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Denomination du site  : Village de Montrésor 
Date de l’arrêté : 14 février 1944 
 
Situation : 
Commune  : Montrésor. 
Superficie  : 22,1 ha 
Propriété  : dominante privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise (Cl. liste de 1840) ; Maison du XVème, rue Branicky (I. MH : 

25/06/1929) ; Château, dépendances, ses deux enceintes, le sol des parcelles n° 
9, 10, 11, 12, 13, 14, y compris les terrasses et leur jardin (Cl. MH : 
13/02/1996) ; Hôtel du XVIème, Grande rue, façade et toiture (I.MH : 
18/06/1962) ; Halles aux laines (I.MH : 28/10/1926). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le village de Montrésor, dominé par son château fortifié s'allonge entre le coteau et l'Indrois. 
Le site s'étend jusque dans le fond de la vallée qui offre un cadre agréable pour la promenade. Les prairies et les jardins des 
habitations confèrent un aspect verdoyant au bord de l'Indrois. 
Le village est parcouru de rues et de ruelles typiques comportant un ensemble de bâtiments remarquables : collégiale de style 
renaissance, vestiges de la chapelle Saint Roch, diverses maisons... Certains immeubles sont en mauvais état de conservation. 
La rue Branicki taillée dans le rocher, constitue l'une des voies les plus intéressantes du village. D'abord très en pente, elle suit 
ensuite le pied de coteau. Elle est bordée par d'anciennes demeures (maisons à colombage (XVème) ou semi-troglodytiques) 
construites perpendiculairement au coteau d'un côté de la rue. De l'autre côté, les constructions ont leurs façades sur la rue et 
possèdent un jardin d'étalant jusqu'au bord de l'Indrois. 
L'ensemble forme un site particulièrement pittoresque doté d'un patrimoine naturel (les bords de l'Indrois) et architecturale 
remarquable. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, rues, ruelles, jardins, prairies, rivière, vergers. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Reste du village de Montrésor, Vallée de l'Indrois, vergers rive gauche, plateau agricole. 
Sensibilité :  
Moyenne, liée à la dégradation des bâtiments anciens. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Montrésor

14/02/1944 22 ha

Date de réalisation : 15/11/2000
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