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TOURS EN SOLOGNE (Loir-et-Cher) 
Prieuré grandmontain de Boulogne 

 
 
 

Prieurs et moines, présents de la fondation à l’abolition de 
l’ordre, au prieuré grandmontain de Boulogne et ses annexes, Marigny et 
Cléry, ainsi que quelques événements marquants. 

 
Les sources. 
Elles ont constituées de 300 baux, sentences, déclarations d’hypothèque, actes notariés 

ou vidimus, déposés la plupart aux archives départementales de Loir-et-Cher, pour quelques-uns 
provenant de copies d’archives privées, presque tous en français, pour une période allant de 
1200 à la fin de l’ordre en 1770. Ces actes sont d’un nombre ridiculement faible eu égard à la 
période couverte et cette étude ne saurait être considérée comme exhaustive. 

Par ailleurs, avant la moitié du XVIe siècle, les moines sont rarement nommés. Ils sont 
plutôt connus comme « les religieux, prieur et couvent de notre dame de Boulogne ». Seul, dans 
cette période, le nom du prieur apparaît ici ou là. 

Les signatures figurant au bas des actes sont presque exclusivement celles du notaire ou 
de ses clercs. La raison en est que les pièces conservées dans les dossiers des archives réservés à 
Boulogne et ses annexes sont des copies destinées aux religieux et non les originaux conservés 
par les notaires. 

Accessoirement, on peut attirer l’attention sur les seings manuscrits de ces notaires, 
créés, dit-on, pour éviter la rédaction d’actes frauduleux. Le seing figure à droite du nom. Ainsi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Panart, 1498 
 
  Raoullet Gourdin, 1478. 
 
 
Plus tard, ces seings sont moins dessinés, 

quoique… 
Ci contre : Gaudry, 1737. 
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La hiérarchie. 
Les maisons (nommées « celles ») de l’ordre dépendent de l’abbaye de Grammont 

(diocèse de Limoges) où réside le général de l’ordre. Depuis une bulle de Grégoire VII, confirmée 
en 1188 par Clément III, les grandmontains échappent à la tutelle des évêques et ne dépendent 
que du pape1

Une autre bulle, du pape Jean XXII, en 1317 érige certaines maisons en prieurés auxquels 
elle rattache des maisons annexes. Ainsi Marigny et Cléry sont réunis à Boulogne.  

. 

Les prieurés sont dirigés par un prieur. Le terme recouvre des charges diverses. 
Dans la plénitude de ses fonctions, vers les temps de la fondation, le prieur dirige le 

couvent et la communauté religieuse locale. Les revenus sont au bénéfice de la communauté. 
Après l’apparition de la commende, le prieur voit ses fonctions divisées.  

 
Le prieur commendataire, ou titulaire, gère les biens et les revenus du prieuré pour une 

grande part à son profit. Il ne réside pas obligatoirement dans son prieuré. Il est religieux ou 
non. 

Le prieur conventuel, ou claustral2, ou sous-prieur, appelé encore supérieur, assume ce 
qui suit : il lui est donné « le pouvoir nécessaire en tout de diriger tous et chacun, d’exhorter, de 
comprendre, diriger le chapitre, infliger les peines justes, et faire toutes les autres choses qui 
tendent à une pratique plus dévote de l’office divin3

Certains moines ont une fonction spécialisée : dans les temps anciens, correcteur ; ou plus 
récemment procureur. 

 ». 

Les moines sont prêtres, ou simplement profès4

 

, ou novices. La présente étude tente de 
cerner les années de présence d’un religieux cité. Il est évident que celui-ci peut être présent 
antérieurement à sa première citation et postérieurement à sa dernière. Beaucoup de religieux 
sont nommés dans les actes consultés. On ne sait pas si tous les présents étaient mentionnés. 
On peut cependant le croire, car apparaissent des noms de profès et parfois de novices. 

La commende. 

Outre les renseignements acquis sur le sujet lors de l’étude de tous ces documents, 
l’institution de la commende, variable selon les ordres et les lieux, ne semble pas datée avec 
certitude pour Boulogne. Faute d’autres précisions, c’est à partir de Jean Barthélémy de 
Soraigne5

Une définition du Littré : 

 qu’il en est porté témoignage en 1518, pour les prieurés en cause. 

« Originairement, la provision d'un bénéfice qu'on donnait à un séculier pour en jouir par 
économat, en attendant qu’on en eut pourvu un titulaire.  

Plus tard, titre de bénéfice donné par le pape à un ecclésiastique séculier ou à un laïque 
nommés par le roi (il s'agit des bénéfices ecclésiastiques qui étaient à la nomination du roi, 
depuis le concordat de Léon X et de François 1er). Une abbaye en commende était celle où le roi 
nommait un ecclésiastique séculier, qui jouissait, en vertu de cette faveur, d'un tiers du revenu, 
sans aucune autre obligation que d'en faire un bon usage ; des deux autres tiers l'un restait à la 
communauté, et l'autre devait être employé aux réparations de l'église et aux aumônes».  

                                                             
1  Louis Guibert, Destruction de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont, Paris, Limoges 1877, hors texte et p.  17. 
2 Ou « clostral ; celui du cloître. 
3 A. D. de Loir-et-Cher, G 217 : nomination par Mondain de la Maison Rouge, prieur général, du dernier prieur 
conventuel de Boulogne. 
4 Ils ont prononcé leurs vœux. 
5 Voir plus bas. 
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On va voir que pour Boulogne la théorie des trois tiers était quelque peu aménagée. Le 
couvent recevait environ un tiers, le commendataire deux tiers. Il est vrai que ce dernier avait 
des charges. Mais, si l’on en croit Lolinville (1728), à qui il ne serait resté que 200 livres par an, la 
part réservé aux aumônes devait être fort réduite. 

Cette pratique était aussi la conséquence du droit d’ainesse : il fallait bien trouver 
quelques revenus aux cadets de familles nobles qui n’héritaient pas des biens du père. 

Ce fut la principale raison de l’appauvrissement des communautés religieuses jusqu’à la 
Révolution. 

 
 
Les rapports entre religieux et commendataires. 
datation des « états de revenus » non datés, des archives de Loir-et-Cher. 
 

Trois liasses des archives de Loir-et-Cher concourent à la rédaction de ce chapitre. Ce sont        
G 2662 (rapports entre le commendataire et les religieux), G 2663 (revenus du prieuré) et G 
2664 (baux généraux). G 2663 contient des états de revenus non datés. A défaut d’en donner 
une date précise, il est important de les situer dans leur contexte, pour la bonne compréhension 
des événements.  

 

Le revenu de 1572 est lié à Joachim de Racines (attesté de 1547 à 1577) et concerne 
Boulogne et Marigny. Il n’y est pas question de répartition entre le commendataire et les 
moines. 

Suit un revenu sans date où sont envisagés les biens de Boulogne et de ses deux annexes. 
Le détail des biens recensés pour Boulogne est quasi identique (mais dans un ordre différent) à 
celui du bail général de 1629. Il y est fait état de Messire de La Vernusse. Deux prieurs sont 
connus sous cette désignation, Joachim de Racines et Martin de Racines de 1584 à 1625. 
Joachim est improbable  (de 40 à 50 ans antérieur).  

Un des item dit qu’un bail a été passé par Guillaume Cothereau, procureur de Me de la 
Vernusse. Deux baux parmi ceux examinés signalent en 1609 Guillaume Chantereau, procureur 
de Martin de Racines. Cothereau et Chantereau, tous deux prénommés Guillaume, sont 
probablement la même personne.  

Ce revenu est, selon toute probabilité, du priorat de Martin, avec une date légèrement 
antérieure au bail général, vers 1625. 

Le bail général de 1629 note le nom de Me Victor Le Bouthilier. Il baille à Jacques 
Lemeusnier son maître d’hôtel, pour neuf ans, le prieuré de Boulogne et ses annexes sans en 
rien excepter, sauf le jardin du prieuré de Boulogne et son logement en la maison en dépendant, 
moyennant 600 livres, sept muids de blé, vingt deux pièces de vin blanc et cent vingt rottées de 
bois de chauffage pour les religieux, et pour le commendataire, 2400 livres. On entre dans une 
rémunération séparée du couvent et du commendataire, par le truchement d’un fermier général 
qui rétribuera les deux parties. 

Le bail général de 1635 fut passé à Paris en présence de François Denis Le Bouthilier et 
comprend tous les revenus de Boulogne, Marigny et Cléry, « sans aucune chose excepter, sinon 
le jardin dudict prieuré de Boulogne, et son logement en la maison en deppendant ». Les 
preneurs « Jehan Durand et Marie Bérault sa femme » qui demeurent à La Vallée, près Blois, 
payeront au commendataire 2100 livres par an, versées par demi-années et 750 livres aux 
religieux, en quatre quartiers. Les charges citées sont les mêmes que celles du bail de 1629. En 
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outre les preneurs rembourseront le commendataire des frais faits pour l’entretien des vignes et 
des terres depuis la toussaint précédente jusqu’au jour de passation du bail, le 19 mai. 

Le revenu de 1656 est du priorat d’Armand Jean Le Bouthilier (attesté de 1653 à 1663). Il 
est très détaillé et reprend, pour chaque item, le preneur (métayer), le notaire et la date précise 
du bail, entre 1625 et 1656. Ce document recense sur quinze pages de caractères serrés une 
quantité de biens de Boulogne qu’il est seul état à mentionner parmi tous ceux concernant les 
revenus, séparant les revenus à attendre à la toussaint 1656 des arrérages (dettes actives) et des 
sommes dues par le prieuré (dettes passives). Il dresse la liste des grains, des gluies6

On ne dispose pas d’un bail général à cette date, mais il est probable que les dispositions 
prises par Victor et François-Denis, séparant la part des moines de celle du commendataire ont 
été reconduites par Armand-Jean.  

 de paille, 
des volailles dus à cette date et également une liste du bétail présent au prieuré. Il  estime le 
nombre de poissons des étangs. 

La transaction de 1682 nous éclaire sur ce point. Elle est signée de Simon Picques, mais 
fait un retour sur les titulaires précédents (Armand-Jean – à partir de 1653 -, et Henri Barillon, 
acte passé devant Claude Bertheaulme, notaire à Bracieux, le 18 mai 1664) qui avaient conclu de 
pareils « concordats », selon le terme employé.  

Du texte passé en 1682, concernant Simon Picques, il ressort qu’un bail de dix-huit ans est 
passé entre le prieur commendataire et les religieux du prieuré de Boulogne, selon lequel,  

- les religieux ont la jouissance du prieuré de Boulogne et de ses revenus, à leur charge les 
menues réparations, la nourriture du jardinier que le prieur aura pour son jardin à Boulogne. 

- le prieur se réserve les revenus des annexes de Marigny et de Cléry7

Le compte de 1682 précise les revenus de Marigny et Cléry, mais pas ceux de Boulogne. 
On comprend qu’il ne s’agissait pour le commendataire que de l’évaluation des biens qui lui 
revenaient, et des revenus afférents. 

 et de ce qui en 
dépend, avec la métairie de Panne (commune de Séris – métairie dépendant de Marigny). Il 
conserve également, au prieuré de Boulogne, le logis du prieur et le jardin en dépendant. A sa 
charge, les grosses réparations et un dédommagement de 80 livres versé aux religieux pour la 
nourriture du jardinier. 

A la fin du bail, est précisé que les religieux devront rendre le domaine en « satisfaisant 
état », ce qui témoigne d’un divorce de fait entre le commendataire et le couvent. 

Dans la période entre Simon Picques et ses successeurs, les religieux baillent pour leur 
compte les terres, bois et métairie annexe au prieuré qui possède basse-cour, grange, logis et 
autres bâtiments d’exploitation. En témoigne la copie d’un bail8 de 1659 : «  furent présent les 
vénérables relligieux, prieur du prieuré conventuel de nostre dame de boullongne ….  lesquels ont 
congneu et confessé avoir baillé et par ces p[ré]sentes bailler à tiltre de ferme et prix d’argent …. 
le lieu et mesterye de boullongne, tenant du vent de gallerne9 aux muraille de l’enclox desdictz 
sieurs bailleurs, ce consistant en bastiment à demeurer, ayant cheminée, four à cuir pin10

ou encore

, deux 
austres sans cheminée, thoicts à porcs, le tout couver de thuille, cours, jardins, terres …. » 

11

                                                             
6 Bottes de paille. 

, en 1688 (était-ce encore Simon Picques ?), « furent présents en leurs 
personnes vénérables religieuses personnes père Gérard Pinchon, supérieur, Léonard Avril, Pierre 

7 Ces biens sont détaillés dans la déclaration de revenus de 1682 (A. D. Loir-et-Cher, G 2663, 1682). Elle ne détaille que 
les biens de Cléry et Marigny ; le revenu global n’est pas chiffré ; cet état semble avoir pour justification principale le 
« concordat » passé entre Simon Picques et les religieux de Boulogne. 
8 A. D. de Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1659. 
9  Du côté du nord. 
10  « A cuire  pain ». 
11 A. D. de Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1688. 
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Antignac, Jean Pinchon et frère Jean de Renard, profex, tous religieux au couvent nostre dame de 
Boullongne, ordre de Gramont, parroisse de Tour, tous assemblez en leur chapistre, traittant de 
leurs affaires, ont congnut et confessé avoir baillé à tiltre de ferme à Pierre Bellanger, marchand, 
demeurant de présent aud[ict] couvent de Boullongne …. acceptant pour luy ses hoirs et ayant 
causes, ayant pris aud[ict] tiltre, le lieu et mestairie de Boullongne, assis proche et y joignant le 
jardin dud[ict] prieuré de boullongne, ce concistant en bastimens à demeurer, grange, …. » 

enfin en 176312

La transaction de 1682 accentue d’un cran le degré de séparation des moines et du 
commendataire, celui-ci conservant Marigny, Cléry et son logement à Boulogne, les moines 
louant la métairie du prieuré pour leur compte. 

 (Joseph de Glandèves), « furent présents les vénérables religieux du 
prieuré de nostre dame de Boulogne, ordre de Grand Mont, …. es personnes de dom Toussaint 
Auger prieur, dom Jean Martin, dom Baltazar Seranne et dom Pierre Foucaud du Chassasain, 
tous religieux proffets dudit prieuré, lesquels ont reconnu avoir baillé à titre de ferme, pour le 
tems de neuf ans …. , la dite métairie de Boulogne qui consiste en ses bastimens, jardins, terres, 
prez ….». 

 

La transaction de 1706 offre un préambule intéressant : 

« … lesquelles parties [commendataire et moines] pour nourrir paix et amitié …. et [limiter] 
tous différents qui auroient pu naitre au sujet du partage qu’elles entendent faire des biens, 
domaines et revenus temporels ….. de l’avis et délibérations de haults et puissants seigneurs mre 
Jean-Jacques Charron, marquis de Ménars …. et Mre André Hubert de Bouville, marquis de Tizy…. 
sont convenus de faire les partages de la manière qui suit ». 

Le ton est donné. Les négociations sont suffisamment ardues pour que l’on ait recours à 
l’arbitrage des seigneurs locaux. Si l’on prétend nourrir paix et amitié, c’est que la paix et l’amitié 
ne règnent pas entre les protagonistes. 

Louis Guibert13

Cette aimable personne est Jean Perdijon de Lolinville, attesté de 1706 à 1744. 

 écrit ceci : « L’un d’eux [des commendataires] surtout, l’ecclésiastique qui 
était titulaire du prieuré en 1706, tourmentait la communauté de toutes les façons, lui cherchant 
sans cesse de mauvaises chicanes, la harcelant de procès, se portant à des menaces, même à des 
voies de fait contre les pauvres moines, faisant enlever les serrures, brisant les portes. C’était un 
prieur « qui n’avait pas son pareil dans toute l’église », au rapport d’une de ses victimes (lettre à 
l’abbé [général de l’ordre] du 27 décembre 1706) …. Après une instruction sur le commandement 
du roi, …. l’intraitable prieur dut consentir à laisser la communauté en paix ». On comprend 
mieux le préambule de la transaction. 

A celui-ci appartiendront les annexes de Marigny et de Cléry. En plus la métairie de La 
Fressurie à Charray et deux maisons à Huisseau lui ont été cédées pour le dédommager de la 
non jouissance de la maison de son prieuré et du jardin de Boulogne. Aux religieux, la rente sur 
le domaine estimée à sept cent cinquante neuf livres. 

Un autre degré est franchi : les moines s’affranchissent de la présence du commendataire, 
le privant de la jouissance à Boulogne du bâtiment du prieur et du jardin à la française qui lui fait 
face. 

Un autre revenu sans date s’insère ici. Une possibilité de datation s’offre en ce qu’il 
donne les noms des preneurs et le montant du fermage (de la « ferme »). Deux items renvoient 
à des baux présents dans les archives du département. 

                                                             
12 A. D. de Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1763. J’ai remis aux A.D. 41 
les copies de ces trois baux dont elles ne connaissaient pas l’existence. 
13 Op. cit., p. 743. 
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1715 « Une maison dans le bourg d’Huisseau, affermée onze livres au nommé Petit » qui 
trouve son écho dans « … baillé à tiltre de loyer…. à François Petit14

1717 « Les terres de Morais

, maistre cordonnier, …. 
moyennant la somme de onze livres de ferme, chacun an …. ». et, 

15 , affermées trois livres dix sous au nommé Racau », en 
relation avec « …. avoir baillé à tiltre de ferme à Etienne Racault16

Le bail de 1715 sera renouvelé deux fois en 1727 et 1736, mais le loyer est plus important 
(18 livres, dès 1727).  

, vigneron demeurant à 
Maurest …. moyennant trois livres dix sols de ferme chacun an … » 

On peut donc fixer aux environs de 1718 la date de ce revenu.  

Le détail se compose de vingt cinq items parmi lesquels seuls deux sont authentifiés  par 
des baux conservés, soient 8 pour cent. Cette estimation permet de prouver, s’il en était besoin, 
que la majorité des baux ont été perdus. 

Ce revenu, situé vers 1718, est intitulé « Déclaration des biens possédez par les religieux 
du monastère de Boulogne ». La somme des revenus item par item n’est pas faite ; elle se monte 
après calcul à 1221 livres 5 sols, à laquelle il faudrait ajouter les revenus des closeries de Vineuil, 
Chambon et Mont qui ne sont pas quantifiés. On atteint une somme supérieure à l’estimation de 
1706, fixée à 759 livres. 

Ce dernier document et le suivant, daté de 1728, sont tous deux du priorat de Jean 
Perdijon de Lolinville. A cette date, il déclare les biens et revenus du bénéfice de Boulogne pour 
satisfaire à la demande de l’assemblée générale du clergé de France. Il reprend les termes de la 
transaction de 1706, en faisant toutefois valoir les dépenses à la charge du commendataire qui, 
selon lui, se monteraient à la somme de 1625 livres 2 sols. Déduites de ses revenus bruts de 
2025 livres, ces dépenses ne lui laisseraient que 399 livres 18 sols en cette année 1728. Ce sont 
les rénovations des quatre17 églises et du grand nombre de bâtiments qui en dépendent, tant 
des lots du commendataire que celui des religieux, qui en seraient responsables. Il ajoute qu’il 
n’aurait touché pendant dix-huit ans, « bon an mal allant18

 

 », toutes charges acquittées, que 200 
livres par an, « ce qu’il serait aisé de vérifier [d’après lui] ». Il n’apporte cependant pas 
d’éléments de vérification. 

Religieux attestés par des textes depuis la création de l’ordre, jusqu’à son abolition. 
 
Dans le texte les noms des prieurs sont en gras, ceux des sous-prieurs en italique. 
Et ce sont : 
123219 Helyau (1)20

Vers 1250 : Geoffroy de Mesno
 « Nou Helyau prior es conventus grandimontis … » 

21

1291
 

22

1295  Huit

 Lire « … Côme le correcteur de la méson de Bouloigne » est une erreur parfois 
commise. Il s’agit d’une abréviation de « comme » (come avec tilde). 

23

                                                             
14 A. D. de Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, maison, 1715. 

 religieux. 

15 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663 (pas de référence notariale). 
16 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Claude, Montigny ,1717. 
17 Sans doute, y inclut-il celle de la Maison-Dieu des Montils. 
18 Sic. 
19 A. D. de Loir-et-Cher, F 621, 1232, pour autant que l’auteur (Louis de Martonne, 1856) du vidimus n’ait pas fait 
d’erreur de transcription. 
20 Nombre de textes où le nom apparaît. 
21 Jean Martin-Demézil, Mémoire des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, vol 34, p. 169, note 4. 
22 A. D. de Loir-et-Cher, G 2661, Mont, La Perche, 1291. 
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131724

1321 Le second prieur dont le nom apparaît dans les pièces étudiées est Elye de Vausans

 « Prioratis de bolonia Carnotensis diocesis, aurelianensi … in quo sunt sexdecim 
fratres » : au prieuré de Boulogne, dans le diocèse d’Orléans, dans lequel sont 16 frères. 

25

1323 « Nous, Guy de Châtillon, cuens de Blois, et nous, frère Elye de Vausans, prieur de 
Boulogne, le lundi avant saint Grégoire… un grand chemin dans le bas devant la porte du prieuré 
que le seigneur comte abandonne

 
(2) (même texte que dessous ; autre date). 

26

1340
 ».  

27 à 137328

1371 Félix (1), probablement sous-prieur (Cf. Vauconcourt) « nous, Louis de Châtillon, 
Comte de Blois, … et nous, Frère Félix, prieur de Boulogne,… » : échange entre le Comte et le 
prieur ; ce dernier recevait le moulin de Bracieux et le droit de pêche, en échange d’un muid de 
grain

 Elie de Vauconcourt (5), prieur du prieuré de Boulogne. 

29

1390
 ». 

30

1401 « Louis, duc d’Orléans, comte de Blois, cède la Maison-Dieu des Montils, appelée 
Aumônerie, au prieuré de Boulogne, à charge d’y continuer l’hospitalité envers les pauvres 
malades, de faire célébrer trois messes dans la chapelle, d’y héberger les pauvres passants, etc. 
moyennant 22 muids d’avoine de rente dont le comte de Blois se trouve déchargé

 Régnault de Monthier (1), prieur « frère Regnault de Monthier, lors prieur dudict 
lieu ». 

31

Dès lors, nombre de religieux de Boulogne sont aumôniers des Montils.  
 ». 

Ils en perdirent la charge en 1676 et la retrouvèrent en 1693 pour n’en plus avoir que la 
principale maison à partir de 172532

1421 Vincent Danneveau (1), « prieur du prieuré de Nostre-Dame de Boulogne, au comté 
de Blois » et « maistre de l’hostel-Dieu des Montilz

. 

33

1444

 » 
34 à 147135 Pierre de Brémont (4), « administrateur de la chapelle et hostel de 

marrigny » en 1444 ; « prêtre, prieur et administrateur des  terres de Marigny » en 144836

1476

 ; 
« prêtre, prieur dudit lieu [Marigny] » en 1471. Sa qualité d’administrateur précise son rang : il ne 
peut s’agir d’un commendataire (Boulogne est en outre prieuré dont dépend la maison de 
Marigny). Pierre de Brémont est prieur claustral de Marigny.  

37

  

 à 1499 Jehan Talbot ou Tallebot (8), « prêtre, prieur dudit Marigny » en 1476 ; « de 
religieux hommes et honnestes, les prieur et couvent de notre dame de Boullongne  les Blois, 
pour et au prouffit du prieuré de nre dame de Marigny que tient à pnt religieux homme et 
honneste frère Jehan Tallebot, pbre, prieur du dit prieuré de Marigny, membre deppendant dudit  

 
 

                                                                                                                                                                                      
23 Louis Guibert, op. cit., p. 742. 
24 Louis Guibert, op. cit., (Bulle du pape Jean XXII - 1317), annexe D, p. 924. 
25 Archives Nationales. P 1483. 
26 Archives Nationales, S 3294.  (cité par Danielle Renard, A.D. 41, PHO 180), 1323. 
27 Catalogue du baron de Joursanvault. 
28 A. D. de Loir-et-Cher, G 2667, Fontaines, acquisition de la cinquième partie d’un étang nommé La Roussière, 1373. 
29 Id. 
30 A. D. de Loir-et-Cher, G 2661, vidimus 1295 - 1662, extrait 1390 p. 3. 
31 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 72.  
32 Id., p. 73. 
33 Id., p. 81. 
34 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Mer, Les Rosiers ; bail de trois quartiers de vigne, 1444. 
35 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, Mer, Les Rosiers ; bail de trois quartiers de vigne, 1471. 
36 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mer, La Cohue ; « six minées de terre ou environ avecques une masure où souloit 
avoir maison, appellé le Viez Molin », 1448. 
37 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mer, La Varenne, 1476.  
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Boullongne » en 147838 ; « vénérable et discrète personne, frère Jehan Tallebot, prieur de 
Marigny » en 148639

 
. 

1457 Visite de la forêt de Boulogne. 
La visite de la forêt de Boulogne en 145740

Toutefois, le texte de la visite et son commentaire donnent un éclairage intéressant sur les 
aspects économiques, politiques et quotidiens de cette période. 

 n’apporte aucune information sur le prieuré. Il 
est cité d’assez nombreuses fois comme lieu-dit, aboutissement d’un chemin, ou dans plusieurs 
autres formules, comme le porche de Boulogne, les fossés de, l’ostel de. Il y est fait deux fois 
mention du prieur de Boulogne, comme usager d’une coupe de bois, mais sans donner son nom. 

Pour s’y reporter : 
 

http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/ru1456/index.htm 
 
 
147741 à 151242

1504

 Laurent Gaudelant (9) ; « frère en 1477 », « prieur de Boulogne » en 1493 ; 
« prieur du prieuré conventuel de Boulogne » en 1508 ; « prieur du prieuré conventuel de 
Boulogne » en 1512. Il inaugure une période pendant laquelle les pièces d’archives citant les 
noms des religieux sont plus nombreuses.  

43

1487
 Regnault Desmontilz, procureur de Laurent Gaudelant. 

44 à 151645

1518

 Jehan Delaleu (2) ; Il est prêtre, maître et administrateur de la Maison-
Dieu des Montils en 1487 et prieur du prieuré conventuel de Boulogne en 1516.  

46 à 153947 Jean Barthélémy de Soraigne (9), « humble prieur commendataire du 
prieuré conventuel de l’église notre dame de Boulogne » en 1518 ; « prêtre et prieur de Boulogne 
et de Marigny » en 1539. Il est également désigné comme prieur de Marigny en 152748 (1) et 
commendataire en 153049

1526

 (2) : premier commendataire, désigné comme tel, cité dans les textes 
lus.  

50

1547

 François du Bruet (1), procureur. 
51 à 157752 Joachim de Racines (12), « prieur commendatayre en l’église de Boulogne 

et de Marigny » en 1547 ; « prieur de Boulogne et de Marigny » en 156653

 

 ; « prieur du prieuré de 
Boulogne » en 1577. Les deux dernières pièces montrent toute l’ambiguïté qu’il peut y avoir  

                                                             
38 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Mer,Boideleau, 1478. 
39 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, Maison Verte, 1486. 
40 Archives nationales, Q1 503/1. 
41 A. D. de Loir-et-Cher, G 218, Mont, clos de l’épicerie, 1477. 
42 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Thoury, Gué du Pinet, 1512. 
43 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, Maison Verte, 1504. 
44 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 81. 
45 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, St Gervais, Les Belleries, 1516. 
46 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mer, La Varenne, 1518. 
47 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, La Maison Verte, 1539. 
48 A. D. de Loir-et-Cher, G 2675, Poisly, Sedenay, 1527 
49 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Mer, les Rosiers, 1530 ; A. D. de Loir-et-Cher, G 2667, Fontaines, Montgenais,1530. 
50 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Neuvy, terre du Pain ; reçu de deux septiers de blé seigle pour une année d’arrérage, 
1526. 
51 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Lorges, Vieux Moulin ; demandeur en déclaration d’hypothèque, 1547. 
52 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Tour en Sol., Villesavin ; rente de 4 septiers de blé seigle sur le moulin de Villesavin, 
1577. 
53 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, La Fresnerye ; bail de vingt deux minées de terres labourables, 1566. 

http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/ru1456/index.htm�
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entre « prieur commendataire » et « prieur ». Il semble assez évident que Joachim était toujours 
commendataire en 1577, d’autant qu’il est dit « commendataire » en 155054 et en 156055

                                                             
54 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Claude, Montigny ; bail d’un demi arpent de vigne, 1550. 

. 

55 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Thoury, Le Gué du Pinet, 1560. 
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Bien qu’il n’y soit pas nommé,  c’est à Joachim qu’il faut attribuer la déclaration de 
revenus de Boulogne et Marigny de 157256

1547

 : « Coppies des mémoires du revenu du prieuré de 
Boulongne lesquels sont es mains de laumosnier des Montilz », ce dernier étant 
vraisemblablement Mathurin du Saulle (voir infra). 

57 à 157458 Guillaume du Bois (3), « frère Gillome du Bois, son [de Joachim de Racines] 
procureur » en 1547 ; « prieur du prieuré des bons hommes de Clesry » en 156659

1566

 ; toujours 
prieur de Cléry en 1574. 

60 à 158761 Mathurin du Saulle (ou du Saulce) (4), « prêtre » en 1574 ;  « prêtre et 
aumônier de la Maison Dieu des Montils » de 158062

1566

 à 1587. 
63 à 158064 Lazare (ou Zacharie) Humery (3), frère en 1574 ; prêtre et procureur de 

Joachim de Racines en 157765

1566

 ; « prêtre et l’un des religieux du prieuré notre dame de Boulogne » 
en 1580. 

66

5 religieux en 1566 (Du Bois, Charrettier, Du Saulle, Humery et Lembert). 

 Marin Lembert. 

4 en 1570 (Charretier, Du Bois, Du Saulle, Humery). 

157767

1584

 Mathurin de Faucon « religieux conventuel de notre dame de Boulogne et 
aumônier de l’hôpital, Maison-Dieu des Montils ». 

68 à 162569 Martin de Racines (16), sieur ou abbé de La Vernusse, trésorier de la 
sainte chapelle de Bourges, aumônier ordinaire du roi, « prieur de Boulogne et dudit Marigny » 
en 1584 ; affiché « prieur commendatayre de Boulogne » en 158870

 

 (mais probablement était-il 
commendataire depuis 1584…) 

 
La famille De Racines. 
« Louis Racine, Grand-Maître des Eaux et Forêts de Blois ainsi que son fils 

François Racine (1530 - 1619), gouverneur de Blois, portaient les mêmes 
armes71

1594 et 1595 : citations de François de Racines (3), chevalier, sieur de 
Villegomblain, conseiller du roy notre sire, cappitaine de cinquante hommes 

 ». 

                                                             
56 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, Tour en Sol., revenus de 1572. 
57 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Lorges, Vieux Moulin 1547. 
58 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Lorges, La Montre, 1574. 
59 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Vineuil, La Voulte, 1566. 
60 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Vineuil, La Voulte ; bail de la closerie, 1566. 
61 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 81. 
62 A. D. de Loir-et-Cher, G 2676, Les Montils 1407, collationné en 1580. 
63 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Vineuil, La Voulte, 1566. 
64 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Tour en Sol., Moulin de Villesavin ; reçu de 8 septiers de blé seigle pour deux années 
d’arrérages, 1580. 
65 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Tour en Sol., Villesavin ; rente de 4 septiers de blé seigle sur le moulin de Villesavin, 
1577. 
66 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Vineuil, La Voulte, 1566. 
67 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 81. 
68 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, Lorges, Amblesle et La Jardier ; dîmes, 1584. 
69 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Cyr Semblecy ; bail des marais de La Ferté Sublet, 1625. 
70 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Chambon, closerie ; rétrocession de la closerie à Martin de Racines, 1588. 
71 http://www.genealogie.org/famille/racine/france_histoire_racine_europe.html  (association internationale des 
porteurs du patronyme Racine). 

http://www.genealogie.org/famille/racine/france_histoire_racine_europe.html�
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d’armes, gouverneur et bailly de Blois » en 1594, « capitaine de cinquante 
chevaux légers », toujours gouverneur et bailly de Blois en 159572

1548
. 

73

Or en 

 Henri II confirme « François de Racines, sieur de Villegomblain », en le 
désignant sous le titre de « capitaine de nos château et parc de Chambort ». Ce 
François est confirmé, ce qui signifie qu’il était déjà en poste auparavant.  

154774

1595

 « Gubeau tenait [sa métairie] et « maison de Ryauldun »  du 
capitaine de Chambort et du prieur de Boulogne, son frère ». Le nom du prieur de 
Boulogne n’est pas cité. Mais à cette date, le prieur en titre est Joachim, 
commendataire attesté de 1547 à 1577. Joachim, prieur et François, 
capitaine, sont frères, donc tous deux fils de Louis, maître des eaux et forêts. 

75

Mais en 1627

 François, capitaine, bailli, et Martin, prieur, sont cités dans le même 
acte. A cette date, François est âgé de 65 ans. Il décède en 1619. Martin, 
commendataire de 1584 à 1627, est probablement plus jeune. Rien ne permet 
d’indiquer leur lien de parenté. 

76

Le successeur de Martin, Victor Le Bouthillier n’apparaît comme 
commendataire dans nos textes qu’en 1629. 

 « fuct présent personnellement noble et scientiffique 
personne, m[ait]re François de Racine (1), abbé de la Vernusse et prieur du prieuré 
conventuel de nostre dame de Boullongne ».  

Le « François de Racines » cité en 1627 peut s’insérer entre Martin et 
Victor, comme commendataire ou prieur claustral.  

Toutefois, « sera tenu ledict preneur poursuivre les héritiers de feu Maistre 
Martin de Racines, dernier possesseur dudit prieuré de Boullogne »77

 

. Elle indique 
qu’il n’y a pas eu d’autre prieur entre Martin et Victor Le Bouthilier, donc que 
François de Racines n’a été que sous prieur. Elle témoigne vis-à-vis de Martin 
d’une suspicion de détournement de biens du prieuré. 

Les « De Racines » cités sont donc au nombre de cinq : 
Louis, grand Maître des eaux et forêts, père de François, capitaine de 

chevaux légers, et de Joachim, prieur commendataire de Boulogne, 
Martin, prieur commendataire de Boulogne, 
François, sous prieur de Boulogne. 

 

L’importance de la famille aux XVIe et XVIIe siècles est avérée. 

 

Puis, 

158478 à 162079 Jehan Pasquier (9), sous prieur ; prêtre en 1584 ; « soub prieur audit 
prieuré » en 159480

                                                             
72 A. D. de Loir-et-Cher, G 218, Briou, Petit Moncelon ; bail d’une pièce de terre. ; Il y fait savoir un bail passé par 
Martin de Racine pour une pièce terre labourable d’une mouée », 1595. 

 ; « religieux à Boulogne et aumosnier de la Maison-Dieu des Montilz » en 

73 Joseph de Croy, Nouveaux documents pour servir à l’histoire de la création des résidences royales des bords de la 
Loire, Paris 1894, p. 169. 
74 A.N. Q1 463, visite de la forêt de Boulogne, page 5.  
75 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Claude, Montigny, 1595. 
76 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Cour sur Loire, Le Vivier ; bail du moulin, 1627. 
77 A. D. de Loir-et-Cher, G 2664, Tour en Sol., Lorges, Cléry ; bail général des prieurés de Boulogne et annexes, 1629. 
78 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Neuvy, Molineuf, 1574. 
79 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Avaray, Coudoison ; bail de diverses pièces de terre, 1620. 
80 A. D. de Loir-et-Cher, G 218, Briou, Petit Moncelon ; bail d’une pièce de terre. Jehan Pasquier y paraît en compagnie 
de Martin de Racines, 1594. 
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159781

« En 1604, il participa à l'élection de Rigal de LAVAUR (prieur général). Quand ce dernier 
eut chassé les Huguenots de Grandmont (en Limousin), il demanda à Jean PASQUIER de visiter 
toutes les maisons de l'Ordre, et de rédiger de nouveaux statuts

 ; toujours sous-prieur et « procureur de noble et scientifique personne messire Martin de 
Racines » en 1620. 

82

 De par sa longévité à son poste (35 ou 36 ans), il a participé à nombre de décisions 
concernant les baux. 

 ». 

159483 à 159584

1594

 Vincent Percheron (3), prêtre. 
85, 161886, 163387

4 moines en 1594 (Charrettier, Pasquier, Percheron, Coignet). 

 Thomas Coignet ou Cougnet (9), prêtre, dont on peut souligner les 
39 années passées au prieuré. Il n’est toutefois pas cité dans les documents de 1625 et 1629 

160788 à 161889

1607

, Etienne Dehoulin (ou De Houlles) (4), profès en 1607 ; « pbre, religieux et 
soubz prieur de la prieuré de nostre dame de Boloigne » en 1618. Exemple d’ascension dans la 
hiérarchie religieuse. Il semble faire doublon avec Jehan Pasquier. Toutefois nous ignorons à 
quelle date il fut nommé sous prieur. Ce n’est pas le seul cas de doublon que nous rencontrerons 
dans cette étude. Il semble que les fonctions de sous prieur et de procureur aient été plus ou 
moins compatibles, complémentaires, voire interchangeables.  

90

1609 Guillaume Chantereau (1), procureur, « honorable homme Guillaume Chantereau  
procureur de noble et scientificque personne maistre Martin de Racines » ; prieur du prieuré 
conventuel notre dame de Boulogne et de Marigny son annexe » en 1609

 André Guillon (1), prêtre. 

91

4 moines en 1609 (Pasquier, Coignet, De Houlin, Chantereau). 
. 

161892

1625
 Jacques Pillot (1) et Pierre Herpin (2), prêtres. 

93

1625 sont présents Leleu, Roudet, Louis Béjault, probablement Thomas Coignet, soient 4 
moines. 

 Charles Leleu (1), sous prieur, Jean Roudet (1), prêtre, et Louis Béjault (1), profès. 
Charles Leleu est très probablement le successeur à ce titre de Jehan Pasquier. L’écart entre 
1620 et 1625 a plusieurs causes possibles, unique ou cumulées : le poste peut avoir été laissé 
vacant, ou ce poste a été occupé par l’un, plus tard que 1620, ou par l’autre plus tôt que 1625 
(absence de documents).  

162994 à 163395

1629
 Mathieu Bejault (2), profès. 

96 à 163397

                                                             
81 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 81. 

 Toussaint Legendre (2), novice. 

82 GEREG ; http://grandmont.pagesperso-orange.fr/boulogne.html  
83 A. D. de Loir-et-Cher, G 218, Briou, Petit Moncelon ; bail d’une pièce de terre. Jehan Pasquier y paraît en compagnie 
de Martin de Racines, 1594. 
84 A. D. de Loir-et-Cher, G 2667, Fontaines, Montgenais,1595 ; Il y paraît en compagnie de Martin de Racines. 
85 A. D. de Loir-et-Cher, G 218, Briou, Petit Moncelon ; bail d’une pièce de terre, 1594. 
86 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Saint Gervais, les Belleries, 1618. 
87 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, Marigny, Les Bois, Vente de balivaux, 1633. 
88 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, Maison Verte, 1607. 
89 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Saint Gervais, les Belleries, 1618. 
90 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, Maison Verte, 1607. 
91 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Mer, les Rosiers, 1609. 
92 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Saint Gervais, les Belleries, 1618. 
93 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Cyr Semblecy ; marais de la Ferté Sublet, 1625. 
94 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Avaray, Coudoison, 1629. 
95 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, Bois, vente de balivaux, 1633. 
96 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Avaray, Coudoison, 1629. 
97 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672,bois, balivaux, 1633. 

http://grandmont.pagesperso-orange.fr/boulogne.html�
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162798

1629
 François de Racines (1), sous-prieur de Boulogne.  

99

Ce qui définit le commendataire et explique comment fonctionne la commende : le 
titulaire est (ici) non résidant au prieuré ; les revenus de Boulogne, Marigny, Cléry sont donnés à 
un tiers qui paiera six cent livres et quelques dotations en nature (blé, vin, bois de chauffage) aux 
moines de Boulogne, et 2400 livres au commendataire, à charge pour le preneur (Jacques 
Lemeusnier) de faire fructifier les terres et réparer les bâtiments. 

 Victor le Bouthilier (3), « révérend père en dieu, conseiller du roy es son conseil 
d’estat, évesque de Boullongne sur la mer, prieur du prieuré notre dame de Bloullongne lez Blois, 
demourant ordinairement à Paris, au cloistre notre dame… baille … à tiltre de loyer… à Jacques 
Lemeusnier, son maistre d’hostel demourant avec luy …. tout le revenu temporel du prieuré de 
notre dame de Boullongne …. la ferme du prieuré de Marigny…, tout le revenu temporel du 
prieuré des bons hommes notre dame de Cléry… ».  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
De gauche à droite et de haut en bas : François-

Denis Le Bouthillier, prieur, frère Pierre Grousteau, frère 
Toussaint Legendre, frère Michel Sauliery, frère Coignet, 
ces cinq signatures sur un même texte100

 
. 

 
1629 à 1676101 Philippe Boyer, profès en 1629102 ; prêtre en 1645103, supérieur en 1659104 

et à nouveau prêtre en 1676105

1629 Etienne Festu (1) prêtre, Mathieu Béjault (1), De Sanoury

. Le rang de supérieur, attribuée en 1659 est soit une erreur du 
notaire, soit il a pu exister des retours dans la hiérarchie à une position inférieure, par exemple 
pour état de santé, soit la qualité de prêtre en 1676 est une erreur du notaire. 

106

1633

 (2), profès, Toussaint 
Legendre (1) novice ; et probablement Thomas Coignet.  

107 à 1645108

 
 Pierre Grousteau (3), prêtre. 

                                                             
98 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Cour sur Loire, Le Vivier,1627. 
99 A. D. de Loir-et-Cher, G 2664, Tour en Sol., Lorges, Cléry ; bail général des prieurés de Boulogne et annexes, 1629. 
100 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, Marigny, Les Bois, vente de baliveaux, 1633. 
101 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Vineuil, La Voulte, 1676. 
102 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Avaray, Coudoison, 1629 
103 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mer, Clos Huguet, 1645. 
104 A. D.de  Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la ferme de Boulogne, 1659. 
105 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Vineuil, La Voulte, 1676 
106 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, Marigny, Les Bois, vente de baliveaux, 1633. 
107 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, bois, baliveaux, 1633. 
108 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mer, Clos  Huguet, 1645. 

 

  

 

 



16 
 

1633109 à 1668110, Martial Mullot (14), supérieur, prieur claustral ou sous prieur de 
Boulogne et Marigny. Il apparaît au bail général de 1656111, au bail du moulin du Vivier en 
1660112

Sa signature en 1654. 

 et en onze autres baux. L’abondance des citations est due à sa fonction et à la durée de 
celle-ci : 35 ans.  

 
 

7 religieux en 1629113

7, encore en 1633 (Thomas Coignet, Pierre Grousteau, Michel Sauliery, prêtres, Mathieu 
Bejault, Marc de Sanoury, Toussaint Legendre, novices).  

 (M. Mullot, Boyer, Festu, Béjault, Sanoury, Legendre et 
probablement Coignet)). 

1633114 à 1640115

1645

 François Denys le Bouthilier (3). La citation sur le même bail (1633) de 
frère Martial Mullot, sous prieur, prouve son titre de commendataire, même s’il n’est pas 
explicitement donné. Il était en outre « conseiller du roy et abbé commendataire de l’abbaye de 
la Trappe » (1640). 

116

1645

 Jacques Dufresne (2) et Pierre Grousteau Saindicy (2) prêtres, François Gaudion 
(1), Pierre de Courtalvert (2), Jehan Guillot (1), Jean Mullot (1), René Pinon (1), Pierre de 
Coutances (1), ces derniers profès. 

117 à 1659118

10 religieux

 Pierre de Courtalvert (2), prêtre en 1645, procureur en 1659. 
119

 

 en 1645 (M. Mullot, Boyer, Dufresne, Grousteau, Gaudion, Courtalvert, 
Guillot, J. Mullot, Pinon, Coutances), ce qui va à l’encontre de l’idée jusque là établie que du XVe 
au XVIIIe siècles, on ne constate qu’une longue érosion du nombre des religieux.  

1653120 à 1663121 ; 1662122 Armand Jean Le Bouthilier de Rancé (5), « Armand Jean Le 
Bouthillier, conseiller et aulmosnier du roy, chanoine de l’église notre dame de Paris, prieur de 
Boullongne et Marigny, son annexe, demeurant à Paris, rue de Paradis » en 1653 ; « sieur et 
abbé de Rancé » en 1656123

C’est à Armand-Jean qu’il faut attribuer la déclaration de revenus de Boulogne et Marigny 
de 1656

.  

124

 

, bien qu’il n’y soit pas nommé.  

Voir : http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/prior/1656.htm 

                                                             
109 A. D. de Loir-et-Cher, G 2672, bois, baliveaux, 1633. 
110 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 82. 
111 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, Tour en Sol., revenus de 1656. 
112 A. D. de Loir-et-Cher, G 2660, Cour sur Loire, Le Vivier ; bail du moulin,1660. 
113 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Avaray, Coudoison, 1629. 
114 A. D. Loir-et-Cher, G 2672, Lorges, Marigny ; vente de baliveaux, 1633. 
115 A. D. Loir-et-Cher, G 2668, Mer, Clos Huguet, 1640. 
116 A. D. Loir-et-Cher, G 2669, St Claude, Diray, 1645. 
117 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint-Claude, Diray, 1645. 
118 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Chambon, 1652_59. 
119 Compte non tenu du commendataire. 
120 A. D. Loir-et-Cher, G 218, Briou, Moncelon, 1653. 
121 Louis Guibert,  op. cit. p. 743 (citant D. Le Nain, Vie de D. Armand de Rancé). 
122 A. D. Loir-et-Cher, G 2675, Poisly, Sédenay, 1662. 
123 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lorges, tuilerie, 1656. 
124 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, Tour en Sol., revenus,1656. 

 

http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/prior/1656.htm�
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La famille le Bouthilier. 

Une thèse existe la concernant à laquelle j’emprunte ce tableau. Elle 
est axée sur l’ascension sociale, et se concentre principalement sur Denis, 
époux de Claude de Machéco et leur fils Claude. 

La généalogie ci-dessus est extraite de la thèse125

Je vous invite à vous y reporter pour de plus amples informations. 

 de Yves Le Guillou. Les 
Bouthillier, de l’avocat au surintendant (ca 1540-1652). Histoire d’une 
ascension sociale et formation d’une fortune. History. Ecole nationale des 
chartes, 1997. French.  

 

Les personnages qui nous intéressent sont entourés d’un ovale. 
Le Guillou126

                                                             
125 

 fait état d’origines obscures et troubles. Sébastien (au 
départ du tableau) dont le contrat de mariage est un faux à eu la volonté 
de rattacher ses origines aux « Bouthillier Maupertuis », chevaliers 
bretons, dont la noblesse remonte à la fin du XIVe siècle. Ce lignage ne 
conduit aucunement au « Claude Le Bouthillier » surintendant des 

https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/287931/filename/these_Bouthillier.pdf . Préférer la version .doc, 
complète, bien que non paginée, à la version .pdf, paginée mais partielle. 
126 p. 70 à 77. 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/287931/filename/these_Bouthillier.pdf�
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Finances de Richelieu, frère de « Denis Le Bouthillier de Rancé », lui-même 
père de « Armand Jean », le réformateur de La Trappe, non plus qu’à Victor, 
évêque de Boulogne sur la Mer. 

L’auteur conclut à deux familles homonymes, la seconde, à la 
recherche de quartiers de noblesse, s’étant abusivement rattachée à la 
première. 

La graphie des patronymes est variable. 
Victor : 
« Victor LeBouthillier »127

« Victor Bouteiller »
, 

128

 
. 

François Denis : 
« Fransois Denys Lebouteillier »129

« François Denis Bouthillier »
 

130

 
, 

Armand Jean : 
« Armand Jean Le Bouthillier »131

« Armand Jean Boutellier »
 

132

« Armand le Bateiller »
 

133

 
. 

De la généalogie selon Le Guillou, on constate un absent : « Denis-
François », par ailleurs présent dans d’autres écrits : 

 «134

 «

 fut présent en sa personne Mre François Denis Bouthillier, abbé 
commendataire de l’abbaye nostre dame de la Trappe, et prieur du prieuré 
de nostre dame de Boullongne lez Blois, demeurant à Paris en la maison de 
Mre Denis Bouthillier, son père, chevalier, seigneur de Rancey ». 

135

«

 Son père [celui de Armand-Jean] se nommait Denis Le 
Bouthillier, seigneur de Rancé, maître des requêtes, président en la 
chambre des comptes et secrétaire de la reine Marie de Médicis. Il épousa 
Charlotte Joly, de laquelle il eut huit enfants : cinq filles, qui se firent 
religieuses presque toutes, et trois garçons. Le premier. Denis-François 
Le Bouthillier, fut chanoine de Notre-Dame de Paris ; le second fut notre 
digne abbé, le troisième est le chevalier de Rancé, qui servit Sa Majesté en 
qualité de capitaine du port de Marseille et de chef d'escadre  ». 

136

                                                             
127 A. D. Loir-et-Cher, G 2664, ferme de Boulogne, 1629. 

 On ne nous indique pas en quelle année FRANÇOIS DENIS DE 
RANCÉ remplace son oncle dans le gouvernement de la maison de Soligny. 
Nous savons seulement qu'il était aumônier du roi, chanoine de l'église de 

128 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Avaray,Coudoison,1629. 
129 A. D. Loir-et-Cher, G 2672, Marigny, Balivaux, 1633. 
130 A. D. Loir-et-Cher, G 2664, ferme de Boulogne, 1635. 
131 A. D. Loir-et-Cher, G 218, Briou, Moncelon, 1653. 
132 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lorges, tuilerie, 1656. 
133 A. D. Loir-et-Cher, G 2675, Poisly, Sedenay, 1662. 
134 A. D. Loir-et-Cher, G 2664, Ferme de Boulogne, 1635. 
135 Chateaubriand, Vie de Rancé, Gallica.bnf.fr. 
136 Id, p. 155. 
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Paris, abbé de Saint-Symphorien, de Sainte-Marie du Val et qu'il mourut en 
1636. » 

La comparaison de ces trois textes permet d’établir : 
 
1. que Denis-François et François-Denis ne font qu’un, 
2. qu’il est bien le fils aîné de Denis Le Bouthillier, époux de 

Claude de Machéco, absent de la généalogie par Le Guillou, 
3. qu’il est mort en 1636, 

Enfin, un autre passage du même ouvrage137

« Le frère aîné de Rancé, Denis-François, le chanoine de Notre-Dame, 
était dès le berceau abbé commendataire de la Trappe ; la mort de Denis[-
François] rendit Armand [-Jean] le chef de sa famille : il hérita de l'abbaye 
de son frère par cet abus des bénéfices convertis en espèce de biens 
patrimoniaux. »  

 complète le parcours du 
personnage : 

 
Sur l’identité de « François », Yves Le Guillou, dans son tableau 

généalogique, cite un « François », fils de Denys, frère de ce François-Denis, 
dont il ne parle pas, et d’Armand-Jean, l’abbé de Rancé. 

Chateaubriand parle de huit enfants dont seulement trois fils : 
François-Denis, Armand-Jean et d’un troisième qu’il ne nomme pas, 
apparemment dans les armes. 

Le Guillou, lui, dénombre : Marie, Charlotte, Louise et Armand, 
Armand-Jean, Jean, François, Henri, enfin Claude, prénom convenant à une 
fille comme à un garçon. Toutefois, l’habitude de reprendre des prénoms 
familiaux pour baptiser des nouveau-nés et sachant que, par le mariage 
avec Marie de Bragelongne, Claude (de la génération précédente), est un 
garçon, il semble probable que le « Claude » cité par Le Guillou soit bien un 
garçon. 

Le bilan de la fratrie s’établirait pour Le Guillou à trois filles et 6 
garçons.  

Disparité évidente. 
 
Qu’en est-il du François de 1640 ? Est-ce celui dont parle Le Guillou ? 

Est-ce le capitaine de Marseille, s’ils sont différents ? Est-ce un 
homonyme ? 

Un attendu, cependant, semble exclure l’homonymie : l’héritage des 
abbayes « par cet abus des bénéfices convertis en espèce de biens 
patrimoniaux. »  

 
A ce point, trois hypothèses s’offrent à nous : 
1a. la date de décès de « Denis-François » est erronée  
1b. la date de l’acte « G 2664, Ferme de Boulogne, 1635) est 

fausse.  
Dans l’un ou l’autre cas,  « François » et « Denis-François » peuvent 

être la même personne. A noter que les deux textes, le précédent (Denis-
                                                             
137 Chateaubriand, p. 45. 
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François) et « G 2668, Mer, Clos Huguet, 1640 » (François), les 
qualifient tous les deux d’ « abbé commendataire de La Trappe ». 

2 la date de décès est exacte et ces personnes sont différentes. 
 
En conclusion de cette recherche : trois ou quatre Bouthillier ont été 

prieurs de Boulogne. Ce sont, dans l’ordre : Victor, Denis-François (ou 
François-Denis), François (éventuellement) et Armand-Jean. 

 
 

Les personnages. 
 
Victor Le Bouthillier 
Il est né en 1586. 
Ci-contre, peint par Philippe de 

Champaigne en 1650. 
Evêque de Boulogne sur Mer en 

1627, aumônier de Madame, sœur 
du Roi, conseiller d’Etat, coadjuteur 
à Tours en 1631, archevêque de 
Tours en 1641, jusqu’à sa mort en 
1670. 

Il est le frère de Denis, marié à 
Charlotte Jolly. 

Abbé commendataire de La 
Trappe138

 

, dont il donna sa 
démission en faveur de son neveu ci-
dessous. 

François-Denis 
Fils de Denis, chevalier de Rancé, et Charlotte, donc neveu de Victor, 

aumônier du Roi, chanoine de l’église de Paris, abbé de Saint Symphorien et 
abbé commendataire de La Trappe, il mourut en 1636139

 
. 

Ci-contre, sa signature, d’un style très 
appliqué. 

Il est le frère d’Armand-Jean, ci-
dessous. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
138 Histoire civile, religieuse et littéraire de l'abbaye de La Trappe, et des ..., Par Louis François Du Bois, p. 66. 
139 Id., p. 67. 
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Armand-Jean 
Il naît en 1626. Il est docteur 

en Sorbonne en 1654. Il succède 
aux bénéfices de son frère.  

Après une jeunesse quelque 
peu dissolue, il introduit à La 
Trappe la stricte observance de la 
règle de Saint Benoït. L’abbé 
commendataire devient lors l’abbé 
régulier. Il meurt à La Trappe en 
1700. 

Ci contre, son portrait peint 
de mémoire par Hiacynthe Rigaud. 

 
C’est le plus connu de ces 

trois personnages, pour lesquels la 
commende du prieuré de Boulogne 
semble n’avoir pas été retenue par 
l’histoire. 

 
 

 
Reprenons la litanie des présents à Boulogne et ses annexes. 
 
1659140 à 1691141 Gérard Pinchon, procureur en 1659142 (13) ; En 1675143 « sont comparus 

en personnes Ms Guillaume Bansé supérieur, Philippe Boyer, Gérard Pinchon, Henry de la Marche, 
prebtres, Jean de Regnard et Pierre Butel, profex ». Gérard Pinchon est prêtre, parfois procureur 
de 1659 à 1676144, supérieur de 1682145

Un bail

 à 1691. Parmi les documents consultés, aucun, entre 
1676 et 1682, ne permet de préciser la date où Pinchon fut élevé au priorat. Autre exemple 
d’élévation dans le rang hiérarchique. 

146

1659

 de 1659 donne Philippe Boyer, supérieur, et Gérard Pinchon, procureur. 
147 à 1699148 Jean de Regnard (ou de Renard) 

(9), profès, cité notamment en 1664149

Sa signature en 1699. 

. Il est resté 
profès tout le temps de sa présence (40 années) à 
Boulogne. 

 

                                                             
140 A. D. de Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne,1659. 
141 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Tour en Sol., Ponts d’Arian, testament du sieur Bellanger qui donne aux moines une 
maison, 1691. 
142 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Chambon, 1652_59. 
143 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Cour sur Loire, échange du moulin du Vivier ; procuration, 1675. 
144 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Claude, vignes de l’Auvergeon, 1676. 
145 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, Tour en Sol., revenus,1682. 
146 Archives privées Patrice Bourreau. 
147 A. D. de Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1659. 
148 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, St Dyé, Longuereau, 1699_1712. 
149 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mont, bail d’une maison, 1664. 
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1660150 à 1676151 Pierre Butil (5), profès, cité en 1664152

1664

. 
153 à 1668154

Voir : 

 Henri Barillon (4), « messire Henry Barillon, seigneur d’Autheray, prieur 
commendataire du prieuré nostre dame de bouloigne les bloys, ordre de grand mont, bachelier 
en théologie, demeurant ordinairement à Paris, estant aussi de présent aud chasteau 
d’Herbault » ; il est cité « cy devant prieur dud Marigny » en 1673, probablement décédé à cette 
date. On lui doit d’importants travaux de restauration faits à Boulogne en 1664 et 1665, travaux 
effectués pour son plus grand confort, alors qu’il réside ordinairement à Paris. 

http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/prior/travaux.htm 

 

1664155 à 1677156 Guillaume Bence (5), supérieur. Ce qui semble faire doublon avec 
Martial Mullot de 1664 à 1668. Je n’ai pas pu vérifier la note (3) de la page 82 de l’Histoire des 
Montils qui  fait Martial Mullot « prieur de Boulogne et aumônier des Montils ». Aucun 
document sur Mullot entre 1664 et 1668. Bence accueille en 1676157 le maître des eaux et forêts 
Raymond Blanchet venu à Boulogne pour en faire le bornage. Celui-ci, à la demande du visiteur, 
produit les titres de propriété et le plan dressé en 1671 : « à la prière et requeste dud[ict] 
révérend père supérieur [Bence], par Pierre Pesnon158

Voir : 

, arpenteur général du département de 
l’isle de France, et Thimothée Petit, arpenteur royal du comté de bloys au mois d’octobre 1671, 
ainsy qu’il nous auroit faict apparoir par le procès verbal et figure des maisons, bois, héritages et 
estangs enfermées dans lesd[icts] fossez ». 

http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/prior/plan.htm 

 

1664159

1664 8 moines (Mullot, Bence, Pinchon, Boyer, Regnard, Butil, Douet, Bornil ) résident à 
Boulogne. Le sous prieur est Martial Mullot. Un extrait du registre du conseil d’Etat de 1664

 Jean Douet et Martial Bornil, prêtres. 

160

 

 
vient confirmer ce nombre, en même temps qu’il conte une curieuse histoire. 

Les officiers du grenier à sel de Cheverny condamnent les moines à une amende de mille 
livres pour n’avoir pas pris leur sel en leur grenier. 

« laquelle sentence leur auroit esté signiffiée non par la voie ordinaire, mais cinq ou six 
archers armés de toute pièce seroient entrés dans leur prieuré sans aucun respect du lieu où l’on 
peut dire que la dicipline ecclésiastique est religeusement observée, pour y interrompre le service 
divin qui s’y faisoit, troubler le repos et la tranquillité et leur sollitude ».  

Or les moines prennent depuis toujours leur sel au grenier de Blois et en possèdent les 
reçus. Le roi annulera la sentence. 

 
1675 à 1682 Henry de la Marche (4), prêtre. 

                                                             
150 A. D. de Loir-et-Cher, G 2666, Cour sur Loire, Le Vivier, 1660. 
151 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Vineuil, La Voulte, 1676. 
152 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mont, bail d’une maison, 1664. 
153 A. D. de Loir-et-Cher, 3 E 25/51 et /52, travaux au prieuré de Boulogne, 1664, 1665. 
154 A. D. de Loir-et-Cher, G 2675, Poisly, Sedenay, 1668. 
155 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mont, bail d’une maison couverte en tuiles,1664. 
156 A. D. de Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, Petit Saumery, 1677. 
157 A. D. de Loir-et-Cher, G 2665, Boulogne, 1675. 
158  Voir le cartouche du plan de 1671 (Archives Achille Bégé, maintenant aux A. D. de Loir-et-Cher), 
159 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mont, 1664. 
160 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, procès en gabelle, 1664. 

http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/prior/travaux.htm�
http://www.archeoforet.org/ouvre/pluloin/prior/plan.htm�
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1675 1675 à 1682 Henry de la Marche (4), prêtre. 
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1675 1677 Claude Moncoutier (3) prêtre. 
En 1675  et 1677161

1682

 sont présents 8 religieux (Bence, P. Boyer, Regnard, Butil, G. Pinchon, 
Moncoutier, La Marche, Etienne Lelong). 

162 à 1686163 Simon Picques (4) : « Gérard Pinchon, supérieur …au nom et comme 
fondé de procuration de messire Simon Picques, prieur du dit prieuré de Boulongne, des  
bonshommes de Cléri et de Marigny », « demeurant à Paris, rue Dufier, faux bourg Saint Michel, 
paroisse de Saint Jacques du Hault Pas164

1682
 » Nous lui devons la déclaration de revenus de 1682. 

165

1682
 à 1689 Léonard Avril (2), prêtre. 

166

1682 7 moines (G. Pinchon, Regnard, La Marche, Barbin, Bonnet, Le François, Avril). 
1689

 Daniel Barbin (1), Toussainct Bonnet (1), Laurens Le François (1), prêtres. 

167 à 1709168

1689
 Pierre Denisot (3), prêtre. 

169

1689 Le prieuré accueille (Regnard, Antignac, G. Pinchon, P. Pinchon, Avril, Denisot) 6 
moines.  

 Pierre Antignac (2), prêtre, Jean Pinchon (1).  

1693170 à 1709171

Ci contre, sa signature en 1693.  

 Barthélémy Moulinier (ou Moullier) (7), « furent présens dom 
Barthélemy Moulinier, prestre, prieur clostral du prieuré de Boulogne, ordre de Grandmont, dom 
Pierre Denisot, dom Léonard Lachery, dom 
François Loriot, tous prestres, dom Hipolite 
Gallois et dom Michel Boyer, diacres, religieux 
profex » en 1709. 

1700172 à 1719173

Probable erreur du notaire (confusion commendataire/conventuel) puisque nous avons à 
cette date Perdijon de Lolinville, commendataire, attesté 17 fois. Aucun document citant Durand 
entre 1700 et 1719 ; la date de son élection au priorat conventuel nous échappe donc. 

 Michel Durand (2), 
prêtre, curé de Chambord en 1700, « M. Michel Durand, prestre, prieur du prieuré nostre dame 
de Boulogne près Blois, et curé de l’église et parroisse de Chambord, demeurant audict 
Chambord » ; prieur qualifié de « commendataire » en 1719.  

1701174 à 1717175

1706
 Léonard Lachery (5), prêtre. 

176 à 1744177

                                                             
161 A. D. Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, Petit Saumery, 1677. 

 Jean Perdijon de Lolinville (17), « messire Jean Perdijon, prestre, prieur 
de Boullongne, curé de l’esglise royal de Chambort » en 1712 ; « prestre, bachelier es théologie 
de la maison de Sorbonne, curé de l’église roialle 
et parroissiale de Chambort, prieur 
commendataire de nostre dame de Boulogne et 

162 A. D. de Loir-et-Cher, G 2663, Tour en Sol., revenus, 1682. 
163 A. D. de Loir-et-Cher, G 2674, Poisly, La Maison Verte, 1686. 
164 A. D. de Loir-et-Cher, G 2662, 1682. 
165 A. D. de Loir-et-Cher, G 2662, 1682. 
166 A. D. de Loir-et-Cher, G 2662, transaction, 1682. 
167 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Tour en Sol., Ponts d’Arian, 1689. 
168 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Tour en Sol., La Folletière, 1709 
169 A. D. de Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1689. 
170 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mont, 1693. 
171 A. D. de Loir-et-Cher, G 2670, Tour en Sol., Les Perrières, 1709. 
172 A. D. de Loir-et-Cher, G 2668, Mer, La Varenne, 1700. 
173 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Mer, Vieux Fourneaux, 1719. 
174 A. D. de Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, Biou, 1701. 
175 A. D. de Loir-et-Cher, G 2669, Saint Claude, Montigny, 1717. 
176 A. D. de Loir-et-Cher, G 2662, transaction1706. 
177 A. D. de Loir-et-Cher, G 2673, Beaugency Maubinet, 1744. 
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de Marigny » en 1744. 
 
1699178 à 1731179, Pierre Parfait (6), prêtre, procureur en 1699 ; « prieur clostral » en 

1706180 à 1709181

1709 Hipolite Gallois (1) et Michel Boyer (1), profès, diacres. 
 François Loriol (1), prêtre. 

1709 8 religieux au prieuré  (Parfait, Durand, Moulinier, Denisot, Lachery, Loriol, Gallois, 
M. Boyer). 

Perdijon de Lolinville a laissé dans ces documents des traces d’un fort caractère. Voir les 
rapports entre religieux et commendataires (plus haut). 

1723182 à 1732183

1723

 Michel Robert (3) « …  es personnes de dom Pierre Parfait, prieur 
claustral, dom Michel Robert … » 

184

1731 à 1732

 « Claude Mosnier (1), Pierre Mabilleau (1), Antoine Mazeirand (1), tous prêtres ». 
185

1731

 Jacques Barret (2) ou Barrette, qualifié de prêtre en 1731 et de diacre en 
1732. 

186 à 1743187

En 1723, le prieuré rassemble (Parfait, Robert, Mosnier, Mabilleau, Mazeirand) cinq 
moines. 

 Estienne Pegeloux du Chastelet (3), prêtre. Selon d’autres documents 
« Etienne Giboust du Chastelet »; ces deux noms étant contemporains, le prénom étant le 
même, l’origine nobiliaire identique, l’identité de personne est probable. 

1730188

1731, 4 moines (Parfait, Robert, Pegeloux, Baret). 

 Laurent Godeland (1), prêtre. 

1741189 Alexandre Vallier (1), prieur clostal, Etienne de Giboust190

Le commendataire est appelé sur ce document « Jean Perdiguon de Tinville », ce qui est 
un argument pour identifier « Pegeloux » à « Giboust ». 

 de Châtelet (2), 
procureur, Joseph Vallier (ou Vallieuse) (1), Barthélémy Guérin (1), Jacques Moreau : 5 moines.  

1743191 Joseph de Varillas (1), prieur claustral, Etienne Degibaux du Chastellet192

 

, 
procureur, Jacques Moreau (2), etc. ; soient 3 moines, s’ils sont tous nommés. 

 

 

 

 

                                                             
178 A. D. Loir-et-Cher, G 2669, St Dyé, Longuereau, 1699. 
179 A. D. Loir-et-Cher, G 2666, Bracieux, charges sur le moulin, 1731 
180 A. D. Loir-et-Cher, G 2662, transaction, 1706. 
181 A. D. Loir-et-Cher, G 2670, Tour en Sol., Les Perrières, 1709. 
182 A. D. Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, La Bourrasserie, 1723 
183 A. D. Loir-et-Cher, G 2662, transaction,1732. 
184 A. D. Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, La Bourrasserie, 1723 
185 A. D. Loir-et-Cher, G 2662, transaction,1732. 
186 A. D. Loir-et-Cher, G 2666, Bracieux, le moulin, 1731. 
187 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 87. 
188 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Beaugency, l’Orme Maubinet, 1730. 
189 A. D. Loir-et-Cher, G 2666, Cour Cheverny, Ingrande, 1741. 
190 Probablement Etienne de « Pegeloux » de Chastelet. 
191 Boureille / Croy, Histoire des Montilz, Blois 1912, p. 86, 87. 
192 Encore une autre orthographe. 
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1749 à 1759193 François Briquet de la Fons (ou de la Fond) (9), « fut présent dom François 
Briquet de la Fond, prieur titulaire de notre dame de Boullogne », en 1749194. « Le 28 mai 1748, 
le prieur Dom Briquet LAFOND, participa à l'élection du dernier abbé de l'Ordre, François-Xavier 
MONDAIN de la Maison Rouge195

1753

 ». 
196 à 1767 François de Montaudon ; procureur en 1767197

1753

. 
198

1753  3 moines (Montaudon, Bacquet, Salot). 

 Charles Salot Tourniol (1), prêtre, et Jean Bacquet(1), diacre. 

1760 à 1769199 Joseph de Glandèves (2), « licentié en droit civil et canon, chanoine de 
l’église insigne et noble collégiale de St Victor de Marseille est nommé par le roy, suivant son 
brevet du quinze aoust dernier, prieur commendataire …. », en 1760200

1760 à 1763 Toussaint Charles Auger « furent présent, les venérables prieur et religieux ... 
es personnes de dom Toussaint Charles Auger, prieur, dom Jean Martin, dom Louis Baudineau, 
dom Alexix Ménard et dom François Solet, tous prestres » en 1760

. 

201 ; « dom Toussaint Auger, 
prieur, dom Jean Martin, dom Baltazar Sézanne et dom Pierre Foucaud du Charasain, tous 
religieux proffet » en 1763202

1760, 6 religieux (Auger, Montaudon, Martin, Baudineau, Ménard, Solet). 

. Le titulaire étant de Glandèves, Auger ne peut être que prieur 
claustral. 

1763203 à 1769204

1763, 5 religieux (Auger, Séranne, Foucaud, Martin, Montaudon). 

 Baltazar Séranne (4), prêtre. 

1768205

1769

 1769 Jean François Mazaud (1).  
206

1769, 3 religieux (Durand, Séranne, Mazaud). 

 Joseph Thomas Durand (1), prieur. 

 

1770207

 
 Abolition de l’Ordre. 

 
 
 
 
 

                                                             
193 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lailly, terre, 1759. 
194 A. D. Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, La Bourrasserie, 1749. 
195 GEREG ; Le 28 mai 1748, http://grandmont.pagesperso-orange.fr/boulogne.html  
196 A. D. Loir-et-Cher, G 2666, Cour Cheverny, Ingrande , 1753 
197 A. D. Loir-et-Cher, G 2667, Huisseau, la Bourrasserie, 1753. 
198 A. D. Loir-et-Cher, G 2666, Cour Cheverny, Ingrande, 1753. 
199 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lailly, terre, 1769. 
200 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lailly, terre, 1760. 
201 A. D. Loir-et-Cher, G 2666, Bracieux, moulin, 1760. 
202 A. D. Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1763. 
203 A. D. Loir-et-Cher, copie d’archives d’Achille Bégé, bail de la métairie de Boulogne, 1763. 
204 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lailly, terre, 1769. 
205 A. D. Loir-et-Cher, G 2667, La Bourrasserie 1768. 
206 A. D. Loir-et-Cher, G 2673, Lailly, terre, 1769. 
207 A. D. Loir-et-Cher, G 217, 01/05/1770. 

http://grandmont.pagesperso-orange.fr/boulogne.html�
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Evolution du nombre de religieux. 
Si l’on considère la courbe des présents connus à différentes époques, on voit qu’il est 

difficile d’avoir une idée sur le nombre des moines entre 1320 et 1560. A cela, deux causes : le 
manque de documents (incontestable) et un usage qui n’était pas de citer les moines, comme il 
le fut de la deuxième moitié du  XVIe à la fin XVIIIe. 

On peut juger vraisemblable la présence de cinq ou 6 moines, en permanence à Boulogne, 
compte non tenu du commendataire qui n’y résidait pas forcément, ce qui à l’évidence constitue 
une petite communauté. Le seul décompte pouvant être considéré comme exact est celui de 
1769. On connaît le montant des pensions qui furent attribuées et ces pensions font état de trois 
pensionnaires, pas un de plus. 

Cette courbe représente donc une présence à minima, construite à partir du nom des 
moines cités.  

Thomas Coignet est cité de 1594 à 1618, et encore en 1633. Sa présence n’est pas 
mentionnée de 1619 à1632. S’il n’y a pas d’erreur, sa prêtrise a duré une quarantaine d’année. 
Même si ce n’est pas habituel, c’est évidemment possible. 

S’il était présent de 1619 à 1632, cela signifie que tous les moines ne participaient pas au 
cérémonial bailli/notaire. Pourtant on y trouvait des novices. 

Avec les mêmes réserves, on peut noter une augmentation des présences de 1640 à 1720. 

 

L’autre  question est : qu’en était-il d’une présence effective à Marigny (Lorges) et à 
Cléry ? 

Si l’on en croit ces documents, il semble bien qu’elle ait été, du XVIe à la fin de l’ordre, des 
plus réduite voire inexistante, ces lieux n’étant plus guère fréquentés que par les métayers ou 
les faire-valoir. 
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En guise de conclusion 

Nous avons, comment dire, arraché des documents où ils étaient enfouis, les noms, 
parfois une signature, d’une centaine d’hommes (105), pour la plupart totalement inconnus. 

On ne peut que souligner la vanité d’un tel « exploit ». Le bilan est maigre pour une 
période de six siècles. De 1540 à 1770, la moyenne des « repêchés » monte à 40 par siècle. C’est 
encore peu par rapport à l’investissement à cela consacré. 

Une autre voie d’accès serait les minutes des notaires. 

Dans un deuxième temps, peut-être. 

 

Louis Magiorani, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


