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The Granary La Fondation des Abbayes
The foundation of the abbeys

Fondée au IXème siècle, l’abbaye de 
Villeloin est attaquée, pillée et dé-
vastée à plusieurs reprises. 
Le plus célèbre abbé de Villeloin est 
Michel de Marolles. Il prend ses fonc-
tions en 1626. Il rétablit d’abord la 
discipline et fait respecter les règles 
dans la communauté. 

Il demande aux frères d’être «propres en leurs habits, ménagers sans 
avarice, charitables aux pauvres, fidèles à pratiquer la chasteté, à éviter 
les femmes, la chasse, le jeu et les jurements.»
A la révolution, l’établissement est vendu et partiellement démoli. On 
peut encore voir aujourd’hui dans la rue de l’Abbaye : la porte forti-
fiée avec ses deux tours, un morceau de rempart, le logis abbatial, des 
dépendances du XVème siècle et quelques pans de murs de l’ancienne 
église abbatiale. Remarquons, au-dessus d’une petite porte, les armes 
de Michel de Marolles. (voir photo ci-dessus)

The abbey was founded in the 9th Century. During the Hundred Years War the 
English devastated it several times. Then it resisted the attacks of the Hugue-
nots the following century.
The most famous Abbot of Villeloin was Michel 
de Marolles. He took up his duties in 1626 
and first of all had to re-establish disci-
pline and obedience to the rule of the 
community. He asked the monks to 
be “clean in their habits, sparing 
without avarice, charitable to the 
poor, faithful in their practice of 
chastity, avoiding women, hun-
ting, gambling and swearing.”
At the revolution, the building 
was sold and partially destroyed. 
One can still see today in the rue de 
L’Abbaye : the fortified gate with its 
two towers, a section of the ramparts, the 
abbatial residence, the 15th Century outbuil-
dings and parts of the walls of the old abbey church. 
One can also see, above a small door, the arms of Michel de 
Marolles (see photograph above).
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Baugerais 
est l’une des trois 

abbayes cisterciennes 
de Touraine.

Fondée au XIIème siècle grâce à la générosité d’un prê-
tre et de quatre chevaliers en route pour la Terre Sainte, 

elle est pillée à plusieurs reprises pendant la Guerre de 
Cent Ans. Le roi Charles VII autorise la construction de 
fortifications. En 1610, Henri IV donne Baugerais au jeune 
Michel de Marolles alors âgé de 10 ans. Devenu abbé de Vil-
leloin, celui-ci entreprend des travaux d’embellissement et 
d’aménagement. Il subsiste encore une partie de la nef de 

l’église reconstruite au début du XIIIème siècle.

Baugerais is one of
the three Cistercian
abbeys in Touraine.

Le 
monastère fut 

fondé en 1157 par le roi d’Angle-
terre Henri II. Il conserve d’importants 

vestiges de l’enceinte fortifiée du XVème siè-
cle et des constructions du XVIème et du XVIIIème. 

Le «bâtiment du réfectoire» de ce prieuré abrite à 
nouveau des ermites grandmontais.

Le prieuré est ouvert à la visite dans le respect des lieux.

The monastery was founded in 1157 by Henry II, King of England. 
It has retained notable remains of the fortified perimeter wall 

dating from the 15th Century and buildings 
dating from 16th and 18th Century. 

The «refectory Building» of this priory once again 
houses Grandmontain hermits. 

Guided tour. Visitors are required to 
wear suitable dress.
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Fondé au XIIème 

siècle par Henri II Plan-
tagenêt, le Liget eut un rôle 

primordial dans le développement 
da la région. Voir détails dans la vitrine.

Founded in the 12th Century by Henry II 
Plantagenêt, Le Liget played a vital part 

in the development of the area.
See details in the showcase.

Fondée en
 1662 par le Seigneur 

de Genillé. Veuf à 32 ans, 
il décide de consacrer sa vie 

à Dieu en créant un couvent 
dans sa propre demeure. 

Les 24 premières religieuses ap-
partiennent toutes à sa famille. 

A la fin du XVIIème siècle, elles 
étaient 43. Pour les loger on cons-
truit un bâtiment supplémentaire 

qui existe toujours. Le couvent 
est fermé en 1770 en raison 

de son délabrement et de 
sa pauvreté.
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