
 

 

 

 
Village de Sainte-Montaine 

 

Historique, Eglise, Fontaine et Oratoire  

de Sainte-Montaine 
 

 

Historique La tradition locale rapporte que le premier nom du village est Saint-Firmin-des-Bois, 

probablement lié à la dédicace d’une fontaine au saint. Les miracles et le culte rendu à Sainte 

Montaine conduisent au changement de nom, sans doute réalisé au XIIè siècle. La cure est à la 

nomination des prieurs de La Charité. Au XIIIè siècle le domaine appartient au Seigneur Raoul, 

chevalier de Sainte-Montaine, décédé avant 1218, puis ses fils Gérard et Robert. Au XVIIIè siècle, le 

fief revient au prieur de la Charité-sur-Loire, qui le vend à M. Dupré de Saint-Maur, intendant du 
Berry, déjà seigneur d’Argent, de Clémont et de Brinon. Jusqu’en 1830 subsiste près de l’église 

« l’auditoire » où le seigneur rend la justice. Dans cette contrée où les surfaces sont de faible 

importance, sans ressources industrielles ou commerciales. La chasse trouve un terroir de choix.  

 

Eglise Un acte de 1489 signale que l’église paroissia le de Ste-Montaine a besoin d’importantes 

réparations ; le clocher doit être refait, peut-être à la suite d’un incendie. C’est donc au XVè siècle 

que remonte sans doute le clocher actuel, dont la couverture d’ardoise est restaurée à plusieurs 

reprises. Sa forme un peu torsée se retrouve dans plusieurs édifices de la région. Notamment dans 

les églises de Nohant-en-Graçay et de Saint-Outrille. 

 
Fontaine et Oratoire Belle Fontaine, source de la Boute-Vive, est probablement un lieu de culte 

préchrétien, consacré par le miracle de Sainte-Montaine, peut-être au Xè siècle. Cette servante, 

pour avoir cassé sa cruche en revenant de la fontaine, est contrainte par sa patronne à rapporter de 

l’eau dans un panier d’osier. Ce qu’elle réussit à faire sans en perdre une goutte. Impressionnée par 

ce prodige, la maîtresse chasse la jeune fille. Pieuse, celle-ci se réfugie dans un couvent où elle vit et 

meurt en sainteté. L’Oratoire situé à proximité de la fontaine commémore le miracle de cette jeune 

fille. Un Pèlerinage attire une foule nombreuse tous les lundis de Pentecôte.  


