des parcelles géométriques (du Clos  
n° 2) avec la partie du parcellaire joignant le carrefour des Trois Gardes à l’étang de Saumery (du 
Clos n° 1). Le percement de l’allée de la Duchesse de Châteauroux est très probablement 
responsable de l’effacement d’un morceau de parcellaire qui joignait ces deux lignes avant 
l’implantation de l’allée. 

 

La thèse49 de Jean Martin-Demézil indique : « C’est en 1163 que fut fondé le prieuré de 
Boulogne ; l’échange passé la même année entre le comte et [le chapitre de] St Aignan 
[d’Orléans]) permit à Thibaud V d’abandonner aux religieux de l’ordre de Grandmont la parcelle 
dont St Aignan était précédemment bénéficiaire ; ils l’entourèrent d’un fossé. Mais nos moines se 
trouvèrent à l’étroit, et occupèrent une portion de la forêt plus étendue que la première… dont 
Louis 1er leur accorda le bénéfice en 1202… Les frères n’avaient pas attendu l’autorisation du 
comte pour enclore leur nouvelle acquisition ... En 1233, Gauthier d’Avesnes leur reconnut la 
possession de tout le bois sis à l’intérieur de leurs deux enclos et leur en accorda l’usage… 

Le prieuré jouit en outre du droit d’asile50… Les deux enclos sont désignés sous le nom de  
parva et de magna clausura … correspondant respectivement aux donations de 1163 et 1202. Du 

                                                 
49 - Op. cit., p. 162. 
50  Ibid, p. 164 et note 2. 
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fait que seule la parva clausura bénéficie du droit d’asile, il semble que l’on puisse conclure qu’elle 
représente en 1233, l’enceinte conventuelle elle-même », c’est-à-dire le « Clos de Boulogne n° 1 ». 

 
Fig. 13 – Le Prieuré de Boulogne. Les deux clos dont les parcellaires ont été tracés entre 1163 et 

1202, et l’extension  nouvellement reconnue. L’enclos (2) peut ne pas faire partie du territoire géré par las 
moines. Les parcelles numérotées « P. … » sont celles de la gestion O.N.F. 

 

 

4.   …et encore… 

 

Les prospections de l’année 2001 permirent de lever une autre énigme : deux talus longs de 
100 et 130m, partant du sud du clos n° 1 semblaient s’arrêter à l’allée du Roi de Pologne. Les 
perturbations dues à cette allée, et surtout au carrefour de Boulogne, le fouillis buissonnant de la 
parcelle 179, empêchaient d’en découvrir la suite. C’est en reprenant les prospections au sud de 
l’allée du Roi de Pologne que fut découvert le parcellaire qui se rattache aux deux talus ci-dessus. 

Le Clos se prolonge donc vers le sud sur une surface d’environ vingt-cinq hectares. 

Cette excroissance n’est pas connue du plan de 1671.  

Elle se rattache à « parva clausura ». Est-elle une autre partie de l’extension antérieure à 
1202, et pour laquelle les moines n’auraient pas attendu la confirmation comtale pour l’entourer 
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d’un fossé et d’un talus ? A-t-elle une origine différente ? Je ne peux que poser ces points 
d’interrogation. 

 

5.   Conclure. 

 

Conclure sur les plans. 

« Très exact » implique un « moins exact ». Sans doute un plan est-il exact, ou ne l’est-il 
pas, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le degré d’exactitude51. 

 

Exact, le plan du clos de 1671 ne l’est pas dans sa globalité. Ne faudrait-il qu’une preuve : le 
débat sur les étangs (emplacement des chaussées, dimensions). Le terrain d’aujourd’hui procure 
d’autres certitudes : le suivi des parcellaires s’éloigne plusieurs fois d’une façon significative des 
limites proposées par le plan ancien. Il est probable que certains tracés de ce dernier sont le résultat 
d’un remplissage parfois hasardeux. 

 

Le plan des jardins. Ce plan bénéficie de points d’ancrages assez nombreux, bien que 
quelques-uns n’offrent pas de certitude absolue : les bâtiments actuels, un vivier aujourd’hui très 
déformé, le bassin nord, le bord sud du chemin de la parcelle cadastrale 58. Il est donc assez 
correctement ancré dans la réalité. 

 

Le plan du bâti est le plus satisfaisant. C’est celui pour lequel les limitations physiques sont 
les plus sécurisantes : bâtiments existants, alignement du pignon de la grange, proportions entre 
eux, sur la vue cavalière, des bâtiments détruits, … et limitation induite par l’orientation de l’église. 
D’ailleurs, l’emplacement ainsi calculé des bâtiments conventuels coïncide avec une légère 
surélévation du terrain. 

C’est aussi pour dresser la vue cavalière du bâti que les arpenteurs royaux ont eu les 
moindres difficultés. 

 

Le cadastre de 1826 

On peut trouver curieux qu’il n’ait été que peu question jusqu’ici du cadastre de 1826. 
Document tracé à la main, à l’échelle de 1/5000, peu précise, peu fiable sur le plan topographique, 
son impact sur cette étude ne peut être que réduit. 

Il signale, comme existants à cette date, le bâtiment du prieur et la partie ouest du réfectoire 
qui lui est accolée, avec son débordement. Par contre il donne l’axe de cet ensemble à peu près 
perpendiculaire à celui de la grange ; selon mes estimations cet angle serait en réalité de 77°. 

Enfin, il omet le petit bâtiment annexe, existant aujourd’hui, et en place sur la vue cavalière. 
Cette omission pourrait laisser croire que le bâtiment actuel serait une reconstruction postérieure à 
1826, que, par conséquent, il ne saurait être retenu comme ligne d’appui enfermant les bâtiments 
conventuels. 

                                                 
51  Que dire, également, de nos documents modernes ? 
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Cette absence sur le plan cadastral est probablement le résultat de son état de délabrement en 
1826. Le cadastre, document fiscal, ne retient, pour servir de base à l’impôt, que les bâtiments en 
bon état52. 

L’examen d’archives appartenant à M. Bourreau me fournit une date de transaction sur le 
domaine de Boulogne, toute proche, puisqu’il s’agit du 22 août 1819, devant Me Porcher notaire. 
Ce point de départ me permit d’accéder à un acte contenant la description la meilleure des bâtiments 
du domaine53 : 

« Aujourd’huy vingt cinq septembre mil huit cent dix neuf a été présenté au bureau des 
hypothèques de blois l’acte de mutation dont la teneur suit…. 

Désignation et détail des biens immeubles à vendre. 

Article premier : les batiments du petit boulogne consistent dans deux corps de logis, cour 
entre, avec une belle fontaine.  

Le premier corps de logis qui sert d’habitation se compose au rez de chaussée d’un 
corridor, grande chambre à gauche avec un four à cuire pain, dont la motte jaillit en dedans, 
potager à quatre gueulles, et sans grilles, la ditte chambre pavée, solivée et planchayée, et avec 
deux fenêtres l’une ouvrant de gallerne sur la cour à droite l’autre d’aval sur l’allée d’entrée, 
cabinet au fond de la ditte chambre également pavée, solivée et planchayée avec fenêtre qui donne 
sur la cour à droite, une autre chambre à feu avec un four à cuire pain dont la motte jaillit dans un 
cabinet qui est derrière la ditte chambre, qui est non carrelée solivée et planchayée éclairée par 
une croisée ouvrant d’aval sur l’entrée de la cour, autre cabinet a coté derrière les cabinets un 
cénacle servant d’étable à coté, un autre cabinet dans lequel est l’escalier en bois conduisant de 
solaire au premier étage, dans le corridor cidessus, un autre escalier en bois qui conduit 
pareillement au premier étage, composé d’un quarré d’entrée, à gauche dudit carré une grande 
chambre à feu, solivée carrellée planchayée et éclairée par deux fenetres non vitrées, cabinet au 
fond de la ditte chambre à coté un autre petit cabinet dans lequel se trouve un autre escalier qui 
conduit à un grenier seulement planchayé  et regnant sur tout le premier étage, à droite du quarré 
sont deux autres grandes chambres a feu un cabinet carrellé solivé aussi planchayé, avec fenetres 
non vitrées, le dit corps de logis est couvert en ardoises. 

L’autre corps de batiment est composé d’une grange, à la suite et trois cénacles servant 
d’étables et écuries avec des solives qui sont disposées à recevoir un plancher à coté d’aval un toit 
à porc, de l’autre coté d’amont deux autres toits à porcs le dit corps de batiment couvert en thuilles 
Et estimé le tout la somme totale de douze cents francs. » 

Ainsi qu’on peut le voir, cet acte souligne qu’à cette date le reste des bâtiments 
conventuels54, tel que le montre le cadastre de 1826, servait d’habitation55. La description en est 
étendue. Par contre, le texte n’accorde qu’une ligne à la grange qui subsiste aujourd’hui, et rien de 
plus aux toits à porcs : un d’aval (à l’ouest) et deux d’amont (à l’est). Le cadastre montre bien, à 

                                                 
52 - Précision de Henri Delétang. 
53 - A. D. Loir-et-Cher, 500 Q 148, acte 15 du 25 septembre 1819.  
54 - Bâtiment du prieur prolongé au nord par la partie du réfectoire qui lui est accolée, avec son débordement 
vers l’est. 
55 - Quelques mesures relevées sur le cadastre de 1826 : 

Distance de l’ensemble bâtiment du prieur à la grange : 21 m  (contre 22.5 m sur mes plans). 

Longueur totale de l’ensemble d’habitation : 27,5 m (contre 28 m). 

Toutefois la répartition n’est pas la même : 10,5 m de largeur (contre 7 m) pour le réfectoire ; le tracé à la 
main montre ici ses limites : plus l’objet est petit (l’avancée à l’ouest du réfectoire) plus la difficulté est 
grande de le cerner exactement ; il est devenu ici trapézoïdal et a, très probablement, été élargi. 
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l’est de la grange, un petit bâtiment étroit (5 m sur 10 m), qui subsiste aujourd’hui, et qui pourrait 
être le toit à porcs d’aval. A l’ouest la grange s’arrête à ses dimensions du XVIIe siècle. On peut 
donc considérer que de 1819 à 1926, les toits à porc d’amont, assimilables au bâtiment qui nous 
préoccupe, ont suffisamment dépéri pour que les agents du cadastre ne les retiennent pas comme 
assiette de l’impôt. 

 

Conclure sur le prieuré lui-même. 

Le prieuré de Boulogne, en 1671 semble, sous divers aspects, échapper un peu à la règle, 
architecturale ou religieuse, qui présidait aux destinées de l’ordre. 

La surélévation de l’église par rapport aux autres bâtiments, le percement d’ouvertures dans 
les flancs de la nef, au moins sur son côté nord, des toitures -semble-t-il- plus relevées que 
traditionnellement, même si la représentation cavalière accroît cette impression ; un apparat 
perceptible dans ces jardins à la française, dans les lucarnes jusque sur la porterie, cette porterie 
précisément qui est bien loin de l’utilitaire, les portiques ; une recherche évidente dans 
l’organisation de l’espace ; et des détails : cette passerelle sur trois arches qui franchit le vivier, les 
petites portes ouvrant sur l’extérieur des jardins, les deux minuscules bâtiments à l’extérieur du mur 
sud (des volières ?) … 

… tout laisse croire qu’en ce lieu isolé, le goût du beau, de l’achevé, d’un certain luxe avait 
pris une importance quelque peu contradictoire avec les préoccupations de détachement, de 
pauvreté et de dépouillement, présentes à l’époque de la fondation de l’ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Prieuré de Boulogne. La 
« Porte des prés », dans le mur nord de la 
basse-cour, à l’extrémité est de la grange. 
Pour situation, cf. la « Vue cavalière des 
bâtiments, d’après la copie de 1950 ». 
Dimensions : 

3,50 m de large, 

3,95 m de haut. 
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ANNEXE.  LES ARCHIVES DE BLOIS 

 

Les liasses G 2661 à G 2676 sont entièrement consacrées au prieuré de Boulogne. Le simple 
examen de l’inventaire de ces liasses donne une idée de l’importance de ce prieuré et le confirme 
dans son statut de maison de rattachement. 

G 2661 : Prieuré de Boulogne ; titres généraux : fondation, privilèges, droits d’usage et de 
pêche, 1190 – 1736. 

G 2662 : Prieuré de Boulogne ; rapports entre la cure et la mense conventuelle56, 1682 – 
1732. 

G 2663 : Prieuré de Boulogne ; impositions, déclarations de biens et revenus du prieuré, 
XVIIe – XVIIIe siècles. 

G 2664 : Prieuré de Boulogne ; ferme générale du prieuré, 1629 – 1635. 

G 2665 : Prieuré de Boulogne ; titres de propriétés : bois 1657 – 1727. 

G 2666 : Prieuré de Boulogne ; titres de propriété à Blois, Bracieux, Chambon, Cour-
Cheverny, Cour-sur-Loire, 1393 – 1760. 

G 2667 : Prieuré de Boulogne ; titres de propriétés à Fontaines-en-Sologne et Huisseau-sur-
Cosson, 1228 – 1785. 

G 2668 : Prieuré de Boulogne ; titres de propriété à Maves, Mer et Mont-près Chambord, 
1387 – 1724. 

G 2669 : Prieuré de Boulogne ; titres de propriété à Neuvy, Ouchamps, Saint-Claude, Saint-
Cyr-Semblecy et Saint-Dyé-sur-Loire, 1369 – 1766. 

G 2670 : Prieuré de Boulogne ; titres de propriété à Saint-Gervais-la-Forêt, Thoury, Tour-
en-Sologne, Villermain, Villesavin et Vineuil, 1275 – 1710. 

G 2671 : Prieuré de Boulogne ; Prieuré de Cléry annexé à celui de Boulogne, 1198 – 1768. 

G 2672 : Prieuré de Boulogne ; prieuré de Marigny annexé à celui de Boulogne : titres 
généraux, 1190 – 1777. 

G 2673 : Prieuré de Boulogne ; prieuré de Marigny annexé à celui de Boulogne : titres de 
propriété à Avaray, Beaugency (Loiret), Herbilly, Lailly (Loiret), Lestiou, Lorges et Mer, 1399 – 
1785. 

G 2674 : Prieuré de Boulogne ; prieuré de Marigny annexé à celui de Boulogne : titres de 
propriété à Poisly (commune de Villermain), 1486 – 1687. 

G 2675 : Prieuré de Boulogne ; prieuré de Marigny annexé à celui de Boulogne : titres de 
propriété à Poisly (procédures et pièces annexes), 1190 – 1695. 

G 2676 : Prieuré de Boulogne ; hôtel-dieu des Montils annexé au prieuré de Boulogne, 1286 
– 1407. 

                                                 
56 - J.-J. Boucher, Chambord, Paris, Fernand Lanore éd., 1980, p. 149-156. 


