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 »

Une tour fait partie de la 
maison. Il y a un escalier 
étroit, avec des entrées 

secrètes qui donnent dans 
la maison. Il y a une porte, 

effacée : quand on est dans 
la maison, on ne la voit pas.
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET BÂTI
Une maison, un bâtiment, un ensemble de façades, l’ambiance d’une rue...

Rue Xavier Branicki, photographiée depuis 
le Chateau de Montrésor (tour Ouest).

Rue Xavier Branicki, photographiée 
depuis le côté Est.

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

PAROLES 
DE MONTRÉSORIEN(NE)S : 

Évocation des trésors identifiés
Le n°15 de la rue Xavier Branicki : ma maison 
avec un four banal (Catherine)

J’ai acheté cette maison en 1998. Je l’ai faite restaurer et je suis venue 
y habiter le 1er avril 1999. C’est une véritable aventure, même si elle ne 
se passe pas dans des conditions extrêmes à l’autre bout du monde. 
Je ne suis pas « tombée amoureuse » de la maison, ni du village. Ce 
n’est pas ça qui m’a poussée à l’acheter. La maison était à reconstruire, 
le village de mon point de vue l’était aussi et sans doute que moi égale-
ment ! On s’est trouvé.
La maison est reconstruite. Moi, ça va, je suis bien ici. Quant au 
village : il y a encore du boulot !

La maison 16e de l’impasse Nicolas Potocki 
(Roland)

Nous aimons notre maison pour son implantation dans le paysage. 
Même sur les vues prises d’avion, on ne peut pas la manquer, aussi 
visible que le château, elle date de l’origine du 16e siècle. Petite au sol 
mais la hauteur est de 13 mètres au pignon, elle a des colombages sur 
deux faces. À l’intérieur, il y a un vide de 50 cm entre les deux niveaux 
et une cave à l’arrière de la pièce à vivre qui se trouve sous l’impasse 
Nicolas Potocki. Un ensemble qui fait que nous sommes amoureux de 
notre maison.

L’impasse Nicolas Potocki (Roland)
L’impasse Nicolas Potocki tout entière est un trésor en soi. Elle 

est le passage de la collégiale au château avec ces maisons qui ont 
chacune une histoire. On peut aussi y voir un toit de dépendance fleuri. 
On devine où se trouvait le pont-levis. Elle abrite notre maison.

La maison 15e au n° 30. Grande Rue (Chantal)
Maison du 15e siècle située sur la Grande Rue, avec une tour 

sur la façade sud. L’entrée principale se fait par une porte rustique 
à un vantail surmonté d’une imposte vitrée ; cette porte, elle-même 
surmontée d’une marquise, est munie d’un mécanisme de serrurerie 
ancien, actionné par une très grosse clé.
L’accès secondaire se fait par une porte située dans une servitude 
entre deux maisons mitoyennes ; cette porte débouche sur un escalier 
hélicoïdal en pierre, situé dans la tour ; il permet l’accès, à mi-étage 
et par une porte dérobée, à la maison Baugé. Au sommet de la tour, 
on accède aux combles où on peut voir une charpente remarquable 
en chêne et une porte, aujourd’hui condamnée, donnant accès à la 
maison mitoyenne.
Dans la servitude, on devine aussi un passage, aujourd’hui muré, qui 
permettait l’accès à une pièce sous la cuisine. La cuisine conserve 
encore la trace d’un évier en pierre et d’une ancienne chaudière à 
charbon. Mise à part la cuisine, toutes les pièces ont une cheminée ; et 
sur l’une d’entre elles, une grosse ammonite, trouvée du côté de « La 
Ronde ».
Les combles servaient à loger le personnel de maison.
Dans la cour se trouve un point d’eau, autrefois unique accès à l’eau 
potable. Dans le jardin bordant l’indrois, une collection de rosiers 
anciens et un if vieux de plus de cent ans.

L’ancienne chapelle troglodyte Saint-Roch sur 
la rue Branicki (Carolina)

L’ancienne caserne au pied de l’impasse Potocki  
(Jeannette)

Les gendarmes y étaient installés de 1799 jusqu’en 1824. Moreau de 
Tours, père de la Psychopharmacologie, passa là ses premières années. 
Une partie de la caserne a été détruite pour le passage de la route.

Les trois moulins de Montrésor 
1-Moulin de la Mécanique, 2-Moulin de Montigny, 3-Moulin de la 

ville ; ce dernier étant visible depuis la rue. 1. Moulin de la Mécanique, 
2. Moulin de Montigny, 3. Moulin de la ville, ce dernier étant visible 
depuis la rue. Les deux premiers sont chacun alimentés par un 
bief différent sur le cours de l’Indrois. Le troisième est sur un bief 
secondaire, dérivation du bief de la Mécanique.

La minuscule boutique du sabotier 
et son enseigne bleue (Roberta)

La ferme de la Grange rouge (Luc)
Les deux seuls agriculteurs de Montrésor sont « des agriculteurs 

sans terre ». Mon épouse et moi-même tenons une exploitation  

en production végétale, et en conversion d’agriculture dite « de 

conservation des sols ». Des inscriptions sont gravées dans la roche de 

l’une des facades.
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