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Patrie de l’astronome Hervé Faye
(1814-1902), qui fut membre de
l’Académie des sciences à partir

de 1847, Saint-Benoît-du-Sault est une
cité médiévale du département de l’In-
dre qui est située sur un éperon ro-
cheux « dominant la vallée du Porte-
feuille » à 228 m d’altitude, très agréa-
ble à visiter pour son patrimoine archi-
tectural, non loin de « charmants cen-

tres touristiques comme Saint-Gaultier,
Argenton-sur-Creuse, Éguzon-Cham-
bon, Gargilesse, Crozant »... Son canton
est limitrophe de ceux de Bélâbre,
d’Argenton et d’Éguzon. L’ouvrage d’An-
dré de Montpeyroux, ancien maire de
Saint-Benoît, est un sésame historique
et touristique indispensable pour tous
les amoureux du chef-lieu de canton lui-
même (sites nombreux, ville, prieuré,
église, maisons anciennes, mairie « ins-
tallée dans l’ancien château des vicom-
tes »...) et des localités environnantes,
soit : La Châtre-l’Anglin, Chaillac, Dunet,
Beaulieu, Bonneuil, Mouhet, Roussines,
Parnac, Saint-Civran, Vigoux, Saint-Sé-
bastien et Azérables, Prissac et Lignac.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour. « Le
meilleur moyen d’aimer son pays, c’est
de le connaître, écrit l’auteur dans son
introduction. C’est aussi la possibilité de
se connaître soi-même, en évoquant la
vie de nos prédécesseurs. L’homme est
ainsi fait qu’il révère ses proches jus-
qu’au second degré ; il respecte ses
grands-parents, souvent parce qu’il les a
connus, mais ne garde aucune reconnais-
sance de la vie transmise par ceux qui les

précédaient dans l’inconnu de l’existence.
Pourtant leur vie est bien le facteur essen-
tiel de la nôtre ! Le présent ouvrage n’a
d’autre but que de fixer pour l’avenir ce
que nous savons de l’existence passée de
notre petit pays, au moins dans ses grandes
lignes et d’après ce que nous enseignent
les monuments restants. Ce faisant, nous
avons pensé donner satisfaction aux tou-
ristes qui, chaque année, nous honorent
de leur venue fidèle, mais déplorent que
nul ouvrage d’ensemble ne les conseille,
guide et éclaire, dans leurs excursions
aux environs de Saint-Benoît-du-Sault. » 

La monographie d’André de Montpeyroux
est divisée en quatre parties. La première
est consacrée à l’histoire de Saint-Benoît-
du-Sault, dont le terroir fut habité « dès la
plus haute antiquité » (nombreux vestiges
comme le dolmen de Passebonneau...), et
appelé Salis à l’origine, un nom que l’on
retrouve dans l’appellation du prieuré de
Saint-Benoît-de-Salis (IXe siècle), deve-
nue Saint-Benoît-du-Sault. L’auteur fait
revivre, au fil des siècles, les seigneurs du
lieu et le prieuré : le premier vicomte connu
fut Faulcher (de Fulgerus) en 890, les
rapports entre les moines et les vicomtes
furent tumultueux (Aymar Ier brûla en partie
le monastère), celui-ci fut pillé par les pro-
testants en 1563, quant au bourg il obtint
des franchises en 1309... Pour ce qui est
de la Révolution, « elle ne laissa nulle trace
marquante ». La deuxième partie est un
Guide du promeneur à Saint-Benoît-du-
Sault et dans les environs : les panora-
mas, l’église « maintes fois remaniée », le
prieuré, les charmes de la ville et des
alentours. La troisième partie concerne les
villages tout proches, de La Châtre-l’Anglin
à Lignac, en passant par Chaillac, Dunet,
Beaulieu (...). Et la quatrième est le
recensement des armoiries locales (illus-
trations à l’appui) : ville, prieuré, familles.
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Cet ouvrage, consacré à Saint-Benoît-du-Sault, retient l’attention à bien des titres : d’abord il a
la précision et la richesse d’informations d’un guide historique précieux pour tous les visiteurs
des lieux (fortifications et portes, vieux hôtels et mairie, le fort et le beffroi...), ensuite son auteur,

maire de la cité lors de la publication du livre, fut à l’origine, le 20 octobre 1953, avec sa municipalité,
d’un appel à la concorde, à la paix et au respect de l’esprit civique qui trouva un écho sur des terres
étrangères. Dès lors, cet engagement, explicité dans le livre et signé par les maires des communes de
Saint-Civran, Chaillac, Parnac, Beaulieu, Bonneuil, Vigoux, Dunet, La Châtre-l’Anglin, Roussines,
Mouhet (...), que l’auteur évoque ici, illustrations à l’appui, dans des notices spécifiques (Les environs
de Saint-Benoît-du-Sault), donne à sa monographie une force singulière. Il n’entraîne pas seulement
le lecteur à la découverte du passé glorieux du chef-lieu de canton, il en souligne la pérennité.
Difficile de déambuler, après cela, à sa suite, depuis l’antiquité originelle (dolmen de Passebonneau,
flèches et haches de silex), jusqu’au milieu du XXe siècle, en passant par la fondation du prieuré (IXe

siècle), l’histoire, souvent guerrière, de la vicomté, les rapports parfois difficiles entre moines et
seigneurs, l’activité intense dans la cité (avocats, médecins, notaires, ouvriers du fer, potiers,
taillandiers, tisserands teinturiers...), sans saluer, au fil des pages, une telle énergie. Même les
excursions dans « les paysages ravissants » de cette région qui est le cœur de la France ont un
caractère prestigieux : l’église imposante de Saint-Benoît, les « ruines étonnantes » de Brosse à
Chaillac, le château de Rhodes sur la commune de Mouhet, le joli bourg de Parnac (très belle église
du XIIIe), la croix monolithe de Saint-Civran... Et que dire des superbes armoiries de Saint-Benoît, du
prieuré et des familles (de Bastide, Beaufort, Brousse...) ?
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