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L’étude de l’église du Boulay et de ses objets mobiliers a été réalisée en 2015, dans le cadre
de l’opération d’inventaire du patrimoine des communes de la vallée de la Brenne1.

Vue d’ensemble de l’église du Boulay depuis le nord-est.
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La commune du Boulay est située dans le nord-est du département d’Indre-et-Loire, à l’ouest
de Château-Renault, à la limite du Loir-et-Cher. Un prieuré fondé à Château-Renault, par le comte de
Blois, vers 1135, y est transféré vers 1147. Au 16e siècle, ce prieuré accueille seulement une prieure
et deux religieuses ; une tentative est faite de le supprimer et de le réunir à l’abbaye d’Etival (72)
dont il dépend, mais sans succès. Entre 1620 et 1640, il est l’objet d’une réforme, les bâtiments sont
restaurés et de nouvelles religieuses viennent s’y installer en provenance de l’abbaye cistercienne de
Pont-aux-Dames (77). Plusieurs terres et métairies sont progressivement acquises et en 1648, le
prieuré est indiqué comme possédant 3000 livres de rente. Suite à un incendie ayant détruit
plusieurs de leurs fermes, les religieuses du Boulay sont réduites à une grande pauvreté et l’abbaye
de Marmoutier, près de Tours, leur fait remise de 400 livres. Le nombre de religieuses et les revenus
déclinant, l’établissement est supprimé dans les années 1740. Le prieuré devient alors une ferme2.
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Inventaire topographique portant sur l’architecture et le mobilier des communes d’Auzouer-en-Touraine,
Chançay, Château-Renault, Le Boulay, Neuillé-le-Lierre, Neuville-sur-Brenne, Reugny, Vernou-sur-Brenne et
Villedômer. Cette étude a été réalisée, entre 2010 et 2016, dans le cadre d’un partenariat entre le Pays Loire
Touraine et la Région Centre-Val de Loire. Une synthèse des résultats a été publiée en 2018 sous le titre : La
vallée de la Brenne, de Château-Renault à la Loire.
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Elle est décrite en 1791 comme « consistant dans cinq corps de bâtiments, le premier composé de deux
chambres à feu, dont une servant de boulangerie, une chambre froide servant à serrer les grains, greniers sur
les dites chambres ; le second d’une chambre à cheminée et une froide, deux vieilles écuries, greniers sur les
dites choses prêt à cabrer ; le troisième d’une grange ; le quatrième d’une fuye ou colombier, sous laquelle est
une écurie ; et le cinquième de deux chambres à cheminée, cinq écuries ensuite, un toit à porcs à deux

Au milieu du 18e siècle, l’ancienne église priorale, placée sous le vocable de Saint-Sulpice, est
transformée en église paroissiale. Elle conserve un retable du maître-autel traditionnellement daté
du 18e siècle. D’après Guy-Marie Oury « on y voit le retable du XVIIIe siècle édifié par les moniales3 » ;
le Dictionnaire des communes de Touraine indique que l’église « abrite une dalle funéraire du XVIe
siècle, une Vierge à l’Enfant du XVIIe siècle, ainsi qu’un retable du siècle suivant4 » ; Le patrimoine des
communes d’Indre-et-Loire évoque quant à lui un « retable [du] XVIIIe siècle [en] bois peint5 » ; et
d’après Gérard Troupeau, « au fond de l’abside, on remarque le beau retable baroque en bois peint,
édifié au XVIIIe siècle6 ».
Ce retable, composite, est en réalité constitué de plusieurs éléments : le retable, proprement
dit, en pierre (et non en bois), dont l’espace central est occupé par un tableau ; l’autel, en bois ; et le
tabernacle, également en bois.

Vue d’ensemble.
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Le retable
La description du retable
L’imposant retable architecturé en pierre, sculpté, peint et doré, est composé de trois
travées et s’inscrit dans le plan semi-circulaire de l’abside. Les travées latérales sont flanquées de
deux colonnes reposant sur des piédestaux, ornées de chapiteaux corinthiens soutenant
l’entablement. Entre les colonnes, une niche voûtée en coquille accueille une statue en pierre en
ronde bosse, peinte et dorée, reposant sur un culot. L’une représente saint Sulpice en tenue
d’évêque avec crosse dans la main droite (doigts et crosse cassés), livre ouvert dans la main gauche
et mitre posée à ses pieds. L’autre représente saint Benoît en habit de moine, tenant un livre ouvert
dans la main droite et une croix (cassée) dans la main gauche. Ce choix iconographique s’explique
aisément : l’église est placée sous le vocable de saint Sulpice et le prieuré appartenait à l’ordre
bénédictin. Un tableau meuble la travée centrale.

Saint Sulpice.
Saint Benoît.
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo.

L’entablement concave (travées latérales) et cintré (travée centrale) est orné d'une frise de
rinceaux et surmonté d’une corniche à denticules, oves et dards et modillons à console, interrompue
au centre par une tête d’angelot. Il est sommé de têtes d’angelots, de paniers et de cornes
d'abondance débordants de fruits et de légumes (grappes de raisin, ananas, artichauts...). Formant
amortissement, deux angelots agenouillés tiennent un Christ en croix. Deux médaillons, à guirlandes
de feuilles de chêne pendantes, portant les monogrammes de la Vierge (AM) et du Christ (IHS)
marquent la séparation des travées.

Détail de l’entablement.
Détail de l’amortissement.
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L’auteur du retable : « Fecit Charpantier »
Une inscription « Fecit Charpantier » présente de chaque côté, dans la partie inférieure, du
retable, nous indique le nom de l’auteur. Il pourrait s’agir d’Antoine Charpentier, originaire des
Flandres7, qui s’installe tout d’abord à Angers en 1642, puis rapidement à Tours, où il épouse en
1646, Françoise Dubeuf, fille d’un orfèvre lochois, dont il eut douze enfants. Il semble, en effet, que
ce sculpteur, lorsqu’il signe ses œuvres, utilise indistinctement un « e » ou un « a » dans son
patronyme : « Ant. Charpentier » sur le retable de la chapelle Sainte-Anne à Tours et « A.
Charpantier » sur le retable de Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Détail de la signature présente dans la partie inférieure gauche.
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo.

Qualifié dans les sources du titre de « maistre-sculpteur » ou « maistre-sculpteur et
architecte », il est réputé pour ses retables de grande taille et ses statues. Il « sculpte exclusivement
la pierre, et pourtant son art est tout à fait comparable, du point de vue stylistique, à celui des
Manceaux8 ». À la tête d’un atelier, il travaille notamment avec l’un de ses fils, prénommé Antoine,
et l’un de ses gendres, René Chéron, tous deux qualifiés de « maistres sculpteurs ». Il décède à la fin
de l’année 1676 ou au début de l’année 1677, à Saumur, où il avait été appelé, par les Oratoriens,
afin d’achever la construction du retable du maître-autel de Notre-Dame des Ardilliers interrompue
par la mort du sculpteur angevin Pierre Biardeau en 1671. Les paniers de fruits et de légumes et les
deux angelots dénudés, légèrement drapés, encadrant une croix, dans la partie sommitale du retable
du Boulay, ne sont d’ailleurs pas sans rappeler la composition de Saumur.
La production d’Antoine Charpentier
La production d’Antoine Charpentier est présente dans le Val de Loire, au sens large :
- en Anjou, où il est l’auteur d’un groupe sculpté (détruit) représentant l’Adoration des
Mages pour un retable de la chapelle Saint-Eutrope, chapelle du prieuré de la Trinité de l’Esvière à
Angers, en 1642 ; d’un retable à l’abbatiale Saint-Serge d’Angers, en 1649 ; d’un autel de la Vierge
(détruit) en 1651-1652, du retable du maître-autel (détruit) entre 1658 et 1660, et de statues
(détruites) en 1663, dans l’église de l’abbaye bénédictine de Saint-Florent-lès-Saumur ; du retable du
maître-autel de la chapelle Notre-Dame des Ardilliers à Saumur, entre 1673 et 1676.
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Il est baptisé le 3 janvier 1615, en l’église du Transloy, évêché d’Arras.
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terre cuite du Maine XVIe et XVIIe siècles. Paris : Centre des monuments nationaux-Monum, Éditions du
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- en Touraine, où il réalise le retable du maître-autel (détruit) de l’église paroissiale SaintHilaire de Tours, en 1648 ; un groupe sculpté représentant Le Mariage de la Vierge, vers 1650, pour
le couvent des Minimes du Plessis-lès-Tours, transféré après 1802 dans l’église de Notre-Dame la
Riche à Tours ; un retable (détruit) dans la collégiale Saint-Ours, à Loches, en 1655 ; le maître-autel
de la collégiale Saint-Denis d’Amboise vers 16589 ; un retable pour la chapelle Sainte-Anne du prieuré
des chanoines réguliers de saint Augustin à Tours, en 1668 ; un retable représentant La Délivrance de
saint Pierre, aujourd’hui dans l’église paroissiale de Saint-Christophe-sur-le-Nais mais qui pourrait
provenir de l’abbaye cistercienne voisine de la Clarté-Dieu et présentant des similitudes avec le
retable de la chapelle Sainte-Anne.
- dans l’Orléanais, où il sculpte le retable du maître-autel et le retable de la chapelle de la
Vierge dans l’abbatiale de Pontlevoy, dont les travaux débutent respectivement en 1651 et 1654 ; le
retable du maître-autel de l’église paroissiale Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire de Pithiviers, entre
1657 et 1659 ; un retable (détruit) pour l’abbaye de Fleury de Saint-Benoît-sur-Loire, entre 1660 et
1664 ; la Vierge à l’Enfant du retable du Rosaire de l’église paroissiale Saint-Gervais-et-Saint-Protais
de Couture-sur-Loir, en 1665.
- dans le Maine, où il intervient dans l’église paroissiale Saint-Sylvestre de Malicorne-surSarthe (travaux détruits) en 1663.
- dans le Berry, où il travaille, à Bourges en 1668, dans l’église de l’abbaye Saint-Sulpice (autel
détruit) et dans l’église du couvent Saint-Laurent (autel ou retable détruit).
D’autres œuvres lui ont également été attribuées par comparaison stylistique. Le retable du
prieuré du Breuil-Bellay à Cizay-la-Madeleine, dans le Maine-et-Loire, « non documenté mais qui
présente avec le retable principal de Pontlevoy de telles affinités que l’on est contraint de l’attribuer
à Charpentier10 ». Il est aussi évoqué comme pouvant être l’auteur du retable de Saint-PaterneRacan11.
Enfin, des hypothèses, ont été formulées, concernant sa paternité d’autres œuvres, mais
sans preuves suffisantes permettant d’être affirmatif. Pour Louis-Auguste Bossebœuf, il pourrait être
intervenu au prieuré de Saint-Cosme pour un retable avec un bas-relief représentant la Sainte
Famille ; dans la chapelle des Minimes pour des statues dont une Mater Dolorosa12 ; au couvent de
Beaumont-lès-Tours pour un bas-relief représentant la Rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin
du Calvaire ; dans l’église de Saint-Ouen-lès-Vignes pour une Vierge à l’Enfant13 et dans l’église de
Véretz pour des bustes et statues. Pour Louis de Grandmaison, il pourrait avoir travaillé pour
l’abbaye de Saint-Julien de Tours14, l’abbaye de Fontevraud15 et même pour des religieux de ChâteauThierry16.
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Ce qui est surprenant c’est que Bossebœuf indique que la statue est en terre cuite et non en pierre.
13
Cette statue en terre cuite a été classée en 1907 (PM37000439).
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La présence de l’abbé de Saint-Julien de Tours au contrat de mariage d’une de ses filles, en 1672, lui permet
de supposer que Charpentier travailla pour cette abbaye.
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Célestin Port qui a relevé dans les registres des baptêmes de Fontevraud la signature de l’artiste en 1676,
pense qu’il s’y était rendu pour quelque entreprise.
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L’inventaire après-décès de son épouse, en date du 20 juillet 1672, mentionne une promesse de 150 livres
due par des religieux de cette ville. Cela tendrait à démontrer que la renommée du sculpteur était connue bien
au-delà du Val de Loire, et ce jusqu’en Champagne.

L’intervention d’Antoine Charpentier au Boulay
Concernant le retable du Boulay, nous ne disposons malheureusement pas de document
(contrat, estimatif des travaux) nous permettant d’affiner sa datation.
Les archives du prieuré du Boulay déposées aux archives départementales d’Indre-et-Loire
sont en effet très réduites : seulement deux pièces de parchemin, datant l’une de 1703 et l’autre de
1782, sont conservées, sous la cote H 985, dans les archives ecclésiastiques antérieures à 1790.
Le prieuré du Boulay dépendant de l’abbaye d’Étival-en-Charnie (72), les archives
départementales de la Sarthe possèdent un fonds plus important composé d’une vingtaine de liasses
cotées de H 1431 à H 1452. Ces documents (baux, ventes, montrées, contestations, déclarations)
donnent des informations sur les domaines que possédait le prieuré dans les paroisses d’Authon,
Auzouer, Monnaie, Monthodon, Villedômer et Le Boulay entre 1390 et 1748. Cependant, ils
n’apportent aucune information sur les religieuses (hormis la mention de noms) à l’exception de
deux documents (hors période qui nous intéresse) : une transaction entre la prieure du Boulay et
l’abbesse d’Etival (1564) et une sentence du vicaire général du Mans condamnant une religieuse
ayant refusé d’aller s’installer au Boulay comme lui avait ordonné l’abbesse d’Etival (1592).
Les noms de plusieurs notaires de Château-Renault17 revenant dans les actes, nous avons
entrepris de rechercher dans les archives notariales la trace d’un éventuel contrat passé entre les
religieuses et le sculpteur. Malheureusement, une fois encore, les archives existantes sont très peu
nombreuses et n’ont pas permis d’avancer sur cette question18.
En l’absence de document rien ne nous permet non plus de connaître pourquoi et comment
le sculpteur a été choisi. Il est cependant à noter que tout au long de sa carrière Antoine Charpentier
est intervenu pour plusieurs établissements de bénédictins (Saint-Serge à Angers, Saint-Florent-lèsSaumur, Pontlevoy, Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Sulpice à Bourges) et de bénédictines
(Saint-Laurent à Bourges). Aurait-il fait l’objet d’une « recommandation » de la part d’une ou de
plusieurs de ces abbayes ayant eu recours à ses talents ?
Le commanditaire du retable
Concernant le commanditaire du retable, nous pouvons formuler l’hypothèse que le retable
ait été construit à la demande de Françoise de Montgarny, à la tête du prieuré de 1631 à 1661. C’est,
en effet, sous sa direction que l’établissement connaît un renouveau après plusieurs décennies
d’abandon : acquisition de terres et de métairies permettant d’améliorer les revenus, reconstruction
des bâtiments conventuels, augmentation du nombre de religieuses. Lorsqu’elle décède en 1661, elle
est regrettée par l’ensemble des religieuses comme en témoigne la plaque funéraire conservée dans
le chœur de l’église et qui porte la mention : « A la mémoire perpétuelle de très exellente très pieuse
et très religieuse personne Madame soeur Françoise de Montgarny Prieure bienfaitrice et
restauratrice de ce prieuré conventuel du Boullay auquel elle a restably la discipline régulière qui
depuis cent ans estoit abolie faict bastir le monasterre entièrement ruiné establi la closture et les
lieux réguliers enrichi la maison par sa pauvreté qu'elle a exactement gardée pleine de douceur et de
benignité naiant iamais laissé passer une occasion de Miséricorde qu’elle ne l’aye pleinement
exercée et ayant gouverné trente ans le monastère avec une singulière prudence et sagesse et
glorifié Dieu en terre elle a quitté la vie du temps pour celle de leternité le douxiezme octobre mil six
cent soixant et un aagée de soixante et dix ans regrettée de tous les gens de bien laissant quarente
quatre filles qui mourant de regret ont donné cette marque de leur perte. Requiescat In Pace ».
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Au milieu du 17e siècle, les religieuses font notamment appel à Pierre Biard (1644), Pierre Fournereau (1649),
Roch Douin (1654, 1677) et René Douin (1683) tous notaires à Château-Renault.
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Les archives de Roch Douin, notaire royal au bailliage de Touraine en résidence à Château-Renault, sont
constituées d’une seule minute datant de 1674. Une seule minute, datée de 1688, conservée également pour
René Douin, notaire royal au bailliage de Touraine en résidence à Château-Renault entre 1683 et 1703 (période
de toute façon postérieure au décès d’Antoine Charpentier). Un dénommé Jean Vallois est notaire ordinaire du
marquisat de Château-Renault et y réside entre 1673 et 1695 mais nous n’avons rien retrouvé concernant
Antoine Charpentier.

Plaque funéraire de Françoise de Montgarny.
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo.

Si ce n’est pas Françoise de Montgarny qui est à l’origine de sa construction, il pourrait s’agir
d’Elisabeth d’Amelot, qui lui succède en 1661 et reste prieure au moins jusqu’en 167219.

19

Nous ne savons pas jusqu’à quelle date elle reste prieure. En 1679, c’est Elisabeth de la Mothe qui est
mentionnée comme prieure. Elle l’est encore en 1683.

Le tableau
La description du tableau
L’espace central du retable est occupé par un tableau de forme rectangulaire horizontale
cintrée. Il s’agit d’une huile sur toile représentant l’Annonciation : la Vierge lisant agenouillé devant
son pupitre (à gauche) est surprise par l’arrivée de l’ange Gabriel (à droite) accompagné de la
colombe du Saint-Esprit descendant du ciel (au centre, en haut) et un rideau en arrière-plan à
gauche. La toile a connu quelques modifications : une planche de bois est clouée au centre de la
partie basse (témoignage de la forme du tabernacle d’origine ?).

Vue d’ensemble.
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Une œuvre de copie
L’Annonciation du Boulay n’est pas une œuvre originale mais une copie d’après une huile sur
toile de Francesco Albani (1578-1660), dit l’Albane, réalisée vers 1625-1630, conservée aujourd’hui
au Musée du Louvre20. L’Annonciation de l’Albane, de forme rectangulaire verticale, de dimensions
modestes (57 cm x 43 cm), représente également la Vierge, en train de lire à son pupitre, surprise par
l’archange Gabriel, accompagné de la colombe du Saint-Esprit et un rideau en arrière-plan. Le
mouvement de surprise et la position des mains de la Vierge, les bras croisés sur la poitrine de
l’archange, les couleurs (rouge et bleu) de la robe de la Vierge, le vêtement de l’archange remontant
à mi-cuisse sont identiques à la composition originale. Quelques différences existent cependant :
forme du tableau, couleurs du vêtement de l’archange, absence d’angelots dans les nuages (présents
dans l’œuvre de l’Albane) et surtout composition inversée par rapport à l’original.
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Base Joconde, notice 00000102949.

Dans le cadre de ses recherches sur la peinture religieuse en Haute-Auvergne, Pascale
Moulier a étudié une Annonciation, meublant un retable et dont l’auteur est inconnu, conservée
dans l’église Saint-Antoine de Saint-Antoine (15)21. Également copie de l’Albane, elle présente
cependant la particularité d’avoir elle aussi une composition inversée. Il est donc possible de
formuler l’hypothèse que les peintres, qui sont intervenus au Boulay et à Saint-Antoine, se soient
inspirés d’une gravure dont la composition était inversée.
Nous n’avons pas retrouvée cette gravure, mais l’Annonciation de Saint-Antoine étant datée
du 18e siècle et celle du Boulay de 1695 nous pouvons en déduire que cette gravure circulait dès la
fin du 17e siècle. A-t-elle été réalisée en 1685, année où Louis XIV achète l’œuvre de l’Albane pour la
faire entrer dans la collection de la Couronne ?
L’auteur du tableau : une œuvre peinte par une religieuse
L’auteur du tableau semble être une des religieuses du prieuré à la fin du 17e siècle. Une
inscription est, en effet, présente dans la partie inférieure gauche du tableau. Nous pensons y lire :
« S Desmares una ex Monialibus hujus Monasterii anno aetis suae 27 Pinxit et Monasterio Dedit anno
1695 » ce qui pourrait être traduit par : « S Desmares22 une des religieuses de ce monastère l’a peint
à l’âge de 27 ans et l’a donné au monastère en l’an 1695 »23.

Détail de l’inscription.
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo.
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MOULIER, Pascale. La peinture religieuse en Haute-Auvergne, XVIIe-XXe siècles. Saint-Just-près-Brioude :
Éditions Créer, 2007, p 223.
22
Nous ne sommes pas sûrs de lire convenablement ce mot « Desmares » mais sa place dans la phrase semble
indiquer qu’il s’agisse du nom de l’auteur.
23
A cette époque, c’est Anne-Thérèse Le Coutellier de Saint-Pater, qui est à la tête du prieuré : elle est prieure
en 1685 et l’est toujours en 1696.

L’autel

Vue d’ensemble.
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L’autel est en bois, sculpté, peint et doré. Sa forme (rectangulaire) et son décor (architecture
à réseau à lancettes trilobées et mouchettes et fleurons) permettent de le dater stylistiquement du
milieu du 19e siècle. La pierre d’autel porte le millésime 1834 : cette date pose question car elle
apparaît précoce pour un autel néo-gothique.

Le tabernacle
L’autel est surmonté de deux gradins qui accueillent en leur centre une réserve
eucharistique. Le tabernacle principal à ailes, en bois sculpté, peint et doré, est disposé au-dessus. Il
s’agit d’un tabernacle architecturé, à colonnes torses surmontées de chapiteaux corinthiens
soutenant une corniche sommée de pots à feu, décoré de volutes et de rinceaux composites. La
porte est ornée d’un Christ bénissant placé dans une fausse niche et sur une console à tête d’angelot.
Deux personnages non identifiés (apôtres ?) sont placés, chacun dans une fausse niche et sur une
console à tête d’angelot, sur les panneaux latéraux. La porte de la réserve eucharistique est ornée
d’un ciboire.
Le tabernacle semble dater de la fin du 17e siècle ou de la première moitié du 18e siècle ; il
est donc antérieur à l’autel sur lequel il est placé. A-t-il été créé pour cette église (mais sa forme ne
correspond pas à la partie inférieure du tableau cachée derrière une planche de bois) ou a-t-il été
rapporté d’un autre édifice (ancienne église paroissiale détruite au milieu du 18e siècle, par
exemple) ?
À une date inconnue, vraisemblablement dans la seconde moitié du 19e siècle, (peut-être à
l’occasion de l’installation de l’autel), le tabernacle et une partie du retable ont fait l’objet de
repeint : peinture rose sur l’encadrement du tableau, décor doré sur les panneaux du tabernacle.

Vue d’ensemble.
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo.

Conclusion
Bien que certaines questions restent en suspens, la découverte dans une église rurale d’un
retable en pierre, datant du milieu du 17e siècle et signé « Charpantier », constitue une découverte
importante.
Une campagne de restauration et une éventuelle protection au titre des Monuments
historiques permettraient d’en apprécier pleinement la valeur et d’en assurer la préservation.
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