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Pénétrons au cœur de la Forêt de Boulogne par l’allée du Roi de Pologne ; au 
deuxième poteau, bifurquons à gauche, pour prendre l’allée du Prieur. A une centaine de 
mètres sur la droite, nous apercevons un domaine, maisons et prés, le tout encerclé par la 
forêt. C’est la ferme de Boulogne, l’ancien prieuré Notre-Dame de Boulogne. Ce domaine est 
la seule partie de la forêt aliénée à la Révolution. Comment ce prieuré est-il devenu une 
ferme, à quel ordre appartenait-il, quel était son fondateur, à quelle époque, quelle était son 
importance, celle de ses annexes, qu’advint-il à la Révolution et par la suite ? 

 
 
 
L’Ordre de Grandmont. 
 
Le prieuré de Notre-Dame de Boulogne dépendait de l’Ordre de Grandmont fondé par 

Etienne de Thiers1

Le nom de Grandmont vient du lieu où fut bâti le premier prieuré après la mort de 
Saint Etienne près de Limoges. 

 (1046-1124), appelé plus généralement Etienne de Muret, lieu de son 
ermitage, où il était venu se réfugier vers 1076. La rigueur de sa vie empêcha les adeptes de 
venir en grand nombre au début, mais la réputation de l’ermite aplanit toutes les difficultés, 
et bientôt une multitude de celles furent créées dans toute la France. 

Dans les nombreux actes du Moyen-Age, les Religieux sont presque toujours appelés 
les Bonshommes. C’est leur réputation qui leur a valu ce surnom. 

Le nombre croissant des adeptes de Saint Etienne ne se fit pas sans amener des 
heurts entre les clercs et les convers. Aux XIIe et XIIIe siècles, la règle s’était relâchée, 
l’ordre enrichi. Un auteur satirique, Guyot de Provins2

Une réforme était nécessaire, c’est le pape Jean XXII qui l’opéra en 1316. 

, reprochait aux moines le soin excessif 
qu’ils avaient de leur barbe ; ils jouaient aux jeux de hasard, avaient des chiens de chasse, 
des oiseaux. Ils menaient donc une vie de seigneur et non une vie de moine ! 

- les celles furent transformées en prieurés conventuels, 
- le prieur est élu par les religieux seuls, mais le prieur doit demander la 

confirmation à celui de Grandmont, 
- le monastère de Grandmont fut érigé en abbaye en 1317. Le premier abbé fut 

Guillaume Pellicier. 
 
Les prieurés et l’abbaye de Grandmont furent donnés en commende vers le milieu du 

XVe siècle. Le premier abbé commendataire fut le cardinal de Bourbon, archevêque de Lyon. 
 
La deuxième grande réforme de l’Ordre fut celle de Charles Frémont3

 

 (1610-1689) 
qui voulut rétablir la règle initiale de Saint Etienne. Mais le Général, chef de l’Ordre, s’y 
opposa. Avec l’appui du cardinal de Richelieu, Charles Frémont commença sa réforme en 
1642, au prieuré d’Epoisse près de Dijon. Peu de maisons l’ont suivie. Il fonda un prieuré à 
Thiers en 1650 ; cette maison devint le chef d’ordre. La réforme de Frémont s’est maintenue 
pendant quelque temps encore, après la mort du réformateur. 

Au cours du XVIIIe siècle, il y eut de nombreux procès entre les commendataires et 
les religieux. L’ordre s’appauvrit ; les bâtiments tombent plus ou moins en ruine, le nombre 
des religieux diminue : ils n’étaient que 72 en 1770. 
                                                 
1   GUIBERT L., Destruction de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont. 
2   Ibid. 
3   Ibid. 
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C’est pendant la commende de l’abbé de la Maison Rouge que l’ordre fut détruit, 
malgré la résistance du dernier commendataire. 

 
Qui hérita des biens de prieurés ? les séminaires. 
« Rien n’est plus digne de la religion du Roi que l’intention dans laquelle est Sa 

Majesté que les biens des Grandmontains soient destinés à procurer l’éducation gratuite des 
jeunes gens qui se destinent à l’état ecclésiastique ». C’est ce qu’écrivait l’archevêque de 
Tours à Loménie de Brienne4

Les lettres patentes du Roi du 24 février 1769 ont eu raison, au milieu des intrigues, 
de l’ordre de Grandmont. Il est question dans ces lettres du « petit nombre des religieux, 
lesquels se trouvent réduits à 72, y compris l’abbé supérieur, général de l’Ordre », du petit 
nombre mais aussi « de l’âge, des infirmités et de la manière de vivre du plus grand nombre 
d’entre eux

. 

5

Après avoir rayonné dans toute la France, au Moyen-Age, l’Ordre de Grandmont 
agonisa pendant la Renaissance et le XIIe siècle, et finit par mourir en 1770, vingt ans avant 
la Révolution. 

 ». 

 
 
 
Fondation 
Bienfaiteurs et dons. 
 
Boulogne vient de Bolonia6

Le prieuré qui était alors une celle fut fondé vers 1190, par le Comté Thibaut V le 
Bon. L’Ordre de Grandmont était alors en pleine expansion ; la vertu de son fondateur, 
l’austérité et la piété des moines faisaient sa réputation. Outre ces qualités morales, les 
religieux défrichaient, abattaient, construisaient des ponts ; à Cléry, d’ailleurs, il y avait un 
pont portant le nom de « pont des Bonshommes ». 

. 

Il était donc utile que l’on ait de tels moines dans son fief. 
 
Le Comte Thibaut accorda aux religieux de Boulogne certains dons et droits7

- 3 septiers de farine, 

. En voici 
quelques-uns : 

- une charge d’huile, 
- 1000 harengs au début du carême, 
- 20 sous blésois pour acheter des chaussures, 
- 40 aunes de bure. 
Par ces dons, le Comte Thibaut assurait presque toute l’alimentation et l’habillement 

des Bonshommes. 
 
Le fils de Thibaut a confirmé les dons faits par son père, en 1198, ainsi que ses 

successeurs8

 
. 

                                                 
4  Ibid. 
5  Ibid. 
6  BERNIER, Histoire de Blois. 
7  GUIBERT L., Ibid. 
8  Archives Nationales, S 3294. 
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En l’an 12089

 

, Catherine, Comtesse de Blois, accorde 10 livres de rente aux frères de 
Boulogne, pour la cession de certaines écluses. 

En septembre 123210

En 1295

, il est accordé quatre muids de froment aux frères de Boulogne, 
contre l’usage en la forêt de Boulogne. 

11

 

, d’après un vidimus, le Comte de Châtillon octroie le droit de chauffage en 
forêt de Russy pour chauffer la Maison-Dieu de Montils pour le repos de son âme et celui de 
sa femme. 

En 120112, Louis, cuens de Bleiz, confirme le couvent du titre pour avoir le bois de 
chauffage13

 
. 

En 129614

 

, Hüe de Châtillon accorde 40 livres de rente aux frères de Boulogne qui 
devront chanter une messe du Saint-Esprit après sa mort et pendant sa vie… 

En 132315

« 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 ». 

, le Comte de Blois abandonne un chemin devant la porte du prieuré : 

 
En 137116

 

, « 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 contre échange d’un muid de grain. 

En 139017

Ce droit a été contesté plus tard par les Eaux et Forêts en 1554. 

, nouvel échange entre Guy de Châtillon, Comte de Blois, et les religieux de 
Boulogne, de 4 muids de froment pour l’usage dans la forêt de Boulogne : le droit de 
paissage pour 25 porcs dans les forêts de Boulogne et de Russy. 

 
En 140118

 

, les lettres cartulaires du prieuré de Boulogne nous apprennent l’échange 
au profit du comte de Blois de 22 muids d’avoine de rente pour la réunion de la Maison-Dieu 
des Montils au prieuré. Le Comte de Blois était alors Monseigneur le Duc d’Orléans, Comte 
de Blois et de Beaumont… 

En 140719

 

, d’après un vidimus, Louis, fils de France, Comte de Blois, mande dans une 
lettre le droit d’usage et pâturage dans les forêts pour la Maison-Dieu des Montils. 

                                                 
9  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
10  Archives Nationales, S 3294. 
11  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
12  Id. 
13  [Probable incohérence des deux dernières dates.] 
14  Archives Nationales, S 3294. 
15  Id. 
16  Id. 
17  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
18  Archives Nationales, S 3294. 
19  Id. 
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En 144220

 

, Charles, Duc d’Orléans et de Valois, Comte de Blois et de Beaumont, 
confirme le droit de paisson pour 45 pourceaux dans la forêt de Russy. 

En 158121

- « pâturage et pacage par toute ladite forêt de Boulogne, droit pour 25 porcs et 
bas pacage à 12 bœufs, 16 vaches et leurs suites, 

, Henri III rétablit les religieux de Boulogne dans leurs droits de chauffage 
et de pâturage, passé en 1581 : 

- le chauffage du prieuré et de l’aumônerie des Montils ». 
 
En 160122

En 1616

, les Eaux et Forêts accordent aux religieux de Boulogne le droit de 
chauffage et le paissage dans la forêt de Blois. 

23

 
, nouveau titre pour le pacage. 

En 166124

« Attendu que leur maison est pauvre », il accorde le droit de paisson pour 20 porcs, 
120 rotées de bois, le droit de panage et de pâturage pour 12 bœufs, 12 vaches et leurs 
suites dans la forêt de Blois, conformément à leur ancienne concession ». 

, d’après l’extrait du Conseil Privé du Roi qui confirme le privilège de pacage 
et de panage dans la forêt de Boulogne : 

Un grand nombre de religieux, est-il écrit, avait fait requête au Roy pour jouir des 
droits ci-dessus, octroyés par Guy de Châtillon. 

 
 
Dons de particuliers. 
 
Les dons des particuliers semblent moins importants ; ils n’ont pas fait l’objet d’actes 

spéciaux. On retrouve cependant : 
- en 139625

- en 1402

, un don de 2 sous de rente sur une maison sise à Montlivault, par un 
certain Jean Briside, 

26

- en 1477

, le 2 mai, une donation d’un peu de bois, sis à la forêt de Boulogne 
près de l’ermitage, assez près du bois que feu Monseigneur donna à l’ermite, 

27

 

, don de Guillaume Gaudelant à son fils Frère Laurent Gaudelant, 
religieux au prieuré de Boulogne, d’une pièce vignes sise au clos de l’Epicerie. 

Que résulte-t-il de tous ces dons ? Ceux-ci ont été rarement faits gratuitement, mais 
la plupart en échange d’autres choses, que ce soit du blé, de l’avoine, des livres ou même 
des messes. Si les dons du Comte Thibaut assuraient la nourriture et le logement, au XIIIe 
siècle, la règle s’étant adoucie, les religieux ont eu le  droit de chauffage dans les forêts de 
Boulogne et de Russy. 

Les bonshommes ayant eu le droit de recevoir des legs, les parents laissèrent à leurs 
fils religieux des propriétés, tel Gaudelant en 1477. 

                                                 
20  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
21  Id. 
22  Id. 
23  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
24  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
25  A. D. Loir-et-Cher, G 218. 
26  A. D. Loir-et-Cher, F 232. 
27  A. D. Loir-et-Cher, G 218. 
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On peut remarquer également que tous les Comtes de Blois, depuis Thibaut V 
jusqu’au Duc d’Orléans, qu’ils appartiennent à la famille de Châtillon, d’Orléans, de Valois ou 
de Bourbon, ont tous confirmé les dons faits aux religieux par le fameux Thibaut le Bon. 

 
 
Privilèges et charges. 
 
Le prieuré de Boulogne n’était pas sans privilèges. Il avait en outre le pouvoir de 

libérer certains serfs : 
« Le bienfaiteur donne avec des terres et des bois un ou deux hommes aux religieux 

(hommes, hospites, burgenses) qui étaient chargés des affaires de la communauté et 
devenaient libres par cela même qu’ils appartenaient à l’ordre28

Cependant en 1278, les religieux semblaient avoir encore des serfs sur leurs terres : 

 ». Cet usage disparut au 
XIIIe siècle. 

« Lors de l’acquisition par l’abbaye de Bourgmoyen, des terres sises en la paroisse 
d’Huisseau, les religieux de Boulogne, possesseurs, prétendaient qu’Etienne était leur serf et 
que ses biens lui appartenaient de droit et de coutume. Ils abandonnent audit Etienne la 
libre propriété d’une partie de ses biens, l’autre demeurant en la possession du prieuré, et ils 
reçoivent une somme de 100 sous pour raison d’une maison sise à Huisseau près de la 
chapelle Saint …29

 
. 

Sur le plan établi en 1671, il y avait un volet, ce qui semble prouver que le prieuré 
avait le droit de basse justice. Celui de pêche leur fut accordé en 128730

 
 par la Comtesse. 

Les religieux n’étaient pas les seuls à jouir de privilèges. Les fermiers, métayers et 
closiers en bénéficiaient comme le montre la copie d’une lettre de confirmation de Louis 
XIV : « les fermiers, métayers et closiers dudit prieuré ne jouiraient de l’exemption des tailles 
que tant si longuement qu’ils feront leur demeure actuelle dans l’enclos dudit prieuré31

 
. 

Le prieuré jouissait également de privilèges ecclésiastiques : le pape Lucius III en 
1182 prit sous sa protection la maison de Grandmont et toutes ses filles qu’il exempte de la 
juridiction épiscopale et du paiement des dîmes32

 
. 

 
Les charges. 
 
Les religieux étaient chargés de payer les rentes qu’ils avaient contractées au cours 

d’échanges, qui étaient la plupart du temps des rentes en nature : des septiers ou des muids 
de blé, d’avoine : 22 muids d’avoine contre la Maison-Dieu des Montils (1401). 

Ils doivent une rente en 1402, de 4 septiers de blé froment et seigle à cause du 
moulin du Vivier à Cour-sur-Loire. 

 

                                                 
28  GUIBERT L., Ibid. 
29  A. D. Loir-et-Cher, 3 H 60. 
30  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
31  Id. 
32  GUIBERT L., Ibid. 
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Les religieux devaient aussi une pension abbatiale qui était de 37 livres 12 sols 6 
deniers en 1706. 

 
Quant aux décimes, ils s’élevaient à la veille de la révolution, pour Boulogne à 276 

livres d’après le relevé des dépenses du Séminaire de Blois. 
 
 
 
Moines et Commendataires. 
 
Il est très difficile de retrouver régulièrement le nombre des moines qui pouvaient 

vivre à Boulogne. Cependant, on peut lire leurs noms et savoir leur nombre sur les copies 
d’actes passés devant notaire. 

Lorsqu’il y avait de graves décisions à prendre ou pour des baux, tous les moines se 
trouvaient réunis « au son de la cloche », dans la salle du chapitre. Les décisions se 
prenaient en commun, et généralement tous étaient mentionnés sur les actes. 

 
C’est en 1295 qu’apparaît pour la première fois le nombre de 8 religieux33, et en 

1291, Côme, correcteur de la maison de Boulogne34

 
. 

En 1317, après la réforme et la réorganisation de l’ordre par le pape, il est mentionné 
dans la bulle qui ordonne l’annexion des celles de Marigny et de Cléry au prieuré de 
Boulogne : 

« Prioratis de bolonia Carnotensis diocesis, aurelianensi … in quo sunt sexdeam 
fratres. Decimo quinto calendas decembris Pontific nostri an secundo anno Dei 131735

(Au prieuré de Boulogne, dans le diocese d’Orléans, dans lequel sont 16 frères. 15e 
jour des Calendes de décembre de l’année de notre pontificat en la 2e année de Dieu 1317 
[en la 2e année de notre pontificat, année de Dieu 1317]). 

”. 

 
Un certain Elye de Vausans36

 

, prieur, apparaît en 1323 dans un acte passé entre le 
Comte de Châtillon et boulogne. 

Un autre prieur appelé Frère Helix est mentionné en 137137

 
. 

En 1401, Louis, duc d’Orléans, comte de Blois, cède la Maison-Dieu des Montils aux 
religieux de Boulogne38

 
. 

En 1421, Vincent Danneveau, « prieur du prieuré de Nostre-Dame de Boulogne, au 
comté de Blois » et « maistre de l’hostel-Dieu des Montilz39

 
 ». 

                                                 
33  GUIBERT L., Ibid. 
34  A. D. Loir-et-Cher, G 2661. 
35  GUIBERT L., Ibid. 
36  Archives Nationales, S 3294. Brisset/De Croy, Histoire des Montils, p. 81 ; LM. 
37  Id. 
38  Brisset/De Croy, Histoire des Montils, p. 81 ; LM. 
39 Arch. Nat., L. 983, n° 158. 
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Pendant près de deux siècles, nous ignorons les noms des religieux qui vécurent à 
Boulogne. 

 
En 159440

 Frère Jean Pasquieur, sous-prieur, 
, Martin de Racine, abbé de La Vernusse, commendataire, 

 Frère Thomas Congnus, 
Frère Vincent Percheron, tous prêtres. 

 
En 162441

 
, Mr. Martin de Racines, aumônier du Roy, commendataire.  

En 162942

 

, [le prieuré de] Boulogne [avec ses dépendances] a été baillé [par 
« Messire Victor Le Bouthilier, conseiller du Roy es son conseil destat, evesque de Boulongne 
sur la mer, prieur du prieuré nostre dame de Boullongne lez Blois… à Jacques Lemeusnier, 
son maistre d’hostel] pour 2400 livres ; les religieux ont eu 600 livres, le bois de chauffage, 
des muids de blé et du vin. 

En 165243

 
, Don Martial Mullot, 26e prieur de Boulogne.  

En 165344

 
, Arnaud Jean Le Bouthillier, commendataire. 

Ce n’est qu’en 165545

Dom Gérard Pinchon, prieur claustral, 

, que des noms réapparaissent. A cette date, le prieuré était 
occupé par sept religieux : 

Frère de Regnard, 
Frère Philippe Boyer, 
Frère Pinchon, procureur, 
Frère Jean de Regnard, 
Frère Pierre (… ?) 
Frère Jean Jouanneau  
 

En 165746

 
, le prieur commendataire était l’abbé de Rancé. 

En 165947

 Frère Gérard Pinchon, 
, Frère Philippe Boyer, supérieur, 

 Frère Jean Deregnard 
 
En 166048

 Frère Jean de Regnard, 
, Dom martial Mullot, prieur, 

                                                 
40  A. D. Loir-et-Cher, G 218 (Bail pièce de terre à Briou) ; LM. 
41  A. D. Loir-et-Cher, G 1157. 
42  A. D. Loir-et-Cher, G 2664. 
43  A. D. Loir-et-Cher, G 2662. 
44  A. D. Loir-et-Cher, G 218 (charge d’un muid sur la terre de Moncelon) ; LM. 
45  Archives de Boulogne. 
46  A. D. Loir-et-Cher, G 2665. 
47  Archives de Boulogne ; LM. 
48  A. D. Loir-et-Cher, G 2666 (bail du moulin du Vivier) ; LM. 
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 Frère Pierre Butil, représentant la plus grande partie des religieux. 
  
En 166349

 
, 6 religieux. 

En 166450

 

, Henry Barillon,seigneur d’Auteray ou d’Aulnay, commendataire, bachelier 
en théologie, résidant ordinairement à Paris. 

1668. — Martial Mullot, « sous-prieur de Boulogne et aumosnier de l'Aumosne des 
Montils51

 
 ». 

En 167552

 
, Père Gérard Pinchon, fondé de procuration spéciale de tous les religieux. 

En 167853

 
, Guillaume Bence, supérieur. 

En 168254

 

, le prieur claustral était toujours Dom Gérard Pinchon ; le prieur 
commendataire, Simon Picques. 

En 168955

Dom Gérard Pinchon, supérieur, 
, 5 religieux nommés : 

Dom Léonard Avril, 
Dom Pierre Antignac, 
Frère Jean Pinchon, 
Frère Jean de Regnard, profès, 
Simon Picques était le prieur commendataire, comme en 1695. 
 

1694. — Barthélémy Moullier, supérieur des religieux de Boulogne, afferme pour 9 
ans le revenu temporel de l’Aumônerie des Montils, moyennant un prix de 300 livres en 
argent, plus six chapons, un dindon, un gâteau de fleur de froment embeurré d'un boisseau. 

 
En 170256

 
, le commendataire était Michel Durand. 

En 170657

Dom Barthélémy Moulinier, prieur, 
, il y avait 7 religieux : 

Dom Pierre Denizot, 
Dom Léonard Lachery, 
Dom François Loriol, prêtres, 
Hippolyte Gallois, 
Michel Boyer, clercs. 

                                                 
49  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. 
50  A. D. Loir-et-Cher, 3 E 25/51 (Ajout L.M.). 
51  Etude des Montils. Brisset/De Croy, Histoire des Montils, p. 81 ; LM. 
52  A. D. Loir-et-Cher, G 2666 ( cession du moulin du Vivier) ; LM. 
53  A. D. Loir-et-Cher, G 2665 (Procès-verbal de bornage) ; LM. 
54  Etude des Montils. Brisset/De Croy, Histoire des Montils, p. 81 ; LM. 
55  Archives de Boulogne. 
56  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. 
57  A. D. Haute Vienne. 
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En 170958

Dom Barthélémy Moulinier, prêtre, prieur, 
, 5 religieux : 

Dom François Loriol, secrétaire, 
Dom Hippolyte Gallois, 
Dom Michel Boyer. 
Le prieur commendataire était le curé de Chambord, Jean Perdijon. 
 

En 1710 : 6 religieux. 
 
En 172659

 
, le prieur commendataire était toujours Jean Perdijon de Lolinville. 

En 172760

 Jean Perdijon de Lolinville, commendataire. 
, Antoine Picques, prieur, 

 
En 174261

 
, Jean Perdijon de Lolinville. 

En 173162

 Dom Michel Robert, 
, Dom Pierre Parfait, prieur (en 1732, également), 

 Dom Etienne Pegeloux 
 Dom Jacques Baret, tous prêtres. 
 
175163 ; 1758. — Dom François Briquet de la Fond, « prestre religieux et prieur 

titulaire de Notre-Dame de Boulogne et annexe, Ordre de Grammont », afferme la principale 
maison de l’Aumône, avec toutes ses dépendances, à Michel Gauché, pour 260 livres, « à la 
charge pour ledit fermier de loger et nourrir le cheval dudit prieur et celui de son 
domestique, ou de tout autre religieux de la maison, qui viendroit aux Montils64

 
 ». 

En 176065

 Dom Jean Martin, 
, Dom Toussaint Charles Auger, prieur, 

Dom Louis Baudineau, 
Dom Alexis Ménard, 
Dom François Solet, tous prêtres. 

 
En 176366

Dom Toussaint Auger, prieur, 
, il y avait 4 religieux au mois de novembre : 

Dom Jean Martin, 
Dom Balthazar Sézane 

                                                 
58  Archives Nationales, S 3294. 
59  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. 
60  A. D. Loir-et-Cher, G 218 (droits sur la terre de Moncelon) ; LM. 
61  A. D. Loir-et-Cher, G 218 (Bail d’une bergerie à Lestiou) ; LM. 
62  A. D. Loir-et-Cher, G 2666 (charges sur le moulin de Bracieux) ; LM 
63  A. D. Loir-et-Cher, G 218 (Bail d’une bergerie à Lestiou) ; LM. 
64  Etude des Montils. Brisset/De Croy, Histoire des Montils, p. 81 ; LM. 
65  A. D. Loir-et-Cher, G 2666 (charges sur le moulin de Bracieux) ; LM. 
66  Archives de Boulogne. 
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Dom Pierre Foucaud du Chassasain 
 

En 176567

Dom Mazaud, 
, 2 ans avant la suppression de l’ordre et de Boulogne : 

Dom Balthazar Sézane, 
Dom Durand, prieur. 
Le prieur commendataire était l’abbé de Glandènes. 

 
Que résulte-t-il de ce qu’on peut appeler « des recensements » ? 
Le nombre des religieux qui vécurent à Boulogne n’a jamais été très important. Le 

prieuré n’a été qu’un petit prieuré : le nombre moyen des moines y a été de 6, sauf en 1317 
au moment de la réforme. Par la suite, cela n’a été qu’une lente diminution.  

 
C’est surtout au XVIIIe siècle que le fléchissement est sensible et régulier : 7 religieux 

au début du siècle, 6 en 1710, ils ne sont plus que 4 en 1763. Il n’en reste que 3 au moment 
de la suppression de l’ordre et du prieuré. 

 
 
 
La Commende. 
 
L’ordre de Grandmont a été mis en commende vers le milieu du XVe siècle. On ne 

retrouve la trace d’un prieur commendataire pour Boulogne qu’en 162468

Nous ne savons que peu de choses sur ces commendataires. Le plus célèbre prieur 
commendataire de Notre-Dame de Boulogne est sans aucun doute Armand Jean Le 
Bouthillier de Rancé

. Il se nommait 
Monsieur Martin de Racines, et était aumônier du Roy. 

69

Il reçut à 10 ans la tonsure et la commende, parmi beaucoup d’autres d’ailleurs, du 
prieuré Notre-Dame de Boulogne (1636). Docteur en Sorbonne en 1652, député à 
l’assemblée générale du Clergé en 1655, et aumonier du duc d’Orléans. 

, réformateur de la Trappe, né à Paris en 1626 et mort à Soligny en 
1700. 

Il se retira à la Trappe en 1657, à la mort de Madame de Montbazon, après avoir 
hésité entre Boulogne et la Trappe. Il avait fait quelques séjours parmi les moines et avait 
été séduit par le calme et la beauté du prieuré au milieu de bois. 

Comme l’a écrit son biographe, Chateaubriand : « l’abbé Le Bouthillier se logea  
parmi les moines de son prieuré ; de quelque côté qu’on ouvrit une fenêtre on ne voyait que 
des bois ». 

Il s’était occupé des réparations de Boulogne : le 4 septembre 165770

Lors de son entrée à la Trappe, l’abbé de Rancé avait renoncé à tous ses bénéfices, y 
compris à Boulogne (1663)

, il a demandé 
au Parlement de Paris de pouvoir vendre, couper du bois pour permettre les réparations 
nécessaires : les bâtiments de Boulogne menaçaient de tomber en ruines ainsi que l’église de 
Cléry. Il devait s’engager à n’utiliser le bois  que pour les réparations dudit prieuré ». 

71

                                                 
67  A. D. Loir-et-Cher, G 217. 

. 

68  A. D. Loir-et-Cher, G 1157. 
69  A. D. Loir-et-Cher, G 2665. 
70  Id. 
71  GUIBERT L., Ibid. 
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Quels furent les successeurs de Rancé et comment se sont-ils entendus avec les 

moines ? 
 
Le premier successeur semble avoir été Simon Picques72, jusqu’à environ 1695-1700, 

ensuite vers 1702, Michel Durand73, et en 1706 le sieur Perdijon74

Ce dernier a eu de nombreux démélés avec les religieux ; tout n’allait pas pour le 
mieux entre le curé de Chambord et les réguliers comme le prouve certaine lettre. 

. 

Maître Perdijon de Lolinville était prêtre, bachelier en théologie de la maison de 
Sorbonne, et curé de l’église royale de Chambord. Il semble que ce curé était un triste sire : 
les religieux se plaignirent de ses violences à l’abbé de Grandmont. Le prieur commendataire 
leur cherchait chicane, les harcelait de procès, brisait les portes, faisait enlever les serrures. 
Il y eut même des menaces et voies de fait contre les pauvres moines ! Dans une lettre à 
l’abbé de grandmont en 170675

Comment régler ces différends ? Par un procès. Celui-ci eut lieu à Ménars par devant 
notaire et l’intendant d’Orléans qui condamna la conduite du commendataire et qui fixa une 
fois pour toutes les revenus des biens du commendataire et ceux des religieux. 

, le prieur claustral Dom Barthélémy Moulinier déclare qu’il 
« n’avait point son semblable dans toute l’église ». 

Les religieux pour cela durent aller à Ménars et s’il faut en croire la lettre de Dom 
Moulinier à l’abbé, ce fut toute une expédition : 

« les pères Lachéry et Loriol y sont allés deux jours avant moy pour répliquer aux 
constatations. On m’y a conduit en une charrette à cause de mes infirmités76

Les religieux ont eu les excuses du commendataire, mais comme l’a écrit ce même 
prieur : « il nous en coûte pour avoir la paix

 » 

77

Ce dernier commendataire l’est quand même resté jusqu’en 1726, dernière date où 
on le signale. 

 ». 

 
Le dernier prieur commendataire fut l’abbé de Glandères, nommé comme tel dans les 

Lettres Patentes de 1768. Il reçut d’ailleurs le montant de sa commende jusqu’en 178978

 
. 

 
Son Montant. 
 
Nous l’avons vu, ce sont sous les successeurs de l’abbé de Rancé que se sont élevées 

des chicanes à propos de la commende, entre les commendataires et les religieux. 
Dom Gérard Pinchon a fait une déclaration des biens possédés par les religieux du 

monastère de Boulogne, au nom du commendataire Messire Simon Picques79

                                                 
72  A. D. Loir-et-Cher, G 2663 ; cité en 1682 (biens de Cléry et Marigny) ; LM. 

. Les annexes 
de Marigny et de Cléry semblent avoir fait partie de la commende, mais c’est sous celle de 
Jean Perdijon que l’on sait à combien elle s’élevait, d’après « la transaction passée entre le 
prieur commendataire et les supérieur et religieux dudit prieuré, le 14 décembre 1706, 

73  Id. 
74  Id. ; cité en 1728 (Bénéfice de Boulogne) ; LM. 
75  A. D. Haute Vienne, liasse 1734. 
76  Id. 
77  Id. 
78  A. D. Loir-et-Cher, G 217. 
79  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. 
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devant François Amiard, notaire coloqué à Ménars-le-Château et omologuée au parlement le 
21 avril 170880

Au prieur commendataire (conformément aux précédentes transactions) : 
 ». 

- les annexes de Marigny, paroisse de Lorges dans le diocèse d’Orléans, et les 
dépendances (moitié Orléans, moitié Blois) affermées à François Gentil  1240 livres, 

- l’annexe Les Bonshommes les Cléry diocèse d’Orléans, affermée à Louis Besnard 
pour « en jouir en bon père de famille »         830 
livres 

Les deux annexes membres dudit prieuré ne faisaient qu’un seul titre et bénéfice. Les 
autres biens demeurent aux religieux. 

 
Charges du commendataire81

- faire faire à ses frais et dépendu [dépens] toutes les grosses réparations tant des 
quatre églises qui dépendent desdits prieurés que généralement de tous les autres bâtiments 
qui en dépendent même ceux cédés aux religieux sans aucune répétition contre eux. 

. 

- acquitter les décimes extraordinaires, dons gratuits sans pouvoir les répéter à 
quelques sommes qu’elles puissent monter contre lesdits religieux. 

 
Biens et revenus du commendataire. 
-     annexe de Marigny : 
affermée le 25 août 1695 à François Gentil pour 1100 livres par Simon Picques, 

commendataire, 
autre bail en 1702 par Michel Durand commendataire pour 1240 livres et un muid de 

blé, 
bail le 4 avril 1709 par jean Perdijon à Louis Besnard pour 1100 livres, 
bail en 1712 à Louis Grasse 1200 livres. 
 
- annexe de Cléry82

bail par Guillaume malescot le 28 octobre 1697 à Louis Besnard et Jacques Brisset : 
800 livres et un quart de vin, 

 : 

bail du précédent titulaire 3 x 9 le 16 septembre 1701 pour 800 livres et un tonneau 
de vin : 25 livres 

total 825 livres 
 
Total des revenus           2025 livres. 
 
Charges83

4 églises et les bâtiments       100 livres 
. 

charge absorbant [ ?]       600 l. 
Imposition envers le Roy et le Clergé    437 l. 2 décimes 
Pension abbatiale à Mr. L’abbé de Grandmont     38 l. 
Messe à Marigny par le prieur de Lorges      50 l. 
Total avec les divers        1625 livres 

                                                 
80  Id. 
81  Id. 
82  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. 
83  Id. 
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Reste         399 l. 18 décimes. 
 
 
 
 
Le Prieuré. 
 
Les bâtiments actuels de le ferme de Boulogne ne représentent qu’une infime partie 

du prieuré. Certains de ces bâtiments ont été remaniés par les différents propriétaires et 
beaucoup sont reconstruits sur les anciennes fondations. Mais grâce au plan établi en 1671 à 
la demande des religieux nous pouvons nous en faire une idée plus précise. 

Au premier coup d’œil le prieuré présente les mêmes caractéristiques que tous ceux 
de l’ordre de Grandmont : l’orientation ouest-est de l’église, du réfectoire, et l’orientation est 
du dortoir. 

Au nord les bâtiments réservés aux moines se trouvent autour de la « basse-cour », 
les écuries, granges étables, c’est-à-dire les bâtiments d’exploitation.  

 
I. Les bâtiments réservés aux moines. 
Ces bâtiments forment un quadrilatère. 
 
- l’aile sud  
est réservée à l’église ; la nef est à l’est comme toutes celles de l’ordre. L’éclairage 

était dispensé par d’étroites fenêtres. L’église était très simple, à nef unique. 
Comment entrait-on dans cette église ? 
Les moines y pénétraient par une porte spéciale qui se trouvait à peu près à l’angle 

que formait avec l’église l’aile est, près du chœur. 
Les villageois eux y pénétraient par la porte de fidèles [qui] se trouvait à l’extrémité 

ouest ; elle était tout à fait indépendante : les fidèles ne pénétraient pas ainsi dans l’enceinte 
du prieuré. 

 
- l’aile est 
Rez-de-chaussée : 
Il était composé de deux grandes salles et d’un couloir. Le couloir est appelé « couloir 

des morts84

une salle appelée le « chapitre ». C’est là que se réunissaient les moines pour 
discuter des affaires du temporel 

. Il faisait communiquer le cloître avec le cimetière, près du chevet de l’église. 
Les moines y passaient trois fois par jour pour aller méditer et prier pour les morts. Faisaient 
suite à ce couloir  

ensuite, le cellier qui avait des ouvertures sur les champs. 
1er étage : 
Au-dessus du couloir des morts se trouvait la chambre du correcteur. C’était le nom 

du prieur en quelque sorte avant la transformation des celles en prieurés en 1317. 
Le dortoir des moines s’étendait sur toute la longueur du bâtiment, les fenêtres 

s’ouvraient du côté du soleil levant ; elles donnaient sur le cimetière : pour faciliter le réveil 
et la méditation des moines sur la mort. 

                                                 
84  SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE,  Bulletin trimestriel, 1959. 
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- l’aile nord 
Dans cette aile parallèle à l’église se trouvaient le réfectoire et la cuisine. Le réfectoire 

comme la plupart des salles était mal éclairé par quelques fenêtres très étroites ; une porte 
donnait sur le cloître. 

 
- l’aile ouest 
Le quadrilatère était fermé par un bâtiment qui devait dater de la fin du XVe, 

l’architecture que l’on y voit sur le plan semble le confirmer. Le corps de logis de deux étages 
devait servir d’infirmerie et d’hôpital, mais certainement de logis pour le prieur 
commendataire.  

Rez-de-chaussée : 
Il était composé de deux salles séparées par un couloir, corridor au fond duquel se 

trouvait un escalier qui conduisait au 1er étage. 
L’estimation des biens nationaux nous fournit des renseignements plus complets et 

plus précis sur ce bâtiment85

« La dite maison est composée au rez-de-chaussée d’un vestibule d’entrée dans 
lequel est un grand escalier en bois, et à repor [ ?] un cabinet servant de décharge, ledit 
vestibule distribue à gauche en une grande salle pavée garnie de fourneaux, potagers 
(c’était un petit fourneau à bois servant à confectionner les potages et les ragoûts) et d’un 
four, à droite en une grande chambre avec cheminée, deux cabinets de suite, une arcade 
servant de bûcher et dans laquelle est un petit escalier dérobé. 

 : 

Le premier étage 
consiste en un carré au bout des escaliers, quatre chambres à feu, 3 cabinets. La 

chambre à gauche servant de salon est construite en pavillon en saillie, sur deux arcades 
dont une donne communication à la basse-cour et sous l’autre en le bassin d’une belle 
fontaine. 

Grenier sur le tout terrassée et couvert en ardoise. 
 
II. Les bâtiments d’exploitation. 
Ceux-ci sont situés au nord du réfectoire avec lequel ils forment un quadrilatère. 
- à l’ouest 
dans le prolongement du réfectoire, il y avait une poterne. 
- l’aile nord 
était composée de bâtiments d’exploitation agricole : grange, écurie, étable, toit à 

porcs. C’est cette aile qui existe encore aujourd’hui et qui sert à la fois d’habitation pour le 
propriétaire et d’étables : 

La grange est intacte, on y pénètre par une énome porte en plein cintre. Certaines 
poutres maîtresses sont taillées à la hache, les murs sont faits d’un mélange de briques, de 
pierres calcaires, plus ou moins bien jointes. A l’intérieur de cette grange, sur le mur droit, 
on aperçoit une limite en pierre taillée comme si il y avait une cloison à cet endroit.. 

Les murs des écuries et du reste des bâtiments ont un mètre dix centimètres 
d’épaisseur. 

Au-dessus des bâtiments habités et des écuries, s’étend aujourd’hui un grenier. Il 
semble cependant que ce grenier n’a pas toujours été utilisé en tant que tel : en effet sur le 
mur sud il y a les restes d’une magnifique cheminée ou d’une immense niche en briques 
rouges. De plus, les ouvertures actuelles au nombre de trois côté sud et une côté nord ont 
été refaites dans les anciennnes ouvertures : on remarque l’arc des anciennes fenêtres. 

                                                 
85  A. D. Loir-et-Cher, Q 940. 



 16 

A quoi servait cette pièce ? Peut-être de chambre comme on en trouvait dans 
d’autres prieurés. 

- l’aile est était réservée aux écuries. 
Au centre de ce quadrilatère se trouvait une cour appelée « basse-cour ». 
Au centre des bâtiments conventuels se trouvait une belle fontaine mentionnée 

jusque vers le milieu du XIXe siècle. 
 
Pour sonner les heures, le prieuré avait deux clochers : un situé sur le mur sud de 

l’église, à peu près en son milieu et extérieur au mur ; la cloche de celui-ci annonçait les 
messes et les grandes heures, les repas. 

Le deuxième campanile était situé près du dortoir au-dessus de la cellule du 
correcteur. La cloche annonçait les petites heures, les réunions du chapitre : « les religieux 
réunis au son de la cloche » dans la salle du chapitre, la collation qui était la réunion 
précédant les complies qui avait lieu dans le cloître nord, et la sépulture des étrangers. 

 
- la métairie 
En dehors de l’enceinte du prieuré, il y avait une métairie, au sud, séparée par des 

jardins. La métairie se composait de deux bâtiments indépendants : l’un servant d’habitation, 
l’autre pour l’exploitation. Près de ce dernier se trouvait le volet qui montre que le droit de 
basse-justice était attaché au prieuré de Boulogne. 

 
Celui-ci était entouré à l’est par le cimetière, les jardins, le vivier qui servait de limite 

entre le verger et les jardins, à l’ouest par les jardins du prieur. Au nord s’étendaient les 
champs et le bassin encore visible maintenant. Tout était enclos de murs, la métairie se 
trouvait hors l’enclos. La cour du prieur était également fermée de murs. Seule, l’église était 
d’accès libre ; il fallait quand même franchir une porte comme on peut le voir sur le plan. 

 
Le prieuré avait plusieurs étangs ; 3 sont mentionnés en 1789 ; il reste l’étang 

« quarré ». Le vivier n’existe plus. 
 
 
Biens et revenus. 
 
A l’origine, l’ordre de Grandmont était un ordre pauvre ; la règle était très stricte. 

Mais, avec les années, elle s’est assouplie devant les bienfaits et les dons que les seigneurs 
firent aux religieux. Au XIIIe siècle, des bulles du pape assouplirent les règles : les religieux 
eurent la permission de recevoir des legs86

Au prieuré de Boulogne ont été réunis par une bulle papale en 1317
, ce qui n’est pas sans susciter des heurts. 

87

Par un échange entre le Comte de Blois et Boulogne, le prieuré s’agrandit du moulin 
du Vivier en 1477 et de l’aumosnerie des Montils en 1401

, les celles de 
Saint André les Cléry et de Marigny. 

88

C’est ainsi qu’en 1477
. 

89

                                                 
86  GUIBERT L., Ibid. 

, Guillaume Gaudelant fait don à son fils Frère Laurent 
Gaudelant, religieux du prieuré de Boulogne d’une pièce de vignes sise au clos de l’Epicerie 
(commune de Mont). 

87  Id. 
88  Archives Nationales, S 3294. 
89  A. D. Loir-et-Cher, G 217. 
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Au XVIIe siècle, en 168290

 

, grâce à une déclaration du prieur claustral, on connaît 
vaguement l’étendue des biens du prieuré : 

  Superficie   

Propriétés Prés Vignes Bois Labours Prix 

La maison du prieuré 6 ar 2 b       140 l. 

1 closerie de vignes à Chambon et 2 jardins et prés 2 b 4 ar       

1 closerie à la Voulte Vinay         100 l. 22 s 

1 moulin au Vivier Cour[-sur-Loire]           

1 closerie à Fleury paroisse de St Christophe 2 ar         

1 closerie à Mont 20 ar        20 l. 

1 closerie à Cour-Cheverny 3 ar 8 ar      70 l. 

1 dîme           

Moulin de Bracieux 8 ar        70 l. 

1 closerie à Vineuil   5 ar       

1 closerie dans le parc de Mont   6 ar 1/2       

1 closerie dans le parc de Huisseau          40 l. 

1 closerie à Fleury affermée à Berreau          36 l. 

1 closerie au Pont d'Arian affermée à Girard          25 l. 

1 closerie à Villeleury affermée à Jouanneau         120 l. 

1 métairie à Saint Sulpice         120 l. 

1 métairie dans le parc de Tour affermée à Cholet         220 l. 

1 métairie à notre porte [affermée] à Guillaume         120 l. 

1 maison à Blois à Du Cormier          62 l. 

1 maison et terre dans le parc de Huisseau à Riffaud          20 l. 

1 maison dans le bourg d'Huisseau à Petit          11 l. 

Les terres de la Ferté St Aigan au Sr de la Sale            4 l. 

Les terres de Chauvigny en beauce à Bourrau            3 l. 10 s 

Les terres de Merray à Racan            3 l. 10 s 

Les terres de Pinpeniau à J. Goux          30 l. 

Le pré du gué Vozé à Belin         204 l. 

Belenes à St Gervais à Marquenet            9 l. 

La moitié de l'aumônerie des montils à journier         150 l. 

1 maison à Mont à Dixine                 100 s 

Plusieurs pièces de terre à Mont louées à Amiot          80 l. 

 
 

                                                 
90  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. Cette pièce est non datée et le moulin du Vivier n’y figure pas.  En 
1675, le moulin du Vivier a été échangé contre des terres avec le seigneur de Ménars (A.D. 41, G 
2666). On peut donc dire qu’elle est postérieure à 1675, sans plus de précision ; LM. 



 18 

Cléry : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ar = arpents b = boisselées  l. = livres s = sols 
 
 
Marigny : 
Rentes en espèce et nature. 
 
En plus de ces diverses propriétés, les religieux possèdent aussi des rentes en argent 

ou en nature : des muids de seigle, d’avoine, de froment, que ce soit pour Boulogne, Cléry 
ou Marigny. 

  Superficie   

Propriétés Prés Vignes Bois Labours Prix 

La Mothe 10 ar     17 ar   

La Mothe       12 ar   

près du bois de la Brosse     13     

2 maisons     20     

1 ancien moulin près du couvent           

Clos de la Herse   2 ar       

Clos de la Riole 4 ar         

1 maison les Villeneuves à St andré les Cléry           

Clos du Perray   4 ar 1/2   8 ar   

    1 ar       

Clos du Bois Huppé   1 ar 1/4   2 ar   

1 maison en la grand'Rue de Cléry proche le four banal           

Clos Champenault   1 ar       

Baulette paroisse de Baule   2 ar       

  Superficie   

Propriétés Prés Vignes Bois Labours Prix 

1 maison à Beaugency           

1 jardin           

pièces de terre près Beaugency           

le prieuré           

le logis           

bois taillis           

terres labourables fermées       160 ar   

1 métairie à Suèvres         240 l. 

1 pièce de pré près du val de Loire à Beaugency 3 ar         

Beaugency 1 ar 1/2         

Lailli 1/4 ar         

Beaugency près le moulin de la Guenon 2 ar         
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Pour Boulogne 
Rente sur le domaine de Blois 8 muids 8 septiers de froment plus en argent 39 

livres 
Sur le moulin du Vivier91

Sur la maison de Villesavin                                                       4 septiers 

 5 muids de froment 1 dîme    70 
livres 

Sur Mont Huisseau                                                        3 muids de seigle 
Sur la dîme de la M[aro]lle en Sologne                             4 septiers de seigle 
Une dîme         39 livres 
1 rente dans la paroisse de St Dié     37 livres 10 sols 
1 rente sur 2 maisons à mont affermée à S Meslin    15 sols 
1 rente sur une maison à Montliveau       5 sols 
 
Marigny 
Rente sur la métairie de la Haute Croix appartenant au seigneur de lorges  

  10 septiers de froment 
Sur la métairie du Grand Mousselon à Briou           1 muid de froment 
Sur une métairie à Poisly         5 septiers de froment et 2 chapons 
Sur la métairie du petit Mousselon        6 septiers de froment 
Sur la métairie de Villecolon            3 septiers d’avoine 
La grande Dîme        6 septiers de blé 
Une autre dîme        10 septiers de froment 
Une petite dîme à Crevan                6 septiers de blé 
 
Cléry 
1 rente à prendre sur le moulin banal de Cléry            30 muids de blé-froment 
1 rente sur une maison « le Château Vert » Grand’Rue de Cléry        25 sols 
Sur la maison des « Trois Roys » de Cléry        12 deniers 
Sur la maison de la Croix Grand’Rue de Cléry             5 sols 
Sur le moulin de Levreau paroisse St Firmin à Beaugency        4 muids de blé 
Sur le bocage de Beaugency              15 sols 
A la fin de cette déclaration, il est inscrit une somme de 3624 livres. Celle-ci semble 

être le total des revenus des dits biens cités plus haut. Seulement si l’on fait la somme des 
loyers et redevances déclarés, on n’arrive qu’à 2084 livres et 217 sols. Si 1 livre = 20 sols, 
2094 livres et 12 deniers. 

 
D’où vient cette différence de 1530 livres ? Peut-être des propriétés mentionnées, 

mais dont la redevance n’était pas indiquée, ou des oublis ? 
 
Qui s’occupait des propriétés ? 
Les métayers, car elles étaient presque toutes données en bail, bail de 3_6_9 ou bail 

emphytéotique. 
Le bail commençait en principe à la Toussaint et les preneurs devaient en jouir en 

« bon père de famille ». 
 

                                                 
91  Pour les mêmes raisons, avant 1675 ; LM. 
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Dans quel état étaient ces propriétés ? 
Le mauvais état des biens, maisons et même des haies, clôtures, est signalé dans les 

baux passés entre les religieux et les métayers. Par exemple, en 1689 : lors du bail du lieu et 
métairie de Boulogne à Pierre Bellanger « le prieur reconnaît que les haies entourant la pièce 
de pré labourable sont en mauvais état. Le preneur les laissera comme il les a trouvées » ! 

Le preneur était aussi chargé d’entretenir le couvent, de faire les réparations, 
d’entretenir les jardins. 

Ces mêmes lieu et métairie de Boulogne ont été baillés 80 livres à Louis Bardon, 
jardinier à Boulogne pour 9 ans en 1763 tout en ayant les mêmes charges que ses 
prédécesseurs alors que Marigny et Cléry étaient baillés à la même époque respectivement 
1240 et 830 livres. 

 
Cette déclaration nous donne une idée de ce que pouvaient être les biens de 

Boulogne, mais ce sont surtout les déclarations du séminaire et surtout l’expertise qui eut 
lieu pendant la révolution qui nous apprennent l’étendue des propriétés. Elles apparaissent 
cependant comme étant faites  d’une somme de petits et de moyens terrains groupés dans 
les localités autour de Blois : soit au sud, soit sur la rive droite de la Loire jusqu’à Suèvres, 
autour de Marigny et de la forêt de Marchenoir. Quant à St André les Cléry, il semble isolé 
dans l’Orléanais, et le moins important des prieurés. 

 
La polyculture dominait alors : il y avait des prés, des champs de labour pour le 

seigle, le blé, l’avoine, beaucoup de bois, mais aussi assez de vignes : le vin de Chambon 
était d’excellente qualité aux dires du séminaire. 

 
Nous ne pouvons nous faire qu’une faible idée de l’importance du prieuré à cette 

époque ; la déclaration était complète peut-être, mais tout n’avait certainement pas été 
arpenté. A la Révolution, Boulogne et ses propriétés disséminées dans différentes communes 
- par propriétés, entendons champs, bois, prés, vignobles - devaient représenter une 
superficie de 150 arpents, ce qui représente environ si c’est l’arpent de Blois qui avait été 
employé, environ 91 hectares92

 
. 

 
 
Le Prieuré de Boulogne de 1770 à 1789. 
 
En 176893

Dom Durand, prieur, 

, Boulogne appartenait toujours à l’ordre de Grandmont et trois moines y 
demeuraient encore : 

Dom Balthazar Sézane 
Dom Mazand ou Mazaud. 
Le prieur commendataire était l’abbé de Glandèves. 
 
La destruction de l’ordre fut décidée au chapitre général de 1768. Les arrêts du 

Conseil en date du 1er mars 1777 venaient d’autoriser les évêques de Poitiers, d’Angers, de 
Blois, à supprimer sept maisons de l’ancienne observance, c’est-à-dire celles qui n’avaient 

                                                 
92  [Davantage : le clos seul (magna clausura), en forêt de Boulogne, selon le tracé de ses 
parcellaires, peut s’estimer à 111 hectares, dont environ 80 hectares de forêt. L.M. DFS 2000] 
93  A. D. Loir-et-Cher, G 217. 
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pas admis la réforme du père Frémont ; Boulogne était parmi elles. La mense conventuelle 
assez riche fut unie au séminaire de Blois en vertu des Lettres Patentes du 17 mai 1770, par 
une ordonnance épiscopale le 18 juin 177194

Les lettres Patentes, tout en fixant l’emploi des revenus, ont fixé le sort du prieuré et 
celui des moines : 

. 

« pour les revenus en être employés en bourses et demi-bourses au proffit des 
jeunes séminaires dudit diocèse pendant la durée de leur séminaire et la nomination dudit 
évêque de Blois… Voulons que sur les revenus dont jouit actuellement ledit monastère… il 
soit payé à chacun des trois religieux dont il est composé une pension alimentaire et viagère 

- 1000 livres pour le prieur Durand 
- 900 livres à Dom Mazaud 
- 800 livres à Dom Sézane. 
La pension desdits religieux augmentera par la mort de l’un d’eux : 
- 1200 livres au prieur 
- 1000 livres à chacun des religieux. 
Ces pensions sont exemptes de toute charge et impôt, elles sont payables par 

quartiers. 
Les religieux devront remettre au séminaire de Blois titres de propriété, etc. 
Le séminaire peut vendre des parties du prieuré pour réparer le séminaire ou d’autres 

prieurés. 
La mense du prieur commendataire est fixée à 2700 livres pendant la vie dudit prieur 

de Glandèves. A son décès, elle sera égale à la valeur en argent de 120 septiers de blé-
froment, mesure de Paris, valant 2400 livres versées par les administrateurs dudit prieuré à 
celui qui par nous sera chargé dudit prieuré. 

Versailles, 17 mai 177095

Toutes les clauses ont été à peu près respectées, la dernière n’a pas eu l’occasion de 
l’être puisque la Révolution est venue plus vite que la mort du commendataire. 

 ». 

 
Qu’advint-il de Boulogne pendant cette période de 19 ans qui précéda la Révolution ? 
 
En 1770, Boulogne était en très mauvais état, les bâtiments commençaient de tomber 

en ruines. Le séminaire entreprit des travaux de réparation pour Boulogne, Cléry, Marigny et 
leurs dépendances. 

 
A Boulogne les vitres ont été raccommodées en 1773. Cela coûta 17 livres. Mais les 

vitres n’étaient pas les seules à avoir besoin d’être renouvelées ; les tuiles, la charpente ont 
été réparées successivement en 1785, 1786. On a payé 48 livres au couvreur et 50 livres au 
charpentier. 

Hélas, tous les bâtiments n’ont pu être sauvés. Comme on ne pouvait pas les réparer, 
ou que les réparations auraient été très coûteuses, on les a démolis dès juin 1774 ; on a 
payé pour cela 28 livres 19 sols ; en juin 1775 on a payé à nouveau les maçons pour démolir 
(31 livres 16 sols). 

Que faisait-on des pierres ? On les employait pour réparer d’autres propriétés du 
prieuré, comme le Roi l’avait ordonné dans ses Lettres Patentes : le 24 mai 1775, le 
transport des pierres de Boulogne à La Perche a coûté 13 livres. On démolissait là pour 
réparer là-bas. 

                                                 
94  A. D. Loir-et-Cher, G 217. 
95  Id. 
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C’est en 1787, que le séminaire a fait effectuer le bornage de Boulogne pour 3 livres ; 
on a retrouvé il n’y a pas longtemps une des bornes de cette époque. 

 
Nous connaissons donc ce qui s’est passé au point de vue entretien des bâtiments, 

mais que sont devenus les trois moines ? 
Le livre de comptes de séminaire ne nous renseigne qu’imparfaitement. On sait que 

celui-ci a réglé la pension des trois religieux et du commendataire à peu près régulièrement 
depuis novembre 1770 jusqu’en juillet 1789. c’est à cette date que se termine d’ailleurs le 
livre de comptes. 

Don Durand et Dom Mazan ou Mazau paraissent avoir touché leurs pensions presque 
en même temps indirectement par le notaire qui était le même, alors que Dom Sézane, lui ne 
touchait sa pension souvent longtemps après les autres ; son notaire était différent de celui 
des deux autres qui était monsieur Le Goux et pour Dom Sézane Me Gautier. Quant au 
commendataire, lui était toujours payé avant les autres , il semble que ce prieur avait de 
nombreuses dépenses car en 1774, le séminaire paya sa pension à son notaire me hélier 
(750 livres 16 sols) car ce dernier avait dû lui avancer cette somme ; cela se passait au mois 
de janvier. Au mois de février, le manque d’argent se faisant de plus en plus sentir, 
Monseigneur l’Evêque dut faire dépêcher un carrosse pour aller porter la somme de 1500 
livres au prieur, ce qui coûta 3 livres environ pour les frais de transport (environ 3 livres). Le 
solde lui fut payé en avril. 

 
C’est le 13 août 1774 qu’apparaît pour la dernière fois le nom de Balthazar Sézane. Il 

s’était retiré à Notre-Dame de Figeac où il décéda le 17 octobre 1774 comme l’indique 
l’extrait du registre paroissial96

 

 : « décès sur la paroisse de Saint Martin de Balthazar Sézane 
religieux de l’ordre de Grandmont ». 

Depuis cette date, les deux autres religieux eurent leurs pensions augmentées 
comme il l’avait été stipulé dans les Lettres Patentes : le prieur toucha 300 livres et Dom 
Mazan 250 livres. 

 
Mais que représentaient ces sommes ? Si on compare avec ce qu’a touché un 

manœuvre pour les réparations de Boulogne en 1786, 23 livres pour 23 journées, ce qui 
semble un excellent salaire pour l’époque, la pension journalière du prieur est à peu près 
équivalente à 2 livres et 11 sols, ce qui représente plus du double de ce salaire. Dom Mazau 
touchait deux sols de moins. Lors d’un bail de 1882, un canard valait 12 sols, la livre de 
poisson 8 sols97

 

. Il ne semble pas d’après ces quelques prix que les pensions aient 
représenté des sommes vraiment très importantes. 

Que sont devenus les deux derniers moines à la Révolution ? 
D’après certaines archives, il semblerait que le prieur Dom durand se soit retiré à 

Eymoutier dans la Haute Vienne où il est signalé le 12 mars 1791. 
 
 
 
 
 

                                                 
96  A. D. Loir-et-Cher, G 217. 
97  A. D. Loir-et-Cher, Q 940. 
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Boulogne de 1789 à nos jours. 
 
1789. Les Etats Généraux, la Révolution, la nationalisation des biens du Clergé sur la 

proposition de Talleyrand. 
Le séminaire a dû faire la liste de tous ses biens, et en particulier des « biens réunis 

du prieuré de Boulogne ». Comme dans celle de 168298

On observe quelques changements dans les dénominations des biens. Certains noms 
disparaissent, d’autres au contraire apparaissent : la Débardière, la Bourrasserie

, il y est mentionné la composition de 
chaque propriété, le nom du fermier la date et la durée du bail, son montant. 

99

On sait ainsi en 1791

par 
exemple ; ces fermes se trouvent cependant dans les mêmes communes, ici Huisseau-sur-
Cosson, où la déclaration de 1682 signalait déjà des propriétés sises au « bour du pont 
d’Huisseau ». Le montant des baux et des fermages a évolué. 

100

A Huisseau, au lieu dit « le bout du pont », une maison formant cinq corps de 
bâtiments affermée à un maréchal ferrant n’est estimée, en « l’incommodité due à 
l’inondation » et le mauvais état des bâtiments qu’au prix du fermage, c’est-à-dire 120 livres. 

, lors de l’expertise des biens nationaux que certaines 
propriétés ne sont ni en bon état, ni bien situées : 

Dans le même bourg, une maison moins importante nommée « Château Vert101

Quant au moulin de Bracieux

 » est 
estimée à 1200 livres. 

102

- un autre bâtiment comprenant une chambre à feu (boulangerie) et un grenier, 

, il a été estimé à 3769 livres 8 sols. Et voici de quoi il 
était composé : « bâtiments pour le fermier, une chambre à feu, un grenier, la halle ou le 
moulin, ensuite 

- une étable à vaches à côté, 
- une écurie, 
- une grange, 
- un toit à porcs. 
Au milieu des bâtiments un jardin, derrière les granges joignant en amont au grand 

chemin de Bracieux et d’autre côté à la rivière du Beuvron : 
- un arpent de pré près le moulin séparé par un puits, 
- un arpent de pré du pont de Bracieux à un bras qui conduit la rivière du Beuvron 

à celle de la Bonne Heure, à la roue du moulin, de solaire à la veuve Naudin, 
- deux boisselées de prés près du pont, 
- deux arpents de pré à l’Ile de Colin, 
- Six boisselées de mauvaises terres près de Fontaines, 
- Six boisselées. 
Tout ceci était affermé à Julien Gillet et à sa femme Hursule Gout par bail devant le 

notaire de Blois Amaury le 8 février 1789 et commencé à la toussaint 1789, pour 200 livres 
en argent, 20 livres de poissons à 8 sols la livre, 6 canards à 12 sols pièce. 

 
Le moulin a été estimé à 1696 livres 
et les terres à 2073 livres 8 sols 
Total  3769 livres 8 sols. 

                                                 
98  A. D. Loir-et-Cher, G 2663. 
99  Id. 
100  A. D. Loir-et-Cher, Q 940. 
101  Id 
102  Id. 
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Cela représente à peu près 33 livres l’arpent. 
 
Ce moulin était une des plus anciennes dépendances de Boulogne. 
En 1682, il figure sur la déclaration de Dom Pinchon, mais il aurait eu une superficie 

de 8 arpents au lieu de 6 arpents environ en 1791 ; son fermage était de 72 livres. Le 
fermage a presque triplé en un siècle, alors que la superficie aurait diminué. 

 
Le moulin figure sur le cadastre de 1825, et son plan correspond à peu près à la 

description de 1791. Mais au XIXe siècle, les propriétaires ont modifié les bâtiments, en 
abattant même, modifié le cours du Beuvron. Aujourd’hui les bâtiments actuels ceux du 
moulin ont été reconstruits sur les anciennes fondations ; il semble que le bâtiment parallèle 
au Beuvron soit le même qu’à la Révolution. 

 
Revenons en 1791 : le moulin n’a pas été le seul à être expertisé : le droit de pêche 

dans le Beuvron a été estimé à 594 livres autant que deux maisons à Huisseau Le Bout du 
Pont et une dans le bour affermée à Mr Le Bœuf. Une « huche en bois de chine composée 
de deux chambres fermées de deux portes garnies de fermetures et cadenas en fer, située 
près le moulin au-dessus de la roue » a été estimée à 60 livres. 

 
Mais ce moulin, estimé assez cher, n’était pas compris dans les soumissions des 

Municipalités. 
 

     évaluation 

  1629 1682 1763 1789 1791 

  AD G 2664 AD G 2663 A. Boulogne AD AD Q 940 

        

Huisseau : 1 maison affermée à M. le Bœuf   11 l.   90 l. 350 l. 

            

Bracieux : le moulin   72 l.   200 l. et nature 9769 l. 

            

Boulogne 2400 l. le tout 140 l. 80 l. 400 l. 9000 l. 

 
Mis à part Boulogne, la propriété dépendant de la « ci-devant abbaye de Boulogne » 

qui a été le plus estimée a été celle sise à La Perche, pour 7000 livres. Tous ces noms la 
Perche, la Bourrasserie, la Débardière, Bracieux « le Moulin » sont des propriétés qui 
existent encore en 1962. 

Qu’est-il advenu de Boulogne ? 
En 1789, le prieuré était affermé 400 livres à un vigneron103

                                                 
103  Augustin Coupeau, depuis le 18 septembre 1788, par devant Jouanneau, notaire ; A. D. Loir-et-
Cher, Q963 n° 3789 (Ajout L.M.). 

, selon la déclaration du 
séminaire. Il comprenait 52 arpents de futaies et 24 arpents de taillis non affermés en plus 
des prés et des vignes. Ce qui paraît être d’une grande superficie surtout pour les bois, 
presque 47 hectares si l’arpent employé était celui de Blois. Boulogne fut estimé à 9000 
livres pour « les nombreux bâtiments ». 
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C’est pendant la Convention qu’eut lieu la vente de Boulogne Tridi 23 brumaire de 
l’an II104

« Aujourd’hui tridi 23 brumaire de l’An II de la République, vente par adjudication 
définitive des biens nationaux… ». 

 (11 novembre 1793). Voici ce que dit le registre des Procès Verbaux de vente des 
domaines nationaux du district de Blois, Département de Loir-et-Cher : 

Pour cette vente, 11 feux ont été allumés. La ferme de Boulogne fut adjugée à un 
certain Claude Petinet, terrassier demeurant commune de Mont pour 14800 livres, qui doit 
payer 12% du prix total et le solde en 12 payements. 

Qui était ce Claude Petinet, terrassier, domicilié à Mont. Il semble falloir donner au 
mot terrassier non pas la signification que l’on donne aujourd’hui, mais celle que donne 
Trévoux : « Entrepreneur qui enlève, qui remue des terres ; on donne ce nom aussi bien à 
l’entrepreneur qui se charge de la fouille et du transport des terres qu’aux gens qui 
travaillent à la tâche ». 

On retrouve la trace de ce Claude Petinet dans un registre des décès de Tour-en-
Sologne : 

« Petinet Claude 20 thermidor an 11 (1802) âgé de 45 ans. 
Acte de décès de Claude Petinet, garçon célibataire, décédé aujourd’hui à 5 heures 

du matin, profession de cultivateur, âgé de 45 ans environ, né à Sambin, Loir-et-Cher, et 
demeurant à Boulogne. C’était le fils de pierre Petinet. 

On retrouve en effet la trace de Petinet,  laboureur à Sambin, vers 1750-1760, mais 
pas l’acte de baptême de Claude Petinet. Le terme de laboureur signifiant à l’époque un 
paysan assez aisé, il n’est donc pas très étonnant qu’il ait pu acheter Boulogne et qu’il s’y 
soit retiré par la suite. 

Célibataire, ses héritiers semblent s’être disputés, car en 1819105

 

, la 2e vente par 
adjudication de Boulogne fut décidée. La mise à feu a été de 8000 F. Les héritiers et le 
fermier y participèrent. Ce fut une lutte entre les deux partis. C’est malgré tout le fermier Mr. 
Lumier « laboureur » qui se l’adjugea pour 10150F. 

Boulogne ne resta pas très longtemps aux mains de Mr. Lumier : il dut le revendre ne 
pouvant acquitter ses emprunts faits au notaire. 

Les 3e propriétaires furent le Comte et la Comtesse de Saumery106

Les bâtiments, d’après l’inventaire des actes de vente, semblent être composés de la 
même façon qu’en 1791. 2 corps de bâtiments un du XV, le « logis du prieur » et celui de la 
grange. 

, en 1824, qui 
revendirent Boulogne en 1837 à Mr. Prévost receveur d’enregistrement (pour son contrat de 
mariage) pour 15910 F. Décédé en 1846, le beau-père de ses enfants l’a vendu à leurs noms 
à Mr. Bégé en 1863 pour 30000F. Boulogne avait alors une superficie d’une trentaine 
d’hectares : 31 ha 57 a 53 ca. 

Dans le dernier acte de vente107

Aujourd’hui, il ne reste plus que le bâtiment composé de la grange, de l’habitation du 
fermier, des écuries, dont une partie a été fortement remaniée. 

, (1863) il est toujours mentionné qu’à la propriété 
reste attaché le droit de pacage dans la forêt. 

 
Des anciennes limites, ou murs, il ne reste qu’une vieille porte dite « Porte de 

Boulogne108

                                                 
104  A. D. Loir-et-Cher, Q 963 n° 3789. 

 » qui faisait et fait communiquer directement Boulogne avec le domaine de 

105  Archives de Boulogne. 
106  Id. 
107  Id. 
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Chambord. C’est peut-être par là que pénétrait le fameux commendataire Jean Perdijon  au 
XVIIIe s. pour venir briser les serrures du prieuré ?… 

 
 
 
Si Boulogne a toujours eu les faveurs des Comtes de Blois, cela ne l’a pas empêché 

de décliner au cours des siècles. Le petit nombre des moines, leur vie plus ou moins 
monacale, les heurts entre les commendataires et les réguliers, ont favorisé sa décadence. 
Fermiers et commendataires chargés de l’entretien des bâtiments n’ont pas toujours 
exécutés ces obligations avec soin. Le fermage de Boulogne devait être apprécié car les 
fermiers étaient exempts de taille et avait le droit de pacage et d’usage dans les forêts. Ils 
devaient cependant être assez aisés : ce furent des vigneron, laboureur, jardinier, même un 
marchand en 1689, le prieuré de Cléry a même été affermé à un bourgeois en 1789, Mr. 
Benoît de Sermoy. 

 
Boulogne a subi les vicissitudes générales de l’ordre de Grandmont, qui a disparu 

vingt ans avant la royauté. 
 
Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, Boulogne a subi des ventes ou des donations 

forcées : en 1770, le séminaire, le clergé séculier a en sorte profité de la destruction de 
l’ordre de Grandmont, en 1793, Claude Petinet a profité à son tour de la nationalisation des 
biens du Clergé et en 1819, Monsieur Lumier a profité des dissentions existant entre les 
héritiers de Claude Petinet. 

 
Les propriétaires appartiennent à des couches sociales très différentes. Si Boulogne a 

appartenu pendant près de six siècles au même propriétaire : l’ordre de Grandmont, dans 
l’espace d’un siècle et demi, cinq propriétaires s’y sont succédé, faisant partie de classes 
sociales différentes : paysan fortuné acheteur de biens nationaux en 1793, paysan de 
l’empire en 1819, nobles de la Restauration (1824), fonctionnaire de la monarchie de juillet 
(1837), et enfin riche bourgeois de l’Empire en 1863, depuis la ferme ex-prieuré de Boulogne 
appartient toujours à ses descendants109

  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
108 [La « porte de Boulogne » est une porte dans le mur de Chambord, qui se trouve à au moins 
soixante mètres du point le plus rapproché du parcellaire limitant le « Clos de Boulogne ». Elle n’a 
donc jamais fait partie des limites.] 
109 2010 : Le clos appartient maintenant à un transporteur routier et n’a plus de vocation agricole. LM. 
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