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Louis Magiorani 

 

Le prieuré grandmontain de Boulogne1 (Tour en Sologne, Loir-et-Cher) 
un compte de 1656 

 
1656. Louis XIV règne réellement sur la France depuis treize ans. 

Versailles n’est encore que le petit château de Louis XIII, et le jeune roi ne commencera les 
embellissements qu’en 1661. 

Chambord attendra dix ans encore pour devenir une paroisse. 

Dans la forêt de Boulogne, le prieuré vient de se voir confirmer2 par le roi ses « privileges, 
franchises, libertez, droicts, actions, exemptions et prerogatives, a eux accordez et confirmez par 
nos dicts predecesseurs ». 

Le prieuré de Boulogne est en commende3. A ce titre, il est co-dirigé par deux prieurs : 

- le prieur commendataire : probablement l’abbé de Rancé4, cité avec cette fonction en 1657, 
- le prieur conventuel (ou claustral) : frère Martial Mullot5. 

Six autres religieux6 occupent le prieuré : 

- frère de Regnard, 
- frère Philippe Boyer, 
- frère Pinchon, procureur, 
- frère Jean de Regnard, 
- frère Pierre, 
- frère Jean Jouanneau. 

En 1656, donc, le prieuré « fait ses comptes ». « L’estat7 du revenu temporel » analyse les 
« debtes actives » (sommes perçues ou à percevoir) et les « debtes passives » (sommes payées ou 
dues par le prieuré). 

Les revenus sont ci-dessous résumés. Les sommes ont été élaguées des deniers et des sols. De 
même, il n’est pas tenu compte des « grains, pailles et chappons deübs a la toussainct 1656 » dont le 
prix n’est pas calculé. 

Cette partie du « budget » peut se réduire à quatre lignes : 

les rentes (intérêts des prêts) : 208 livres, 

les fermages (loyers des terres, vignes, maisons) : 500 livres, 

les ventes diverses : bois, 55 livres ; fagots, 90 livres ; du vin, 722 livres ; une vache, 4 
livres ; du beurre salé, 48 livres ; du lard vieux, 9 livres, une peau de vache, 6 livres ; pour un total 
de 934 livres. 

les arrérages : 1467 livres. 

Total des dettes actives : 3817 livres.  

                                        
1  Cf. Louis Magiorani, Le prieuré grandmontain de Boulogne, Bull. du G.H.R.A.S., t. 24, fasc. 1, janvier-
mars 2002, p. 1 – 28 ; ainsi que http://perso.wanadoo.fr/archeoforet/ 
2  A. D. Loir-et-Cher, G 2661, du 17 juillet 1655. 
3  Administration d’un bien ecclésiastique par un clerc ou un laïc qui en perçoit une part généralement 
importante des revenus. 
4  A. D. Loir-et-Cher, G 2665. 
5  A. D. Loir-et-Cher, G 2663, un des deux documents de ce type qui soit daté. Danièle Renard, La ferme de 
Boulogne, 1962, A. D. Loir-et-Cher, PHO 180, p. 14, cite à cette date Dom Gérard Pinchon comme prieur 
claustral. Elle fait référence à un bail de 1655, alors propriété d’Achille Bégé, bail aujourd’hui égaré. 
6 D. Renard, op. cit. 
7  « a comencer le 22e d’octobre dernier passé jusque à pareil jour de l’année suyvante ». 
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On peut noter la part considérable des ventes de vin (19 % du total), plus importante8 que les 
fermages (13 %), et les difficultés rencontrées pour faire rentrer l’argent : 38 % des recettes prévues 
sont des arrérages. 

Par ailleurs le prieuré demeure propriétaire des capitaux dont il touche les intérêts (rentes  de 
constitution) prêtés à : 

- Butil (chambre des comptes de Blois) : 2000 livres, 

- Marchandoy (chirurgien) : 1400 livres, 

- Branchu (à Mons) 123 livres, 

- M. de Preuilly : 500 livres, 

- Receveur du domaine du comte de Blois : 463 livres. 

Ce capital prêté se monte à 4486 livres, ce qui laisse envisager que les revenus sont suffisants. 

 

Les dettes passives (comme les ventes diverses) sont révélatrices du quotidien de la 
« maison » et il peut être intéressant d’en reproduire ci-dessous le détail. 

 

« Estat des debtes passives du Couvent  

Premierement est deub au sieur laurent marchand drappier de la ville de blois pour cause 
destoffes par luy a nous fournies suyvant les parties approchant de                                      650 livres                                                                                   

Item au Sieur tetereau marchant de soye en la ville de blois pour marchandises par luy 
fournies                                                                                                                                   120 livres 

Item au Sieur duboys marchand grossier a blois d’environ  [somme non précisée] 

Item au sieur buisson  not[air]e pour la façon du contract d’acquest de la maison et ses 
appartenances siz au Vivier parr[oiss]e de Cour sur Loire [somme non précisée] 

Item a la veufve duffier dem[eurant] à huisseau pour 2 maires vaches et torau et une torre 
                                                                                                                                         52 livres 

Item a Cazin pour deux cochons nourriteaux                                             9 livres 

Item est deub aux suyffiers                                                                                               9 livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item au sieur delmas9  rôtisseur a blois                                                                          36 livres 

Item au sieur dubin marchand drappier a blois                               26 livres 

                                        
8  Ce qui étonne. 
9  Première ligne du fac-similé. 
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Item au sieur durand marchant poissonnier a blois                                 5 livres 

Item au febure m[aîtr]e cordonnier a blois                                           10 livres 

Item a lhostel de lescu blanc de Vienne les blois pour despencs daller et venir des uns et des 
aultres que pour vivres par luy fournis Mr le g[ener]al estant  icy                                           1 7 
livres                                                                                                                

Item au sieur Mariau chandelier a bracieux                               120 livres 

Item au sieur girard et pottier marchand de bois leur est deüb le merrain quils ont fourni avant 
vendange et fauldra scavoir deux ce qui leur peult estre deub 

Item au boucher la petite vallée de Mons approchant de                               70 livres 

Item au bourrelier de Mons                                    4 livres  

Item au sieur marchandon chirurgien pour ses gages                                          15 livres 

Item a nos peres de Rouen pour reste de la pansion du frere girard10 et fourniture dabits qui 
leur ont faict environ                                                                     80 livres 

Item a la veufve Serillon dem[eura]nt a Sotteville les Rouen cent cinq[uan]te livres tz quelle a 
payé de ses deniers en acquit a nos peres de Rouen pour la pension dud[ict] frere girard                          
150 livres 

Item a Rouillon cuisinier11 aud[ict] couvent pour argent quil a fourni du priz a acheter un porc 
gras pour la maison                                                          24 livres 

Item au bon homme jardinier de reste de ses gages de fermier luy reste deüb                6 livres                          

Item il est deub quelq(ue] chose au Sr Josse libraire a paris pour des livres quil a envoye au 
couvent par le passé [somme non précisée]           

Item est deub a madame prousteau la veufve et a son fils lappoticqu[aire] ce quils ont fourni 
depuis l’année 1653 que nous les payasmes entierement de tout le passé [somme non précisée]  

fault scavoir aussi ce qui peult estre deub aux montils12 depuis un an [en marge :]  que ici ny 
ay point esté13 et que i acquitoy tout ce qui estoit deub ». 

 
Si l’on regroupe ces « dettes passives », sur un total de 1403 livres, la dépense la plus 

importante  concerne les vêtements et chaussures, soient 806 livres ou 57 %. Suivent les frais de 
pension d’un frère en déplacement à Rouen, 230 livres ou 16 %, les achats de nourriture, 135 livres 
ou 10%, presque à égalité avec les achats de chandelle, 129 livres ou 9 %. 

Les fournisseurs sont rôtisseur, poissonnier, boucher, hôtelier, libraire, à Blois, Bracieux, 
Mont-près-Chambord, et même Paris. 

On apprend que le couvent a cuisinier et jardinier, qu’il achète des livres à Paris, que les 
moines ont des dépenses de santé (chirurgien, apothicaire), que le prieuré peut financer un séjour à 
Rouen de l’un de ses membres, et que, éventuellement, lors de la visite du Général de l’Ordre, 
quelques-uns d’entre eux pouvaient se faire voiturer à Blois, pour un repas à l’Hôtel de l’Ecu Blanc. 

 
Nous sommes loin de comptes régis par nos actuels plans comptables. L’exhaustivité des 

recettes et dépenses est loin d’être garantie. Les biens fonciers ou immeubles (terres, étangs, 
moulins, maisons) ne sont pas chiffrés, non plus que la valeur du troupeau (3 juments, 4 pouliches, 
16 vaches 2 taureaux, 4 génisses, 2 veaux, 13 porcs). 

 
Les comptes ne mentionnent pas la part versée au prieur commendataire. 
 

                                        
10  Il n’apparaît pas dans le recensement de 1756 fait par D. Renard, à moins qu’il ne s’agisse du frère Pierre. 
11  On peut douter, bien évidemment que ces dépenses soient exhaustives, puisque le salaire du cuisinier n’est 
pas défini, non plus que celui du jardinier (item suivant) pour lequel seul apparaît un reliquat dû sur salaire. 
12  Hôtel Dieu des Montils dont le prieuré de Boulogne est propriétaire pour une moitié. 
13  Sybillin : la transcription est pourtant garantie. Probablement faut-il supposer un envoyé mandaté à ces 
fins. 
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Ces différents bémols limitent l’importance des conclusions que l’on peut en tirer. Toutefois, 
il transparaît de ce document une humanité qui n’est pas sans intérêt. 


