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Celle n° 152 -  
95/1 - Val-d’Oise : 
LE MEYNEL. 
 
 

Localisation 
 
Ce prieuré se trouvait sur la commune de Maffliers, canton d’Ecouen, dans la forêt 
de l’Isle-Adam, à 25km à vol d’oiseau de Notre-Dame-de-Paris.  
 Entre Nerville-la-forêt et Maffliers, prendre à droite de la D64, la route Boucaut qui 
passe devant la maison forestière (veuillez voir le plan de la forêt à l’entrée de la 
forêt). Elle tourne à angle droit et descend jusqu’à l’ancien château des 
Bonshommes situé à 400 m de l’entrée. En descendant cette route Boucaut 
(fermée à la circulation automobile), on peut voir à mi-pente à gauche, l’ancienne 
fontaine qui alimentait le prieuré. Arrivé en bas de l’allée, on peut apercevoir 
l’enclos en friche de l’ancien prieuré, à travers un grand portail en fer.  
 
Propriétaire 
 
Office National des forêts - rue du Bois Carreau - Maffliers. Tel : 01 34 69 19 83 
 
Intérêt 
 
Église (Nord) : 0. 
Néant (visites interdites, l’enclos est fermé). 
 
Vestiges 
 
 L’ancien château des Bonshommes a été démoli à la fin  des années 1970.  
D’après les gardes forestiers, seules des bases de murs de l’ancien château 
subsistaient ces dernières années. A ma dernière visite (juin 1995) des engins de 
terrassement se trouvaient sur l’emplacement, pour transformer l’enclos, en 
réserve ornithologique. Il reste néanmoins la fontaine sur le bord de la route 
Boucaut, et tout un réseau d’assainissement,  ainsi qu’une vanne construite en 
pierres bien appareillées, au sud de l’ancien prieuré. 
Nous possédons une description de cet ancien prieuré 1 : 

                                     
1 - Eugène Darras - Le prieuré grandmontain de N.D des Bonshommes du Meynel-les-Maffliers - Pontoise - 
L’Isle-Adam - 1928 - In 8° - p.52. 
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“le couvent des Bonshommes se composait d’un corps de bâtiment à deux ailes, 
comprenant église, cloître, parloir, cuisine, réfectoire, salle capitulaire, 
appartements du prieur et logements des frères convers.”  
Mais la description de Darras est erronée lorsqu’il écrit : 
“l’église contiguë à l’aile septentrionale...2 ” 
L’expertise pour la mise en vente du bien du 11 janvier 1791, par François 
Roussel, expert nommé par le directoire du district de Gonesse nous donne une 
description exacte et complète 3 des lieux (voir pièces page 18)  
Le reste de l’estimation concerne les bâtiments de ferme et d’exploitation agricole, 
clos, potagers et terres vagues. Le tout est estimé à la somme de 33.524 livres 3 
sols. 
 
 
Histoire 
 
Le Meynel au XIIème siècle. 
 
D’après Dom Claude Estiennot de la Serre, savant bénédictin du XVIIe siècle, 
Bouchard V de Montmorency fonda ce prieuré en 11684. Les cisterciens du Val, 
prieuré proche du Meynel5, frappés par la vie austère des grandmontains, loin de 
prendre ombrage de leur voisinage, se démirent en leur faveur de tous les droits 
d’usage que Bouchard V leur avait donné sur les bois de Saint Denis. 
Dans la charte, il est dit : 
“la charité qui n’est pas jalouse porta Regnard troisième abbé de Notre-Dame-du-
Val et les religieux de son monastère à se démettre en leur faveur de tout le droit 
d’usage, qu’ils avaient dans les bois de Saint-Denis, qui leur avoit été donné en 
échange par Bouchard de Montmorency.” 
“Cette donation se fit avec éloges de la sainteté de ces religieux de Grandmont, 
qui, pour suivre ce mouvement de la dévotion à Dieu et coopérer à sa grâce, 
avaient choisi ce lieu de retraite et de pénitence” 
“Il est juste et très salutaire à tous que ceux qui aiment le Christ veuillent et désire 
avant toute la conservation et la fructification de sa plantation sur la terre, et qu’ils 
travaillent autant qu’ils le peuvent le Dieu tout-puissant...sachent tous que nous 
n’avons et jamais n’avons eu aucun droit dans le bois du Meynel, où ces saints 
frères ont construits leur demeure”. 
Cette charte est donnée au Val-Sainte-Marie par le troisième abbé, Renaud et ses 
religieux en: “l’an de l’Incarnation 1172, sous le règne de Louis, très illustre roi des 
Francs” 6 . 
 

                                     
2  - Il semble que E.Darras a recopié l’abbé Grimot sans vérifier (Revue des Stés savantes des départements - 
Tome 1  (3ème série) - 1863 - p 3. 
3  - Arch. Départ. Yvelines :  3 Q 42. 
4  - Arch. Nat. - ms. lat. 12.741, Antiquitates Velocassium,  f° 463. 
5  -  Le Val -  Cette abbaye cistercienne  reste un des plus purs chefs-d’oeuvre de l’art cistercien, et revit grâce à 
la détermination des Amis de l’Abbaye. Quatre étoiles au guide Bernard Peugniez, p. 085. 
6  - Chanoine A. Bornet -  Le prieuré de N.D de Clairefontaine - Mémoire de la Sté Academ. de l’Oise - Tome 
24 - (1923) - p.27. 



          C 152                                                    - 3 -                                  
 
Le Meynel au XIIIème siècle. 
 
Le 12 novembre 1202, Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, rencontre prés de 
l’Isle-Adam Eudes de Sully, évêque de Paris, pour se mettre d’accord sur la 
délimitation de leurs diocèses. Cette ligne passe au Meynel du côté du levant, près 
du chevet de l’église, quatre bornes furent plantées le long du ruisseau qui sort de 
l’étang des religieux. Ce dut être à partir de cet accord que le prieuré fut compris 
dans le diocèse de Beauvais7 . Mais cette occasion permit aux évêques de mieux 
connaître les Grandmontains. Philippe de Dreux fut frappé par la vie austère des 
Grandmontains. Aussi, il conçut le projet d’avoir un monastère près de chez lui à 
Beauvais, et en 1207 il accorda aux grandmontains des terres, des vignes, et un 
bois à Clairefontaine. Cette celle sera souvent appelée Belvaco (Beauvais), ce qui 
a parfois provoqué des confusions, bien qu’elle soit distante de Beauvais de plus 
de 10km à vol d’oiseau. 
Comme partout à cette époque les Grandmontains reçurent de très nombreux 
dons, qu’il serait fastidieux d’énumérer, en voici quelques-uns : 
Mathieu II de Montmorency ratifia  avec le consentement de sa femme Gertrude, 
et de son fils Bouchard VI les dons de son père, et y en ajouta de nouveau en 
1213. Et le 20 Mai 1230, le même connétable Mathieu II de Montmorency, avant 
de mourir, leur fit par testament, un legs de 40 arpents de terre, situé vis-à-vis de 
leur entrée. 
En 1247, Pierre Hervé de Nerville donnait des biens considérables en terres aux 
Bonshommes, donation ratifiée par ses enfants.  
Si bien qu’au XIIIe siècle, le patrimoine du Meynel rapportait 1.600 livres, sur 
lesquels il y avait lieu de déduire 400 livres de charges diverses, et au XVIIe les 
revenus s’élèveront entre 4 et 5.000 livres 8. Malheureusement à la fin du XVe 
siècle les vocations se tarirent, et les Bonshommes durent cesser de faire valoir 
par eux-mêmes leurs terres. Ils trouvèrent plus avantageux de les louer, et même 
d’en vendre une partie ! 
Un litige devait surgir en 1241 entre les Cisterciens du Val et les Grandmontains, le 
petit-fils du fondateur du Meynel, Bouchard VI de Montmorency, fut inhumé à sa 
demande dans la nef du prieuré. Mais les moines de l’abbaye du Val prétendirent 
que, par un testament authentique Bouchard avait choisi leur église pour sa 
sépulture, et ils demandèrent que le corps du défunt leur soit livré. Le conflit dura 
deux ans, au bout duquel les deux parties convinrent d’en référer à l’évêque de 
Paris, Guillaume d’Auvergne. Après un examen de la cause, l’évêque décida en 
février 1243, conformément au désir d’Isabelle de Laval, veuve de Bouchard VI, 
que le corps resterait au Meynel.  
 
 
 
Le Meynel au XIVème siècle. 
 
On plaça près de la tombe de Bouchard VI, en novembre 1301, le corps de sa fille 

                                     
7  - De Dion -  troisième note sur l’architecture de l’ordre de Grandmont.- Bull. Monumental T XXXXIII - 1877 - p. 
12. 
8  - Arch. Départ. de l’Oise : pouillé -  G  2353, fol. 142. 
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Alix avec l’épitaphe suivante : 

“demoiselle Aalis 
qui gist-cy 

ladis clamée 
et nommée 

de Montmorency 
bien près gist d’icy 

vostre noble père, Sire de Montmorency 
Dieu, par sa pitié 

et sa grande bonté, ait de s’ame mercy. 
Ave Maria 

qui pour ly dira, 
Dieu ly veuille octroyer 

et son pardon donner, qui ia ne faudra. 
Cette sponture, 

par bone avanture, 
fut faite l’an MCCCI, la veille Saint-Martin d’Hyver.” 

Il y avait également dans cette chapelle la veuve d’un Mathieu de Montmorency, 
avec cette inscription sur sa pierre tombale : 
“cy-gist Isabeau de Soisy, dame du chastel de Mafflez, jadis Fame de Messire 
Mathieu de Montmorency, qui trépassa l’an MC, à Noël, prie pour l’âme de li”.9  
Dans le choeur se trouvait la tombe d’un comte de Richemont, et au milieu du 
choeur, celle d’un ancien prieur du Meynel : 
“cy-gist noble et religieuse personne, François d’Avréan, natif d’Argenton en 
Berry, en son vivant prieur de céans, qui trépassa le neuvième jour d’aoust mil cinq 
cent et vingt”10 . 
En 1295, la communauté comprend huit membres, puis portée à seize en 1317, 
par Jean XXII11 . Son premier prieur fut Dom Boson de la Roche 12 . 
Le 4 septembre 1364, Dom Ramnulphe prieur de Macheret, reçoit la mission de 
l’Abbé Général, Adhemar Crispi, de se rendre au Meynel, pour transmettre des 
ordres à un religieux du nom de Pierre Punheti13 . 
De cette époque, peu de documents nous restent, cinq quittances s’étageant de 
1368 à 1403, concernant des rentes à percevoir sur les nefs14  chargées de sel au 
passage de certains ponts sur l’Oise et sur la Seine ; rentes fondées par la reine 
Blanche d’Evreux et de Navarre, veuve de Philippe VI de Valois. 
Grâce à ces documents on s’aperçoit que Montcient-Fontaine qui avait été uni en 
1317 au Meynel conserva malgré tout son prieur particulier15 . 
Le Meynel au XVème siècle. 
 
Il en était de même pour Clairefontaine qui garda un prieur particulier pendant 

                                     
9  - abbé Grimot - Revue des Stés savantes des départ.. Tome I (3ème série) - 1863 - p.4. 
10  - B.N - Ms. lat. - Dom Estiennot, n° 12.741, fol. 380. 
11  - L. Guibert - Destruction- p. 758. 
12  - Pardoux de la Garde - Antiquités de Grandmont - f°109v° 
13  -  Arch. départ. Hte-Vienne - Ms. séminaire 81 - Pardoux de la Garde - Les Antiquités de Grandmont - fol. 
296. 
14  - Nef : Grand navire au Moyen-âge. 
15 - B.N - Ms. Fr. Collection du Vexin, t. XV, fol. 308. 
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environ 250 ans. Ainsi, le 19 décembre 1407 une quittance confirma cet état de fait 
: 
“sachent tuit que je Jehan humble abbé de Clairefontaine et tout le couvent 
confessons avoir receu de Guillaume Aupers, grenetier à Mante, 4 sextiers de 
sel, mesure de Paris, sans gabelle, qui nous estoit Deu devant par les Vessaux 
passés sous le pont de Mante depuis un an.” 
Ces documents nous permettent de connaître le nom des prieurs qui se sont 
succédés au Meynel. 
Par exemple en 1369, le prieur du Meynel est Jehan Gringoire : 
“sachent tuit que nous frère Jehan Gringoire, prieur des Bonshommes du 
Coudray-lez-Mafflez, de l’Ordre de Grandmont, confessons avoir eu et receu de 
Guillaume le Barbier, vicomte et receveur de la vicomté de Gisors, la somme de 
quarante soulz parisis...donné le VIe jour de mars l’an mil CCCLXVIII” 16 . 
 Une autre quittance est signée par le même prieur en 1399, puis une autre du 30 
décembre 1455, est délivrée à Gaultier Petit par le prieur Joubert de Brusac, qui 
en signe une seconde : 
“nous frère Joubert de Brusac, humble prieur du prioré des Bonshommes du 
Mesnel-lez-Maffliers, confessons avoir receu de Jean de Saumur, grenetier à 
Pontoise, deux sextiers de sel pour la provision du prioré. Tesmoing nos sceaulx cy 
mis le 23 décembre 1463. Signé : Debrusac ”. 
Puis un autre prieur traite avec le même grainetier en 1471 : 
“nous Jehan Samours, humble prieur des Bonshommes du Maynel-Lez-Maffliez, 
confessons avoir eu et receu d'honorable homme Jehan de Saumur, grenetier à 
Pontoise, la quantité de deulx sextiers de sel non gabelé pour la provision de 
nostre hôtel et couvent....le Lundy 30 décembre 1471“17 . 
Le 14 janvier 1490, le prieur François Damoiseau passait un bail de rente 
annuelle et perpétuelle pour 99 ans, de 16 arpents de bois, sis au lieu-dit les 
Bruyères, paroisse de Baillet, moyennant le prix de vingt livres par arpent. L’année 
suivante il louait 30 arpents, au même prix l’arpent, et le même jour il vendait 4 
arpents et demi à Denis Guérard. 
 
Le Meynel au XVIème siècle. 
 
Puis comme dans tous les prieurés à cette époque, Meynel subit le drame de 
l’instauration des prieurs commendataires. Le premier à bénéficier de cet avantage 
fut Etienne de Raveau de 1518 à 1535. Il fut remplacé en 1537, par François de 
Raveau, écuyer, qui prit pour procureur Denis de Raveau, écuyer, seigneur de 
Montallet-les-Bois, et un certain Roland Rohaut comme administrateur de 
l’annexe de Clairefontaine. 
 
Le pouillé du diocèse de Beauvais en rend compte dans les termes suivants : 
“ sa prise de possession, du 16 octobre suivant, porte qu’en présence de Pierre 
Vienne, notaire apostolique, et du dit Raveau, Rohaut s’est présenté à la porte de 
la chapelle et de la maison du prieuré, et, qu’ayant frappé plus de vingt coups 
durant une longue heure, il a été mis en possession par le toucher des dites portes, 

                                     
16  - B.N -  Ms. Fr. 20.914, fol. 47, n° 98. 
17  - B.N - Ms. Fr. 20.914, n° 103 à 105. 
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en présence de Gautier Godo, clerc de la paroisse de Saint-Germain-la-Poterie“18 
. 
Rohaut et ses deux successeurs ne devaient pas résider longtemps à 
Clairefontaine, qui fut transformé en exploitation agricole, et loué pour neuf ans le 4 
mai 1577, à un laboureur d’Auneuil, Christophe Fresneaux. 
 Quant à l’autre annexe de Montcient, il en fut en vue de même, Rohaut loua le 
bien 3 juin 1577, pour dix ans à Marin Geslin. 
Un arrêt du Grand conseil déclara le 12 août 1574, que Michel Berville, bénédictin, 
prieur commendataire du Meynel que le prieuré de Montcient-Fontaine lui serait 
perpétuellement unie 19 

 La commende échut le 28 janvier 1583, à Jehan Ardier, religieux Augustin à 
Paris, qui avait été présenté par la Duchesse de Montmorency, Diane de France. 
Il ne resta que peu de temps, car en 1586, Nicolas Avrillot, sieur de 
Champlâtreux, conseiller du Roi, maître ordinaire de la Chambre des Comptes, en 
fut pourvu; il habitait Paris, rue des Mauvais Garçons. C’est dans ces années-là, le 
14 Mai 1584, que le Roi Henri III s’était engagé par lettres-patentes, lors de 
l’affaire Bois-de-Vincennes/Collège Mignon, a verser à l’abbaye de Grandmont la 
mense priorale du Meynel. Cette condition ne fut réalisée qu’en 171120 . Puis, le 26 
février 1601 la commende revint au fils du précèdent commendataire, Jean 
Avrillot, qui garda le bénéfice  jusqu’en juin 1610. 
Nous connaissons les noms de tous ces prieurs commendataires par les nombreux 
baux qu’ils passèrent. 
 
Le Meynel au XVIIème siècle. 
 
Le 3 janvier 1611, c’est Jean Duoilot, prêtre, prieur claustral qui loue à bail pour 
neuf ans une plâtrière couverte en tuile, sis dans le parc du prieuré, au lieu-dit La 
fontaine des Caveaulx, moyennant le prix de 50 livres et deux muids de plâtre. Son 
successeur Jean Acarie de Beaucorroy fut prieur commendataire jusqu’en 1645, 
et remplacé par Antoine de Belloy de juin 1645 à 1693. Ce  dernier fut le 
fossoyeur de Clairefontaine. En effet le prieuré abandonné des religieux, occupé 
par les soldats, rarement visité par les commendataires, qui pourtant bénéficiaient 
d’une chambre haute dans l’ “hôtel seigneurial”, Clairefontaine menaçait ruine. 
L’évêque de Beauvais informé de cette situation envoya  le 5 juin 1644, un visiteur 
qui :  
“ (il) trouva la voûte du choeur tombée, ses murailles et sa nef prêtes à tomber, des 
bestiaux, futailles, fumier et grain dedans, sans vitres, et les huis bouchés”.  
Devant l’ampleur des travaux: 3.000 livres de réparations à faire, on décida de 
démolir 34 pieds de la nef sur les 68 existants, et le reste fut transformé en 
grange...! 
Le 11 décembre 1641 le Père Charles Frémon fut nommé vicaire de trois maisons 
de l’Ordre, dont le Meynel21, avec le soutien du Père Joseph Boboul. A cette 
époque le Père Boboul était religieux au Meynel, mais allait devenir un des plus 

                                     
18  - Arch. Départ. de l’Oise - Pouillé du diocèse de Beauvais,  p. 214. 
19  - Arch. Départ. Hte-Vienne : 5 H H25/11. 
20  - Louis Guibert - Destruction - p. 122. (Ce qui permis à l’Abbé de la Guérinière d’être prieur commendataire 
du Meynel) 
21  - J.B Rochias - Vie du R.P Charles Frémon - Limoges - 1910.- p. 78 et 81. 
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sûrs appuis du Père Frémon.  
Le 28 Juin 1642 le Père Frémon reçu l’ordre écrit de son général d’aller visiter les 
maisons de l’Ordre pour ranimer ceux qui avaient demandé la réforme : 
“le P. Frémon que sa vive confiance dans les secours divins mettait à l’épreuve de 
tous les rebuts et des contradictions, conçut pour lors une vive espérance de voir 
réussir ses desseins, et sans perdre de temps il se transporta à la maison du 
Mesnil, pour y aller chercher le P.Joseph Boboul, il l’emmena avec lui à Paris et le 
présenta à son général..”22 . 
Ce dernier peu favorable à cette initiative tenta de dissuader hors de la présence 
de P. Frémon, le P Boboul, qui resta inébranlable dans sa décision. L’Abbé 
devant tant de détermination accorda ce qu’ils demandaient. Il leur donna le 
prieuré d’ Epoisses pour jeter les bases de ce qui deviendra l’Etroite Observance.   
En 1653 Antoine de Belloy succède comme prieur commendataire à Jean 
Acarie. Il loue un terrain “les Plâtrières” en 1659 à Gabriel Chartier23, et le 20 
juillet 1664 il passe un bail sous seing privé des dîmes d’Andilly-Margency au sieur 
Pousset, curé d’Andilly, moyennant 250 livres et un muid de vin24. Dans le Pouillé 
du diocèse de Beauvais, on note qu’Antoine du Belloy présenta une requête à 
Mgr l’Evêque de Beauvais et aux dymeurs dudit diocèse, “à ce que sa cotisation 
aux décime ordinaires en fut modérée, comme n’ayant pas tant de revenu qu’on 
s’est imaginé”. Il se plaint qu’il doit verser “1.000 livres aux religieux pour leur 
pension ordinaire, et 100 livre à un moine lai, et qu’il ne lui reste que 2.400 livres 
pour vivre”. Antoine de Belloy ne resta pas inactif, il fit fructifier sa charge. On 
trouve de nombreux baux de location de terres, de plâtrières. Le dimanche 24 
septembre 1684, il loue pour neuf ans à Nicolas Floquet, marchand laboureur, 
des terres moyennant 250 livres et deux chapons gras à Noël. 
En 1665 lorsqu’au retour de St Germain en Laye où il avait été voir le Roi Louis 
XIV, Charles Frémon fut invité par quatre docteurs de la Sorbonne a introduire sa 
Réforme au Meynel ainsi qu’à l'Haye d’Angers. Loin de rendre hommage à 
Charles Frémon comme ils semblaient le faire, cette demande était par personnes 
interposées, celle des prieurs commendataires plus soucieux d’avoir dans leur 
prieuré des sujets plus enclin à la mortification qu’à la revendication. Charles 
Frémon ne fut certainement pas dupe il remercia, et déclara ne pouvoir rien faire 
sans la permission de l’Abbé Dom Antoine de Chavaroche.  L’affaire tourna 
court, laissant nos religieux à leurs occupations prosaïques.  
Le prieur commendataire percevait les deux dîmes de la paroisse d’Andilly, et à ce 
titre il était tenu aux réparations et à l’entretien de l’église, ainsi que de son annexe 
la chapelle de Margency, que le curé d’Andilly desservait. Or les habitants de 
Margency et la comtesse de la Marck, dame de Margency demandèrent à 
l’archevêque de Paris d’ériger leur chapelle en cure. Le 21 mai 1697, le prieur 
commendataire du Meynel Antoine de Belloy s’opposa à cette érection, puis y 
consentit à condition que les dîmes de son prieuré n’en souffriraient point. Mme la 
comtesse assura une dotation de 306 livres à la nouvelle cure et 800 livres pour 
bâtir un presbytère, et l’archevêque de Paris put ériger Margency en cure le 13 mai 
1699. Mais lorsque 36 ans plus tard le nouveau curé, Michel Châtelain, voulu 
assigner le prieur commendataire du Meynel René-François-Pierre de la 
Guérinière, abbé Général de l’Ordre  pour être condamné à faire exécuter les 

                                     
22  - J.B Rochias - Cf 17 - p. 87. 
23  - A.D Val d’Oise -  série A 95 - 24. 
24  -  A.D. Oise - G 2353, fol. 142. 
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réparations à sa cure. Le prieur démontra au Conseil du Roi qu’il n’était point tenu 
à ces réparations, et le Conseil lui donna raison25 . 
Antoine de Belloy devait laisser son poste de prieur commendataire en 1693 à 
Henry Balthazar de Fourcy, petit-fils du chancelier Louis Boucherat. Né le 24 
juillet 1669, il devenait chevalier de l’Ordre de Malte à l’âge de six ans, le 26 janvier 
1675, abbé de Saint-Sever en 1680 (11 ans), chanoine de N.D de Paris en 1685 
(16 ans), abbé commendataire de Saint-Wandrille en 1690, chapelain de la Sainte-
Chapelle de Vincennes et prieur commendataire du Meynel en 1693, et habitait 
“ordinairement” en son hôtel, rue de Jouy à Paris.  
 
Le Meynel au XVIIIème siècle. 
 
Il sera remplacé par l’Abbé général de l’Ordre de la Guérinière, qui a laissé une 
réputation d’homme habile mais très intéressé 26; détail peu connu, c’est l’Abbé de 
la Guérinière qui obtint en 1736 un arrêt du Grand Conseil le déchargeant de faire 
célébrer le service divin dans toutes les annexes de son abbaye ! ce qui le 
dispensait de faire entretenir les chapelles et de pouvoir les démolir si besoin en 
était. C’est pour pouvoir mettre au goût du jour le prieuré du Meynel que de la 
Guérinière avait demandé au Père Ligondez de Rouen, expert en construction de 
s’y rendre27. A cette époque le prieur claustral était Dom Jean-Baptiste 
Boutang28, qui le restera jusqu’à l’évacuation du Meynel par les religieux en 1771.  
La mense priorale estimée entre 1.800 et 2.000 livres annuels, étant entre les 
mains du commendataire, permettront à celui-ci, Dom Mondain de la Maison 
Rouge de la restituer en partie au prieur claustral du Meynel par ordonnance du 29 
janvier 1750. Cela ne sera pas du goût du Procureur Général de l’ordre et prieur du 
Collège Mignon uni au Meynel, Dom Vitecoq, qui percevait cette mense.  Ce 
dernier en disgrâce avec l’Abbé Général, car ayant engagé au Collège Mignon des 
travaux hors de proportion avec les nécessités, il sera envoyé au Meynel en 1750. 
Et là nous abordons la période la plus troublé de l’Ordre.  
Vitecoq fit appel de cette révocation comme d’abus, et l’Abbé s’adressa 
directement au roi Louis XV, qui exila Vitecoq à 200 lieues de Paris. Vitecoq ne 
se tiendra pas pour battu en intéressant l’Université à son sort. Un arrêt de 1753 le 
confirma dans son titre de prieur du Meynel. Une “réconciliation” eut lieu entre 
l’Abbé et Dom Vitecoq pour mettre fin à ce drame. Dom Vitecoq reçu en 
dédommagement de sa révocation de procureur Général et de prieur du Meynel, le 
prieuré de Chêne-Gallon en 1754. 
Mais le Meynel ne fut pas plus heureux, car le poste de Procureur Général et de 
prieur titulaire fut donné à Dom Jacques-Noël Razat, qui devait devenir le 
fossoyeur de l’Ordre. On est frappé par le manque de discernement des Abbés 
Généraux dans la désignation des responsables, qui devaient être pris, dans les 
sujets les plus doués, donc les plus lucides...mais malheureusement les plus 
intéressés ! 
Qui était ce Dom Jacques-Noël Razat ? (Il devait survivre fastueusement à son 
Ordre comme prieur commendataire du Meynel, jusqu’à ce que la Révolution l’en 

                                     
25  - Bibl. Nat. Factum Corda, registre 225, n°9497. 
26  - voir son cursus des plus édifiant dans Lecler : Histoire de l’abbaye de Grandmont. 
27  - Voir les Cahiers Grandmontains N° 12, p.38. 
28  - Lecler - Hist. Ordre de Grandmont - Ch. XIV, p. 400. 
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délogea en 1791. En 1789, il souscrira une déclaration des biens possédés par le 
Prieur du Mesnel dans la baronnie de l’Isle-Adam 29 et le 9 novembre 1791 le 
“sieur Razat ci-devant Prieur” obtiendra la fixation de son traitement par 
l’Administration 30 pour une somme confortable). 
Jacques-Noël de Razat était natif de Thiviers (Dordogne). Il prit l’habit à 
Grandmont le 8 avril 1749, et fit profession le 26 avril 175031 . Il se fit connaître par 
un singulier procès qu’il intenta contre Dom Martial Sardine, Curé de Panazol et 
Abbé commendataire du monastère bénédictin de Nantheuil-en-Vallée (Charente). 
Il prétendait en sa qualité de Grandmontain, posséder un bénéfice de l’ordre de St 
Benoît, arguant que Grandmont était un rameau de cet ordre. Fort de cet argument 
il avait mis la main sur le prieuré de St-Vincent-de-la-Faye. On lui fit remarquer que 
Grandmont avait été rattaché plus souvent à l’ordre de St Augustin qu’à celui de 
St-Benoît, mais l’entêté tenait à conserver son bénéfice. L’affaire vint devant le 
Grand-Conseil, où après de longues procédures et de solennelles plaidoiries, un 
arrêt du 27 septembre 1758 déclara qu’un Grandmontain ne pouvait posséder un 
bénéfice dépendant de l’Ordre de St-Benoît. Il fut consolé par sa nomination 
comme Procureur général pour les deux observances, et en cette qualité il résidait 
à Paris, au collège Mignon. A ce poste charnière il comprit vite le parti qu’il pouvait 
en tirer. Dès 1768, il fut tout à la dévotion de la Commission des Réguliers et de 
ses deux secrétaires, Pialle et Thiériot. Il écrira notamment la sentence suivante : 
“le procureur général de l’Ordre de Grandmont pénétré de la plus vive douleur de 
l’impossibilité où se trouve son ordre d’exécuter fidèlement l’édit de sa Majesté... 
prévoit que le Conseil sera forcé, par la nature des circonstances, de supprimer cet 
ordre...”32  
et plus loin 
“le Roi gagnera, à la suppression, la nomination à l’abbaye après la mort du 
Général et la nomination en commende de quatre prieurés en titre, tous les autres 
étant en commende (dont le sien)!”. 
Pour donner plus de crédit à ses idées, Dom Razat écrivit à Loménie de Brienne 
le 9 mars 1770 la lettre suivante pour le mettre au courant d’un scandale : 
“dom Besnard vient de partir pour son lieu de pénitence après le scandale qu’il a 
causé en acceptant un rendez-vous donné par une personne du sexe. Rendez-
vous provoqué par le neveu du dernier Prieur. Ce neveu a été cavalier et racoleur 
sur le Pont Saint-Michel, ensuite porte-étendard et à présent il sollicite une place 
d’exempt de maréchaussée. Il a ameuté le curé de Masle et le vicaire de Presle de 
faire une enquête par laquelle on peint D.Bernard comme un monstre et un athée 
et on doit envoyer cette enquête à M. le Cardinal de Gesvres...”  
il continue en donnant une description de l’atmosphère au Meynel : 
“l’ancien Prieur, âgé de 82 ans 33 (Dom J-B Boutang) ne se mêle que de boire et 
de manger. Il ne fait aucune réparation à l’exception des couvertures parce qu’il ne 
veut pas qu’il pleuve sur lui. Il paye peu exactement les décime et si je ne l’avais 
fait presser par le receveur, il devrait une année entière. Il doit une année à son 
boucher, une au boulanger et une à l’épicier. Il a toujours des neveux ou cousins 

                                     
29  - A.D.Val d’Oise - A 1407. 
30  - A.D. Yvelines -  III Q 42 
31  - Lecler - Histoire de l’Ordre de Gr. Ch. XIV - p. 401. 
32  - Louis Guibert - Destruction - page 232. 
33  -  Dom Jean-Baptiste Boutanc fut prieur claustral du Meynel de 1745 à 1772. 
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militaires qui y passent des hyvers entiers et dont la compagnie n’est pas souvent 
meilleure pour une maison religieuse. Chacun d’eux essaye d’attraper l’argent du 
bon vieillard. Le jardinier a amassé 20.000 livres de biens depuis 20 ans qu’il est là 
34” 

Deux jours après D.Razat écrit à Loménie de Brienne : 
“je vois que Dom Besnard ne menait pas ici une conduite fort exemplaire et que 
son aventure méritait punition ; mais je vois aussi que ceux qui auraient dû par leur 
état l’empêcher d’aller à ce rendez-vous l’y ont pour ainsi dire conduit par la main, 
on voulait s’en défaire... Je trouve bien de la noirceur dans cette affaire, l’un a été 
faible, et les autres ont été méchants...” 
Il demande à son correspondant de le débarrasser d’un homme très violent et 
emporté que l’âge n’a pas calmé.    
Lorsque les lettres-patentes du 3 avril 1770 autorisèrent l’évêque de Beauvais, le 
Cardinal de Gesvres, a supprimer la mense conventuelle pour unir le Meynel au 
collège de Beauvais, il demanda au prieur commendataire Razat d’assurer une 
rente viagère de 700 livres à Dom Boutanc, prieur claustral et 500 au frère Pierre 
Reynaud. 
Dom Razat garda tous les titres de propriété pour jouir sa vie durant, de tous les 
biens, meubles et immeubles. Il avait la faculté de pouvoir vendre, dans les formes 
ordinaires, les bâtiments et lieux claustraux jugés inutiles et d’un entretien onéreux, 
ce qu’il ne manquera pas de faire. 
Le 13 Juin 1772 Dom Razat était ce jour-là au fort de Meulan et cède par bail à 
rente et à vie le droit de chasse sur la côte de Montcient-Fontaine à Messire 
Claude-Anne de Micoud gouverneur de l’île Ste-Lucie. 
Le 6 août 1772, l’ordre de Grandmont fut supprimé par le Pape Clément XIV, mais 
notre prieur (commendataire) continuait sa gestion sans que personne ne lui porte 
ombrage. Aussi, il profita de son pouvoir pour passer un contrat juteux avec Son 
Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Conti qui demandait son accord 
pour lui donner le droit d’établir des routes dans le bois attenant au prieuré. 
Le 30 Mars 1777 D.Razat écrivit la déclaration suivante : 
“je soussigné, Prieur des Bonshommes reconnais que la somme de deux mille 
quatre cents livres mentionnée en une ordonnance de S.A.S Mgr le Prince de 
Conti sur le sieur Manscourt en date de ce jour est pour tenir lieu du pot de vin 
que S.A.S a bien voulu me promettre à l’occasion de l’échange projeté entre S.A.S 
et moi...”35  
  Le 2 juillet 1778, l’abbé Razat prêtre, prieur commendataire du Meynel logeant ce 
jour là chez dame Paumier, rue de la Grande Boucherie à Paris, céda à Mgr 
Louis-François Joseph de Bourbon, Prince de Conty devant Maître Jean-Louis 
Bro et Denis Trutat, notaires au Châtelet à Paris : 
“1° La justice haute moyenne et basse et toute Seigneurie et droits de Seigneurie 
tel que le tout peut appartenir audit prieuré. Sur les terres et fonds dépendants 
dudit prieuré et étant en la possession dudit sieur Prieur situé au canton appelé le 
Mesnel ou les Bonshommes tenant d’une part au chemin de Luzarches à Pontoise, 
d’autre part vers midy au bois de Maffliers et au chemin de Maffliers à Nerville, 
d’autre bout vers le couchant au Parc de Maffliers et au bois de Ballot, d’autre bout 
aux bois et terres de Mgr le Prince de Conty. 
2° La mouvance de tous les droits de fief tel qu’il appartiennent ou peut appartenir 

                                     
34  - A.N - 4 AP.49  voir P. Chevallier - Loménie de Brienne et l’ordre monastique Tome 1 - p 102. 
35  - Arch. Nat. R3 carton 34  



          C 152                                                    - 11 -                                  
au Prieuré des Bonshommes sur le fief des grandes friches appartenant à Mme la 
Baronne d’Heist consistant en 100 arpents de terre en un seul tenant... 
3° La propriété de 221 arpents 17 perches environ de bois, tant plein que vide, tant 
vers l’orient aux Bois et terres de Mgr le Prince de Conty, vers midy aux bois de 
Maffliers et au chemin de Maffliers à Nerville, vers le couchant au bois de Balotte 
et au Parc de Maffliers et vers le Nord au chemin de Luzarches à Pontoise, 
ensemble tous les arbres et baliveaux étant dans les bois. 
4° La propriété de deux plâtrières, et au dedans la conscription des bois. 
5° La propriété des routes précédemment faites.... 
Se réserve ledit Sieur Prieur : 
le corps et consistance de l’Eglise, Cloître, Maison, Bâtiments, cours, basse-cour, 
grande et petit potager, grand moyen et petit verger, et un terrain en friche au 
devant de sa porte, le tout se joignant et étant le principal manoir dudit Prieuré et 
contenant ensemble 16 arpents 86 perches, enfermées de toutes parts dans les 
bois cy-devant, le tout entouré de murs, haies et fossés, que le prieur possédera 
en fief, sans droit de chasse à laquelle renonce ledit Prieur tant pour luy que pour 
ses successeurs ”; plus 8 arpents 8 perches en mainmorte, et: “la fontaine 
existante dans le bois pour en conduire les eaux dans sa maison, avec liberté d’en 
faire nettoyer les rigoles dans les bois, et la liberté de passer avec voiture pour le 
service du prieuré, par la route de Chauny à la Croix des bonshommes, autrement 
dit la route Boucault 36 , à la charge par ledit prieur et ses successeurs de rétablir 
les ornières et réparer ladite route autant de fois qu’elle aura été entamée par les 
voitures allant et venant audit prieuré.”. Cet échange était également consenti 
contre des terres situées à Beaumont, Auvers, Hérouville, Nesles, Valmondois se 
montant à 234 arpents 31 perches37 . Les parties déclarèrent ceci : 
“les objets échangés sont de valeur, savoir : ceux abandonnés à sa dite Altesse 
seigneuriale de 79.250 livres et ceux abandonnés au prieur de 120.000 livres, à 
quoy ils ont été estimés par procès-verbal du 25 mai 1778, en exécution des 
lettres-patentes 38” 

Dom Razat louait le 13 mars 1780 au prince de Conti  5 arpents situés à Nerville. 
Le 10 mai 1783 il louait 73 arpents à Hérouville au sieur Caffin, etc... 
Pour se conformer au décret de l’Assemblée National du 13 novembre 1789, le 
prieur Razat fit le 4 février 1790, aux officiers municipaux  de Beaumont la 
déclaration des biens situés dans ce baillage. Cette déclaration fut faite par Jean 
Meunier, fermier, demeurant à Bernes, au nom du prieur Razat demeurant à Paris, 
rue de la Poterie, paroisse Saint-Merry, lequel lui avait passé procuration devant 
Me Martinou, notaire royal à Beaumont. 
Le 3 avril 1791, le prieur Razat présenta au district de Gonesse le compte des 
revenus de son prieuré, accusant un revenu annuel de 11.268 livres, sur lequel il 
était tenu de payer une pension de 600 livres au frère Pierre Reynaud, le seul 
survivant du prieuré. Il devait payer en outre à l’évêque de Beauvais: 600 livres 
pour oeuvres pies, soit un total de 1.200 livres de charges. 
Le 6 juin 1791, le directoire du district de Gonesse reconnaissait l’exactitude de la 
déclaration, et pour se conformer à l’art. 10 du décret du 24 juillet 1790, le prieur 
percevrait : 
1° la somme de...................... 1.000 livres 

                                     
36  - à noter que la fontaine et la route Boucaut existent toujours. 
37  - A.D.V.Oise - A 1316. 
38  - A.D.Val d’Oise - A 1316. 
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2° la moitié de l’excédent.......... 4.534 livres 
        ----- 
soit un total de ................... 5.534 livres 
 
Un ami du prieur et de l’administrateur du département de Versailles le pria dans 
une lettre d’accélérer la formalité en lui disant : 
“de rendre ainsi service à un bon et honnête ecclésiastique estimé dans son canton 
pour ses moeurs et ses charités.”   
Et le traitement fut définitivement arrêté à cette somme de 5.534 livres. 
L’Administration fit estimer le prieuré le 11 janvier 1791 par un expert François 
Roussel39. Son rapport portant “sur l'opération à laquelle nous avons procédé tant 
le dit jour 11 janvier que les 12, 13 et 14 du présent mois 1791, sans désemparer, 
et avons rédigé le présent sur les lieux, fait en notre âme et conscience s’élève à la 
somme de 33.524 livres trois sols”. 
Le 29 juin 1791, à l’issue de la messe, le maire Guibert et les officiers municipaux 
de Maffliers procédèrent à la vente aux enchères des récoltes. 
Une deuxième estimation des biens du prieuré furent faits le 27 août par Nicolas-
Bernard La Caste, entrepreneur de bâtiment à Livry. Rédigée dans les mêmes 
termes l’estimation est moins élevée, 19.432 livres et 10 sols. 
Le 24 octobre 1791, à 9 heure du matin, le prieuré du Mesnel fut mis en vente au 
prix de 20.000 livres. Personne n’enchérissant, la vente fut reportée au 9 
novembre. 
Le 9 novembre 1791 le prieuré fut remis en vente au prix de 20.000 livres, et trouva 
acquéreur, après de nombreuses surenchères au prix de 63.000 livres. Marie-
Anne-Thérèse Bellière, épouse et fondée de pouvoir de François Barbançon, 
demeurant à Paris, rue Chaussée d’Antin, n°5 devint propriétaire des lieux40 . 
 
Le Meynel au XIXème siècle. 
 
Ils durent garder les lieux jusqu’en 1815, date à laquelle le général Comte 
Alexandre-François de Miollis fut mis à la retraite et acheta le bien. Le Meynel fut 
revendu après sa mort survenue en 1828. 
C’est à cette époque, vers 1830, que Balzac, qui résidait à Maffliers, avait dépeint 
avec talent le site dans son récit “Adieu “ (voir pièces page 21).  
Le Meynel fut revendu à M Geoffroy qui y apporta de profondes modifications et 
devint une “élégante habitation”41 . Les jardins, vergers et viviers furent 
transformés par un architecte-paysagiste en renom, M Varré. Puis, on note que la 
propriété passa au nom de Mme de Saint-Maur vers 185542 , et qu’elle la garda 
jusqu’à la fin du siècle43 . Une demande de révision cadastrale fut faite le 23 juillet 
1890 par l’inspecteur des forêts M Louis-Simon Allard44 . Puis comme dans toute 

                                     
39  - voir détail de l’estimation dans pièces page 18. 
40  - A.D.Yvelines -3 Q 42. 
41  -  Abbé Grimot - Notice historique sur le prieuré des Bons-Hommes - Revue des Stés savantes des 
départements - Tome 1 (3ème série) - 1863. 
42  - Dans le livre de Darras à la page, 59 se trouve un dessin fait par Mme de Saint-Maur vers 1855. 
43  - Monographies des communes par les instituteurs - Maffliers - 1899. (Usuel aux A.D.Val d’Oise) 
44  - Arch. Départ. Yvelines - 3 Q 42. 
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propriété enclavée dans les domaines de l’Etat, l’O.N.F préempta pour rationaliser 
l’entretien de ses forêts, et procéda malheureusement à la destruction des 
bâtiments. Dans le cas du Meynel le mal n’était pas grand, car il ne restait rien 
d’origine, comme l’assure l’abbé Grimot en 1863. Mais par contre un cas similaire 
est actuellement préoccupant: la celle grandmontaine de Boulogne (n°64), 
enclavée dans la forêt de Boulogne-Chambord, est frappée d’un droit de 
préemption de l’O.N.F. Dès que son propriétaire, M Achile Bège, qui est âgé,  
partira, ce qui ne tardera pas, le bien sera mis en vente et préempté, et il ne 
subsistera plus rien d’une autre celle grandmontaine...!    

 


