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Louis XI, Charles VIII, Louis XII
et François Ier y séjournèrent

NOUVELLE SERIE

Le monument glorieux
qui célèbrera le souvenir de nos aïeux

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France , dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 730 titres à ce
jour. « Nous n’avons point besoin de dire tout
l’intérêt qui s’attache à ce genre d’études,
écrit l’auteur dans son avant-propos. Il y a
toujours un vrai plaisir à faire revivre le passé
avec tout ce qui peut être digne de fixer
l’attention ; à rappeler le souvenir d’un autre
âge ; à retracer les événements remarquables ; à mettre en évidence certains personnages ; à faire connaître les coutumes et les
usages d’autrefois ; à donner un regain d’actualité aux choses vécues ; à recueillir des
détails parfois minutieux ; à reconstituer

par l’abbé P. BOUREILLE

S

ituée au bord de la Sologne, dans le
département du Loir-et-Cher, la commune des Montils s’appelait au
XII e siècle, Monticios. En 1144, Thibault IV
y fit construire une forteresse. Il ne reste
plus aujourd’hui que quelques vestiges des
murs de fortifications et de la porte de la
ville. La construction de la maison-Dieu des
Montils en 1286, par Alix de Châtillon,
marque une étape importante pour l’histoire de la ville. Sa fondatrice mourut en
croisade et son cœur serait déposé dans
les vestiges de la chapelle. La maison-Dieu
servit d’auberge et d’hôpital pour les pèle-

rins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. La guerre de Cent Ans et les
pillages dévastèrent la région. Le château,
les fortifications et la chapelle subirent de
très nombreux dégâts. Puis aux XVe et
XVIe siècles, les séjours royaux furent fréquents. Marie de Clèves, mère de Louis XII,
et Jeanne de Valois, future Jeanne de
France, y ont entrepris, chacune en son
temps, de grands travaux ; Louis XI,
Charles VIII, Louis XII et François I er y
séjournèrent. La mort de Claude de
France marque la fin de ces visites royales. Les monarques resteront cependant
fidèles aux vins des Montils jusqu’en 1585.

Les bienfaits des
comtes de Blois

l’existence d’une région, d’une ville, d’une
bourgade même, par le récit de ce qui s’y est
passé. Voilà pourquoi nous avons entrepris la
Monographie des Montils. On nous dira, sans
doute, que ce genre de travail ne peut intéresser qu’un petit nombre de personnes : les
habitants des localités dont on fait l’histoire.
Cependant, ces études particulières ne sont
pas sans quelque valeur ; elles ont une utilité indiscutable ; ce sont des matériaux
précieux, des pierres nécessaires pour élever le monument glorieux qui célèbrera le
souvenir des faits et gestes de nos aïeux. »
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L’abbé Boureille présente l’histoire des Montils en
trois parties. La première concerne la période du
Moyen Age et de l’ancien régime. Elle est divisée en
trois livres. L’un traite de la vie religieuse. Sous ce
titre général, le lecteur trouvera tout ce qui se rapporte à l’église, au prieuré des Montils (avec les
prieurs, les vicaires, les revenus du prieuré, les baux
du prieuré, la maison d’habitation du prieur – le
presbytère) et à l’hôtel-Dieu. Le deuxième livre s’intéresse à tout ce qui touche la vie sociale, civile et
communale « manifestée surtout par la présence, le
séjour, les bienfaits des comtes de Blois, des rois et
reines de France aux Montils, par les relations des
habitants entre eux, par les usages, par tous les faits
capables de fixer l’attention de ceux qui ne sont pas
insensibles aux souvenirs d’un autre âge ». L’auteur
présente donc le château féodal, ses constructions
et les séjours des personnages historiques, les lieux
seigneuriaux : Terrouenne, Rostin, La Garenne, les
Belonnières, Conon, la Morinière, le Petit SaintLazare, Frileuse, la Mouillandrie, les Sorguetières,
la Cartinière, la Caillière et Montcrochet. En ce qui
concerne la vie communale, il présente les privilèges accordés aux Montils, les charges, impositions
et censif des Montils, les fonctions publiques (la
prévôté, les serfs, les divers fonctionnaires en résidence, les sergents royaux, les huissiers royaux, les
postes, l’administration de la justice, l’industrie et le
commerce, les différents corps de métiers), la culture, le prix de la vie et divers travaux, (détaillant la
réglementation du travail au Moyen Age, les monnaies et le coût de la vie au milieu du XVIIIe siècle, la
population à différentes époques) et le cahier de
doléances de la paroisse des Montils en 1789. La
deuxième partie résume la période révolutionnaire.
Dans un premier temps, l’auteur présente les éphémérides révolutionnaires, puis les curés à cette
époque. Enfin la troisième partie traite de l’époque qui
s’étend depuis le rétablissement du culte aux Montils,
en 1803, jusqu’à nos jours.L’auteur s’intéresse d’abord
à la paroisse, puis aux établissements publics.
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e livre de l’abbé P. Boureille fournit une multitude d’informations sur l’histoire de la commune, en s’attachant
à reconstituer les conditions de vie aux trois époques principalement traitées, et en partant à la rencontre des
personnages historiques ou anonymes qui y ont vécu. Anciennement curé des Montils, l’auteur a choisi de
traiter d’une part la vie religieuse, et d’autre part la vie sociale, civile et communale. Il donne une description précise
des édifices tels que l’église, le prieuré ou le château, tout en accordant une large place aux données comptables,
aux actes juridiques ou encore, à l’organisation administrative. Il s’intéresse aussi beaucoup à tous ceux qui ont
contribué à l’histoire de la cité. Il répertorie les séjours des comtes et comtesses de Blois, des rois et des reines de
France, au château des Montils, s’attardant sur ceux dont le passage a le plus marqué l’histoire locale. Il évoque
notamment Gui Ier de Châtillon, comte de Blois, qui fit d’importants travaux, mais qui apporta aussi beaucoup de vie
au château. C’est l’occasion pour l’auteur d’exprimer tout le bien qu’il ressent pour l’époque médiévale : « Laissons
les festins et le train de maison, le côté brillant pour le côté touchant de ce Moyen Age si mal connu : la charité, la
justice, l’exacte réparation des moindres dommages commis ». Il raconte alors comment les pauvres étaient nourris
au château ou comment le seigneur dédommageait les propriétaires des brebis attaquées par sa meute. Les
dépenses des châtelains étaient une véritable aubaine pour l’économie du pays, même si elles étaient limitées par
les lourdes rentes que le seigneur devait verser aux établissements religieux. Le long séjour de Charles d’Orléans,
depuis sa délivrance en 1440 jusqu’à sa mort en 1465, est une nouvelle occasion pour l’auteur de donner son
sentiment sur l’évolution des relations sociales au cours de l’histoire. « L’esprit du Moyen Age règne encore. C’est
un tableau des vieilles mœurs, de l’affabilité et de la bonhomie qui attachent le prince aux sujets. Rien de la distance
qu’amène le raffinement au XVIIIe siècle, de la raideur ni du dédain qu’engendre la démocratie, au XIXe. »
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