
 

Date de l’arrêté : 23 avril 1934

Communes concernées : Le Brethon

Superficie : 0,45 ha

Pour accéder à ce rocher, on traverse la forêt de Tronçais sur l’ancien chemin de

Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin, en légère montée, avance sur une crête d’où

l’on peut contempler le panorama sur la campagne environnante.

Un premier  rognon de silex indique que l’on  s’approche du rocher  et  quelques

arbres plus ou moins anciens signalent l’endroit.

Le classement résulte de la peur de voir ce rocher disparaître suite à l’exploitation

intensive  des  rognons  de  silex  de  cette  zone  de  la  forêt  de  Tronçais.  En  1912,  des

spécialistes de l’histoire de la forêt de Tronçais décrivent ainsi ce rocher bien particulier :

“Il se trouve situé en lisière de la forêt de Tronçais […]. Il y avait là, naguère, une grande

quantité d’énormes rognons de silex, de l’effet le plus pittoresque, on les a tous exploités
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pour l’empierrement des routes, à la réserve de trois ou quatre, dont le fameux rocher des

Andars,  qui  contient  une  profonde  anfractuosité  toujours  pleine  d’eau,  où,  de  temps

immémorial, les gens atteints de la dartre sont venus en pèlerinage, traçant des croix sur

les hêtres et chênes avoisinants, et déposant une obole dans les cavités du rocher. Il y a

trente ans environ […], un garde de la Clef des Fossés se fit  tout un petit  pécule en

recueillant  les  gros  sous  que  les  gens  atteints  de  la  dartre  déposaient  dans  les

anfractuosités du rognon de silex d’où suinte la fontaine.”

Un vieux banc vermoulu (planche de bois) permet de s’asseoir sur le site, éloigné

de toute habitation. La première maison se trouve à 500 mètres, au lieu-dit  Les Andars,

habitée par des techniciens jardiniers de l’ONF.
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