ANCIENNE SEIGNEURIE DU BOULAY

Date d’ouverture :
Site privé. Pour les groupes : sur demande. Pour les particuliers : une visite annuelle en mai ou juin.

Public :
Tout public.

Tarifs :
Particuliers : gratuit (journées du patrimoine). 6€/ adulte et 3€/enfant pour la visite commentée.
Groupes : 64 € pour les groupes de 11 à 30 personnes.

Situation géographique :
Ferme du Boulay – 77460 Souppes sur Loing

Descriptif :
Située à l'est de Souppes sur Loing, l'actuelle ferme du Boulay rassemble les restes d'un important ensemble féodal : - Une grange
où le seigneur recevait ses revenus féodaux. - Un premier château fort du XIIIe siècle dont il reste une tour devenue pigeonnier. Peut-être les bases d'un grand château XV-XVIe siècles de cent mètres de côté, inachevé ou détruit pendant les guerres de
Religion. - Un château construit par les Trousset d'Héricourt au XVIIIe siècle, représenté sur le carte de Lattré vers 1750 et détruit
en 1863. - Une chapelle aménagée dans ce dernier château et consacrée en 1778 subsiste sous forme de grange.

Quelques dates :
Le Boulay apparaît dans les textes en 1236. Le château fort doit avoir été construit à cette époque. Dans la ferme actuelle, il
subsiste une tour du XIIIe siècle encore visible dans un angle de la ferme du Boulay. Elle a été sauvée de la destruction parce
qu'elle a été transformée en pigeonnier.La grange où le seigneur recevait ses divers revenus féodaux peut elle aussi remonter à
cette époque. On connaît mal les familles de seigneurs du Moyen Âge. La liste ci-dssous est donnée sous réserve de modification.
Au XVIe siècle, le seigneur, Guillaume de Beaumont, dont le frère est chevalier de Malte, devient un célèbre capitaine protestant. Il
pille Ferrières, Larchant, Milly, avant d'être tué à Courtenay après la Saint Barthélémy.Au XVIIe siècle la famille Brulart possède le
Boulay, et au XVIIIe les Trousset d'Héricourt qui deviennent marquis du Boulay.Les seigneurs du Boulay étaient seigneurs de
Souppes en partie, Poligny, Le Coudray, Montapot, Chignard, Glandelles, Chaintreaux, La Tonnelle, Chamaux, Jarville, Rosiers,
Bouchereau, Villiers, barons d'Obsonville...En 1748 la seigneurie du Boulay est érigée en marquisat.

Les châteaux du Boulay :
L'ancien château semble avoir été un petit fort flanqué de quatre tours. Il en subsiste une tour transformée en pigeonnier. Le reste
a été détruit pour laisser la place au nouveau château des Trousset d'Héricourt, construit au XVIIIe siècle, dont il ne reste que la
chapelle transformée en grange au XIXe.Le grand espace carré de cent mètres de côté peut avoir été aménagé pour un projet de
château élaboré au XVe ou XVIe siècle et jamais achevé.En fait, devant le manque de documents écrits, et l'état énigmatique de
certains bâtiments existants, une étude archéologique d'ensemble serait bienvenue.

