
« 
 »

Cette maison contient un 
des plus beaux troglodytes : 

on peut rentrer un bus dedans. 
Avec les troglodytes, 
tout communique, 

c’est un vrai gruyère.
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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
L’ancien mécanisme de l’horloge du clocher de la 
collégiale (Christophe)

Lorsque l’on a le privilège de grimper l’escalier en colimaçon qui 
mène au clocher, on est étonné par cette charpente remarquable 
et on ne prête pas attention à une armoire aussi poussiéreuse que 
banale, discrètement appuyée contre les poutres. Il faut en ouvrir 
les portes pour découvrir un magnifique mécanisme d’horlogerie 
fait de fonte, d’acier et de bronze. Cette merveille d’horlogerie, 
composée d’innombrables pignons, tambours et roues dentées d’une 
exceptionnelle finesse, pilotait l’horloge du clocher et déclenchait la 
sonnerie des cloches avant que le passage à l’électricité ne la renvoie à 
la retraite.
Avec un poids approchant probablement la centaine de kilo, 
l’ensemble du mouvement est bien trop lourd et encombrant pour 
être descendu tel quel. Il mériterait cependant d’être démonté pour 
être ensuite restauré et exposé au public plutôt que d’être voué à la 
poussière et à l’oubli.

Des statues nichées au creux des façades 
(Christophe)

Les niches murales des maisons contiennent parfois encore des 
statues ayant des vertus de protection, comme celle de Saint Roch ou 
de Saint Jean-Baptiste, rue Xavier Branicki.

Le puits derrière le bureau de tabac avec 
l’habitation troglodyte (Michel)

Le pont Eiffel (Max)
Il s’agit du pont du jardinier à Montrésor, qui enjambe l’Indrois. 

Cette passerelle métallique, construite par les ateliers Eiffell à l’initiative 
du Comte Branicki., a été posée vers 1870. Elle permettait de relier les 
jardins du château de chaque côté de la rivière.
Curieusement il y a d’autres ouvrages Eiffel dans les environs de 
Montrésor. Pourquoi un ouvrage Eiffel à Montrésor ? On peut penser 
que le comte Branicki a rencontré Gustave Eiffel, et, conquis par son 
génie, n’a pu imaginer un autre constructeur que Gustave pour son 
château de Montrésor. Cela n’est qu’une supposition. 
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Les troglodytes aux pieds de la Mairie 
(Catherine et Roland)

Ici, il y a des troglos un peu partout. Il suffit de regarder dans les cours 
ou de lever les yeux vers les remparts du château. La plupart sont 
abandonnées. Autrefois, après la guerre et jusque dans les années 
1960, un forgeron et des habitants vivaient dans celles que l’on 
aperçoit en face de la mairie.

La grotte troglodyte pour les client(e)s du café 
(Jocelyne) 

La grotte troglodyte, à droite de la pharmacie, n’est pas visitable en 
tant que telle. Elle est à la disposition de mes clients et compose une 
salle intimiste pour les groupes.

Les caves du Château (Christophe) 

Le troglodyte de Monsieur Minois (Christophe) 

Les Gites de la Salamandre (Carolina et Max)
Nous avons acheté une maison sur le site d’un des anciens 

pont-levis. C’est maintenant un gîte modulable qui nous permet 
d’accueillir une vingtaine de personnes. Il y a cinq entrées. À l’intérieur 
d’une des maisons, on trouve un puits très ancien, mais dont la pierre 
paraît toujours neuve. Nous avons posé dessus une plaque de verre 
et l’on marche au-dessus de ce puits de neuf mètres de profondeur 
(illustration). Derrière, il y a encore une partie troglodyte, la partie la plus 
ancienne de la maison, avec des piliers magnifiques et des poutres de 
grenier. Par une fenêtre au rez de chaussée on peut admirer des vitraux 
du 12e siècle Nous avons appelé notre gîte : La Salamandre. Un artiste, 
Andrzeij Sobas, a sculpté pour nous cet emblème avec un couteau à 
huître, directement dans une pierre. »

Des caves troglodytes labyrinthiques 
(Jeannette) 

Les étonnantes caves troglodytes de Nelly et Thierry Touratier, qui 
ont décidé de faire revivre la vigne à Montrésor. Exploitation en bio, 
installation d’une yourte et d’une roulotte sur leur terrain à la sortie de 
Montrésor.

L’architecture troglodyte du poste d’avant-garde 
du Château (Catherine)

Datant du 15e siècle, elle fut un temps une cellule de prison (13 mètres 
de haut).

05

13

65

68

38

39

58

PATRIMOINE TROGLODYTE
Des caves, des grottes...

PETIT PATRIMOINE
Une maison, une statue, un puits, un four, un porche ...
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