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Bilan
Le dimanche 29 juin
Sous un ciel changeant mais néanmoins
clément, une petite quinzaine d’adhérents a arpenté les rues de Chinon à la
rencontre de monuments locaux, sur
l’invitation de la Société d’Histoire de
Chinon Vienne & Loire (Amis du Vieux
Chinon).
C’est ainsi que le groupe, conduit par
Collégiale
Saint Mexme

plus particulièrement, l’Hôtel

des

Etats Généraux où Charles VII aurait,
en 1428, réuni l’ensemble des Etats du
Royaume. Transformé en musée, cet
édifice abrite, entre autres, de fréquentes expositions dont, notamment,
une prestigieuse collection de faïences
de Langeais.
Un dernier effort conduisit le groupe à

l’ancienne collégiale Saint-Mexme, l’église Saint-Maurice, ouverte spéune guide officielle, découvrit

édifice religieux des XIe, XIIe et
XVe siècles, élevée à l’emplacement d’un ancien monastère du Ve siècle. Puis, par un
chemin montant fortement
vers le coteau, ce fut la

Chapelle sainteRadegonde

Hôtel des états
généraux

cialement à notre intention, qui témoigne de plusieurs époques de construction, du XIIe au XVIe siècle.
Enfin, la dernière étape vit les visiteurs
regagner, lentement, leurs véhicules,
afin d’aller prendre un repos bien mériChapelle troglodytique té, après cette promenade enrichisSainte-Radegonde, re- sante… et fatigante !
marquable surtout par ses peintures Encore merci à nos amis Chinonais.
murales, à même la pierre, dont l’une, la
« chasse royale », représenterait des Accueils
Le 22 juillet, de 80 randonneurs du Val
membres de la famille Plantagenêt.
Un pique-nique, précédé d’un apéritif de l’Indre et, quelques jours plus tard, le
offert par nos hôtes, pris sur la terrasse 27, d’un groupe participant à un rallyeherbeuse d’une « cave demeurante », découverte du patrimoine, à vélo, orgapermit à chacun d’échanger ses impres- nisé par la Communauté de Communes.
Le programme de ces deux groupes
sions.
L’après-midi commença par une des- comportait la visite de la ville, visite que
cente tranquille vers le centre-ville et, nous avons conduite.

Projet
Dimanche 28 septembre
Crédits photographiques : Wikipedia,
The baguette et le
logis Saint-Mexme

Nous recevrons un groupe des « Amis
du Pays lochois ». Après une matinée à
l’Abbaye de Noyers et un repas dans un
restaurant de Noyant de Touraine, le

programme prévoit une visite de SainteCatherine de Fierbois, puis une promenade dans le cœur historique de notre
cité, Sainte-Maure de Touraine.

Visitons la Communauté de Communes
Saint-Epain – Le Château de Montgauger
Du début du XIIe siècle (vers 1130) avec Philippe dit
« de Montgauger » jusqu’aux propriétaires actuels, en
passant notamment par les maisons de Sainte-Maure,
de Pressigny, du Gast, de Choiseul… le Château de
Montgauger a connu de nombreuses péripéties.
C’est ainsi que, selon la tradition locale, Jeanne d’Arc y
aurait fait une apparition le 22 février 1429. Beaucoup
plus certainement, Louis XI, fils de Charles VII, y séjourna le 20 octobre 1479. Henri de Navarre, futur Henri
IV, y resta deux jours, les 10 et 11 septembre 1587. Des
lettres patentes de janvier 1623, signées du Roi Louis
XIII, font état « d’un beau et fort château bien bâti, de
si belle et magnifique structure qu’il serait digne de
notre séjour (si nos affaires nous y appelaient), étant
l’une des plus belles maisons de notre royaume ».

Montgauger hier…

Le Marquisat de Montgauger fut saisi le 5 avril 1680
sur Roger du Gast pour crime de fausse monnaie…
En 1789, le Duc Renaud de Choiseul-Praslin aurait fait
détruire, si l’on en croit Jacques Carré de Busserolle, le
donjon et des créneaux du château, vestiges de l’ancienne forteresse.
Puis ce furent, par mariage ou héritage, que les familles Grollier de Servières, de La Villarmois et de
Sinéty devinrent propriétaires.
C’est sous le « règne » de Martial de La Villarmois que
se déclara, le 4 mars 1883, un incendie d’une telle violence qu’il détruisit presque tout l’édifice dont ce fut,
pratiquement, le début du déclin. D’autant plus qu’en
février 1943, les troupes allemandes, qui occupaient
les lieux, provoquèrent accidentellement un nouvel
incendie qui ruina une grande partie du reste du château.
Passant aux mains de propriétaires moins « titrés », le
domaine subit encore un certain nombre de vicissitudes, recevant successivement des chambres d’hôtes,
des concerts en plein air, des réunions et même, en
1990, une partie du tournage du film « Van Gogh ».

et aujourd’hui

La « Porte Neuve » et la tour située au bord du ruisseau Le Guilboutry, ancienne poterne de l’entrée nord
du château, ont été inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en juin 1976.

Sources : Monographie de Ludovic VIEIRA (à qui nous adressons nos remerciements) intitulée « Le Château de Montgauger » (1999)
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