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MONTRÉSOR | ÉLABORATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
Les trésors des Montrésorien(ne)s | Concertation septembre 2017

PAROLES 
DE MONTRÉSORIEN(NE)S : 

Évocation des trésors identifiés
La salle des costumes de l’association Montrésor 
se raconte : le rêve absolu ! (Catherine)

Depuis la première fête historique de la Pentecôte en 2000, où j’ai dû 
participer comme figurante pour « m’intégrer » à la vie du village, j’ai 
voulu les clefs de la Salle des Costumes. Deux ou trois ans plus tard, 
la responsable de l’époque, Françoise, me les a données. Au début il 
y avait environ deux cents costumes par trop brillants et des drapeaux 
pour décorer tout le village. Il n’y avait pas de location. 
On a acheté des costumes plus luxueux aux enchères à une asso de 
Loches, j’en ai fait, ma mère en a fait, des gens nous en ont donnés, on 
a fait de la pub, commencé à louer.
Maintenant la salle déborde. Elle contient près de mille costumes des 
époques suivantes : Moyen-Âge, Renaissance, 19e, début 20e dont des 
habillements originaux des années 20. Faut jeter, faut donner, garder ce 
qui se loue le mieux. L’argent sert à financer les Nuits Solaires.

Les classeurs d’Alain Zajdel, officier de Brigade 
(Jeannette) 

J’ai chez moi trois classeurs, qui m’ont été offert de la part d’un officier 
de Brigade. Ils comprennent de nombreux documents d’archives 
dont des photographies : une des anciennes dépendances, les 
écuries pour les chevaux… Un des classeurs raconte l’histoire de la 
gendarmerie de Montrésor de la création vers 1799 à 1990. Les deux 
autres se composent d’archives de Montrésor ; l’un d’eux comprend 
une base de données répertoriées par thèmes - histoire, physionomie, 
administration, justice, religion, économie, dates de recherches de 887 
à environ 1950.

Des paroles d’habitant(e)s à écouter (Jeannette) 
J’ai des cassettes audio qui contiennent des entretiens de 

personnes âgées qui « racontent Montrésor », « des vraies, qui sont 
nées là ». Ces témoignages ont été exploités en 2001 dans le livre « 
Montrésor se raconte », de  Frédéric Gaultier (professeur d’histoire 
géographie) et Michaël Beigneux (historien d’art). Une exposition a 
également été réalisée.
Ces cassettes, je ne les retrouve pas. Il faut que je fouille plus ou 
recherche à qui je les ai prêtées la dernière fois.

Le Café de la Ville (Jocelyne) 
Mon café, c’est un trésor. D’autres précisent qu’il s’agit aussi, en 

plus d’un lieu tangible, d’un trésor immatériel : Jocelyne propose des 
animations, un café-philo, des concours de nouvelles, des vendredis 
littéraires... en complément des rencontres quotidiennes et de 
délicieuses entrecôtes.

Histoires, récits et mémoires de Montrésor par la 
famille Baugé (Chantal) 

« J’aime bien quand elle [ma belle-sœur] raconte ses histoires ». 
Monsieur Baugé était pharmacien, il a d’ailleurs été enregistré (trésor 7) 
et il y a sa photo dans Montrésor se raconte.
Quatre générations, au moins, de la famille Baugé, vécurent ou vivent 
encore à Montrésor depuis la fin du 19e siècle au début du 21e siècle. 
Certains virent le jour à leur domicile même, tandis que d’autres y 
moururent. Autrefois, Montrésor était leur lieu de résidence principale, 
aujourd’hui ce n’est plus que leur résidence secondaire.
En plus d’un siècle, cette famille a vu prospérer dans ses rangs, 
gendarme, propriétaires terriens, négociants en matériel agricole, 

pharmacien-écrivain-poète, DRH, comptable, DAF d’une holding 
financière et médecin, qui ont tous contribué à la vie de Montrésor.
Certains membres de cette famille ont participé aux guerres franco-
allemandes de 1870, de 14-18 et de 39-45 ; cette famille a perdu un 
de ses fils durant la guerre 14-18 et un des leurs a été fait prisonnier 
en 39-45 ; d’autres ont pu assister aux exactions des allemands à leur 
arrivée à Montrésor durant la guerre 39-45.
L’un de ses membres fut maire de Montrésor de 1929 à 1934.
Entre la fin du 19e siècle et le début du 21e siècle, cette famille a vu 
Montrésor se transformer grâce à : 
- la construction du chemin de fer facilitant les trajets vers Tours,
- l’arrivée de l’électricité en 1920 (usine hydro-électrique de Montigny),
- l’arrivée de l’eau courante dans les maisons,
- l’évolution des moyens de chauffage (bois, charbon, fuel),
- l’arrivée de la téléphonie,
- et l’évolution du parc automobile français (de la Citroën C4 à la 
Citroën DS3).
Enfin, certaines femmes de la famille Baugé pratiquaient la pêche avec 
passion, tandis que d’autres préféraient la chasse.

La légende d’une fontaine de Jouvence
(Michel) 

« Il y a une légende attachée à la fontaine Barateau. On raconte qu’un 
groupe de petits vieux se promenait. L’un des petits vieux trempe son 
doigt, et aussitôt ses douleurs disparaissent : tous ses rhumatismes 
envolés. Ça lui plaît tellement qu’il recommence : une fois, deux fois, 
trois fois… Et chaque fois, il rajeunit d’autant ! Alors à la fin, sa femme 
lui dit : ‘‘ Maintenant tu brailles comme un petit viau qui tête ! ’’ Mais il y 
a plein de versions de cette histoire. Ça sert à ça les légendes. »

La légende du lézard poudré d’or (Christophe) 
On raconte qu’au 6e siècle, le roi Gontran et son fidèle écuyer 

parcouraient la vaste forêt quand, épuisés et assoiffés, faisant une 
halte, ils s’assoupirent au pied du rocher. Le jeune écuyer rêvait alors à 
une jeune princesse d’Aquitaine trop riche pour lui, quand, sortant de 
ses songes, il vit sur le visage de Gontran un petit lézard. 

« Par Notre-Dame, dit Gontran, qui donc me tire l’oreille ?
- C’est ce vilain, dit l’écuyer, en montrant le lézard, je vais lui trancher 
le col, Messire.
- Que saint Georges arrête ta main, dit le prince ! Vois ! L’animal fuit 
en nous regardant, et ses yeux d’émeraude nous invitent à le suivre. »

Le lézard entra alors dans une anfractuosité de la roche. Quand il en 
revint, il était ruisselant d’or ! Elargissant le passage, le prince et son 
écuyer trouvèrent un souterrain abritant un fabuleux trésor. Avec ces 
richesses, Gontran fit construire un château sur le mont qui devint le 
mont au trésor, Montrésor ! Et c’est ainsi qu’en devenant gouverneur 
de cette forteresse, l’écuyer vit son doux rêve exaucé ! 
Source : extrait du livre « Montrésor se Raconte » par Frédéric Gaultier 
et Michaël Beigneux - 2001

La légende de Notre-Dame-du-Chêne (Christophe)
Ayant découvert une statue en bois de la Vierge au pied d’un 

vieux chêne de la forêt entre Beaumont et Montrésor, un seigneur de 
Montrésor la fit porter dans l’église de sa paroisse. À deux reprises, la 
statue retourna d’elle-même à son arbre. Comprenant son vœu, on lui 
éleva sur les lieux une chapelle en 1769, qui prit le nom de Notre-Dame-
du-Chêne. Chaque année, le 15 août, les habitants de Montrésor et de 
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PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Une recette, des contes, des écrits, la mémoire orale, un vêtement...



« 

« 
 »

 »

Beaumont-Village s’y rendaient en procession. Supprimée vers 1794, la 
procession reprit après 1806. Aujourd’hui, la chapelle Notre-Dame-du-
Chêne fait toujours l’objet d’un pèlerinage annuel, en septembre. 
Source : Éloïse Mozzani, Légendes et mystères des régions de France, 
éditions Bouquins, 1280 pages, 2015.

L’impasse de l’Huissette (Christophe)
En bordure de l’Indrois, la petite impasse de l’Huissette conduit 

le promeneur au lavoir où les femmes du village venaient laver leur 
linge. Parfois appelée à tort, rue de Lucète ou de Lucette, l’Huissette, 
qui signifie « petite porte » était en fait la porte d’accès sud du village. 
En effet, bien avant que le niveau de la rivière ne soit modifié par la 
construction d’une retenue d’eau et du système de vannes, destinés à 
alimenter le moulin en aval, un gué pavé permettait aux hommes, aux 
marchandises et au bétail de traverser l’Indrois. La rue de l’Huissette 
passait alors sous le pont-levis (aujourd’hui le passage a été comblé 
pour réaliser la route d’accès au château) pour rejoindre directement le 
marché situé au pied des remparts, de l’autre coté du village.

Des films des comices et fêtes médiévales 
(Christophe)

Un site internet régional met à disposition une collection de vidéos qui 
illustrent les comices et les fêtes médiévales.

Les archives du Château de Montrésor 
(Christophe)

Les archives foisonnantes du Château que les archives de Tours envient !

Des photographies de Montrésor sur plaques de 
verre, datant de 1880 à 1905 (Christophe)

Des œuvres du pastelliste notaire Joseph Plat,
au 24, rue Braniki (Christophe) 

Né en 1875 dans la maison familiale au pied du château à Montrésor, 
Maitre Joseph Plat est un notaire atypique. Il commencera par faire les 
Beaux-Arts à Paris où il rencontrera Madeleine Delorme qui deviendra 
son épouse ; mais avant de lui accorder la main de sa fille, le futur beau-
père exigera de Joseph un « vrai métier ».  Il deviendra donc notaire 
et installera son atelier dans son étude à Saint Amand-Morond pour 
continuer à s’adonner à sa passion. Portraitiste reconnu, Joseph Plat 
avait un coup de crayon exceptionnel. Il choisira d’exprimer son talent 
au travers du pastel et maitrisera cet art délicat, lumineux et fragile à 
la croisée du dessin et de la peinture. Il laissera à ses descendants à 
Montrésor de très nombreuses œuvres, notamment de magnifiques 
portraits et de splendides paysages de Montrésor où il venait se 
ressourcer dans sa maison natale rue Branicki avec notamment son 
frère le fameux Abbé Plat … à quand une expo à Montrésor ?

L’abbé archéologue Gabriel Plat (Christophe)
Archéologue de renom, natif de Montrésor, il est connu pour 

avoir retrouvé des vestiges gallo-romains.

Oser une baignade dans l’Indrois (Nathalie)
L’été, la rivière devient un des lieux les plus vivants du village. 

Enfants et adultes nagent, se promènent en barque, pédalo ou paddle, 
d’autres pêchent le long des berges. Certains sautent du pont du 
jardinier. Les artistes peignent ce cadre magnifique. 

La tradition polonaise du Śmigus-dyngus 
(Nathalie)

Chaque lundi de Pâques, on oublie les règles de bonne conduite. Les 
rues de Montrésor deviennent le cadre d’une bataille d’eau sans pitié. 
Cette tradition qui vient de Pologne est perpétuée par les polonais(es) 
du village. L’eau symbole de la vie, de la pureté et de la fertilité coule à 
flots ! La coutume voulait que les filles à marier soient aspergées d’eau 
par de jeunes hommes. Au fil du temps, cette parade nuptiale s’est 
transformée en réjouissance populaire. Certaines familles françaises 
aiment y prendre part, d’autres regardent à l’abri derrière leur fenêtre, 
des touristes en font parfois les frais !

Pas de messe basse sur le pont du jardinier 
(Michel)

Quand on est en bas, faut surtout pas dire de mal de son voisin parce 
qu’il entend tout ! « Pas de messe basse dans l’amphithéâtre » sur le 
pont du jardinier. 

Frédéric Gauthier (Michel)
Il sait plein de choses ce garçon-là. C’est une éponge, il assimile tout.

Les Nuits solaires (Catherine et Roland)
Parcours scénographié, sous la forme d’une promenade 

nocturne qui empreinte les balcons de l’Indrois, les Nuits solaires ont 
été imaginées par deux personnes il y a dix ans et ont prospéré au fil 
des années. On apprécie le calme de la nuit, les lumières merveilleuses 
projetées vers les arbres ou les maisons ainsi que différentes 
installations. Tout cela animé de musique douce qui s’intègre 
parfaitement dans le paysage et la nature.

Madeleine Cognet (Michel)
Doyenne de Montrésor, née le 30 juillet 1910, elle s’est éteinte en sep-

tembre à l’âge de 107 ans. A failli fêter ses 100 ans sur une Harley Davidson.

Témoignages des artistes de Montrésor (Carolina)
Il n’est pas surprenant que le petit village de Montrésor, l’un 

des plus beaux de France, abrite de nombreux artistes français et 
étrangers. La beauté du lieu, le calme et la luminosité typique de la 
Touraine attirent les peintres et les sculpteurs. J’en cite quelques-uns 
mais j’aurais pu en citer beaucoup d’autres.

Jean-Claude Conchon : au numéro 1 de l’impasse Potocki 
Dans sa peinture, il s’oriente vers un figuratif suggestif. Le sens du Beau 
ne dépend pas de la représentation intrinsèque de l’objet mais fait appel 
à la sensibilité.

Andrzeij Sobas (d’origine polonaise) : au numéro 6 de l’impasse Potocki 
Connu pour ses fresques peintes dans la région de Cracovie sur des 
murs d’hôtels et restaurants, Andrzeij Sobas dessine aujourd’hui des 
maisons de Montrésor avec minutie et une touche d’humour. Il a sculpté 
une magnifique salamandre dans le tuffeau avec un couteau à huîtres.

Karin Jaroszynska : dans le gite (trésor 58)
Sur rendez-vous, vous pouvez admirer des tableaux de Karin 
Jaroszynska (décédée), artiste finlandaise, et de son mari d’origine 
polonaise, Tadeusz, artiste également. Après de nombreuses années 
en Afrique du Sud, Ils se sont installés en Touraine. Ils se sont 
rencontrés lors de leurs études à l’académie d’arts de Finlande.

Patricia Blaisel : au numéro 8 impasse Potocki  
Après des études supérieures, Patricia créa des ateliers d’arts 
appliqués tout en approfondissant sa pratique picturale. Elle a organisé 
plusieurs salons et expositions tant en France qu’à l’étranger. Ses  
œuvres, maintes fois primées, se retrouvent dans de nombreux pays. 
À Montrésor, elle est présidente de l’Atelier du Lézard et gère la galerie 
du grenier de la halle aux Cardeux. Elle dispense, à la demande, des 
cours de peinture et de modelage. Ses œuvres sont visibles toute 
l’année sur rendez-vous, au « Petit Lieu artistiK ». 

Isabelle Perry : au château de Montrésor
On peut admirer ses énormes scultupures de pingouins. Demander à 
l’accueil !

Marysia Jaczynska : au numéro 57 Grande rue 
Marysia est fascinée par l’humain dont elle exprime les émotions sur 
bois, pierre, argile et bronze. L’harmonie des proportions et l’équilibre  
des formes rappellent ses solides études académiques. Elle a reçu 
plusieurs prix.

Les mystérieuses inscriptions du n° 3 de 
l’impasse Nicolas Potocki (Roland)

Le mystère du n°3 de l’impasse Nicolas Potocki, dont la façade est 
ornée d’inscriptions latines partiellement déchiffrables. Cette maison 
faisait partie des habitats des chanoines.
Cette maison a une fenêtre avec « chien assis » où se trouve une 
inscription latine. Plusieurs interprétations ont été données. Cette 
bâtisse est construite avec plusieurs niveaux, mi-troglodyte et mi-
construction traditionnelle, tout cela visible de la rivière.

Une relique du Pape Jean-Paul II (Carolina) 
La tradition veut que si on souhaite recevoir la calotte du pape 

qu’il porte lorsqu’on le rencontre, il faut lui en donner une neuve.
C’est ce qu’a fait un jeune polonais montrésorien. La calotte du pape 
Jean Paul II se trouve aujourd’hui dans la collégiale Saint Jean-Baptiste 
de Montrésor.

Les histoires de la « Justice de paix » (Jeannette)
Audiences du tribunal de paix qui se tenaient les mardis au 19e 

siècle : histoire de faux poids, faux litres, vol d’artichauds, de sainfoin, 
de poires non affruitées, condamnation pour ivresse manifeste à 92 
ans, mandat d’amener contre le plumassier ambulant de 97 ans, plainte 
pour charivari, énumération de vieux métiers n’existant plus...

L’histoire polonaise de Montrésor (Max)
En 1848, un polonais, le comte Xavier Branicki, conseiller et 

ami du prince Louis Bonaparte, futur Napoléon III, fit l’acquisition 
du château de Montrésor. Il le restaura et regroupa une splendide 
collection d’objets et de tableaux.
Cet homme d’affaires était également co-fondateur du crédit foncier de 
France et des chemins de fer français en Algérie.
Ses descendants sont nombreux et habitent à Montrésor, ou vivent à 
l’étranger et reviennent en été lors de la grande migration estivale.
Les touristes sont toujours surpris de découvrir cette forte présence 
polonaise en Touraine.

Un tourisme cosmopolite (Michel) 
Le cosmopolitisme touristique, rattaché peut-être au 2e 

village préféré des français, avec une forte diversité des plaques 
d’immatriculation quand on se promène dans le village.

Mon tabac, 43. rue du marché (Franck)
C’est un lieu de rencontre qui regorge de plein de choses, des 

cartes, des souvenirs.

L’office du tourisme de Montrésor (Franck)
Situé au n°43. Gr Grande Rue, il s’est installé dans l’ancien chai 

du Château.

Les macarons de la boulangerie

Les rillettes de Montrésor au Proxi

Pays-visages : une galerie de 
portraits (Catherine)

Portraits noir et blanc de montrésorien(ne)s, 
réalisés par Miguel Cianca (projet Pays-visages, 
avec exposition en 2010 sous la halle des Cardeux. 
Cette collection est aujourd’hui dans la salle des 
costumes, non exploitée). Juliette était étudiante 
en tourisme. Elle avait à monter un projet de fin 
d’études et souhaitait le faire avec la collaboration 
du photographe parisien Miguel Cianca. Habitante 
de Sennevières, elle a choisi Montrésor pour 
s’éloigner un peu de sa zone de confort et parce 
que Montrésor se Raconte a bien voulu porter 
son projet. Ce photographe, un peu incontrôlable, 
a semé le trouble dans le village pendant trois 
semaines. Son passage restera gravé dans les 
mémoires. Ses photos immortalisent ce moment. 
Nul doute que nous les ressortirons avec beaucoup 
d’émotions dans quelques années.

La taille du territoire (Luc) 
Montrésor a été chef-lieu de canton, et était 

le plus petit chef-lieu de France, tout en ayant, 
dans le canton de Montrésor, une des communes 
les plus grandes de France, Loché-sur-Indrois.
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Le café, aujourd’hui, c’est un peu l’âme de
la ville : c’est un lieu de rencontres. 

Jocelyne organise le café philosophique, 
ou les Nouvelles de Montrésor, un petit 

concours qui est prolongé jusqu’en 
octobre. Mais même sans ça, c’est le 
lieu en lui-même, avec une très belle 

troglodyte qui forme une salle intime - 
elle est belle cette grotte - c’est l’endroit 

où j’ai fait le plus de rencontres. Il 
faut venir y manger le pot-au-feu !

Certains soirs, il y a des plaques 
d’immatriculation de plus de trente 

nationalités : des sud-africains, 
des anglais… Ce cosmopolitisme a 
sûrement contribué au classement 

de Montrésor comme deuxième 
village préféré des Français.
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Dessin au 2 bis Impasse Potocki
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Pays-visages
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