?
Le
château de Crozant, orienté du sud au au nord, est situé au confluent de la Creuse et de la Sedelle. Il
Description
Signaler
un debogue
mesure
environ 450 mètres
long. Sa plus grande largeur est de 82 mètres. le développement des remparts

?

dépasse 1 kilomètre.
La garnison qui pouvait y séjourner pouvait contenir jusqu'à 10 000 hommes.
Le château, à proprement parler, comporte 3 cours. Il faut ajouter un vaste espace entouré de muraille à
l'extrémité du promontoire. Cette muraille était protégée par 10 tours de différentes formes :

Le château de Crozant

La grosse tour
Construite par Isabelle d'Angoulême (veuve de Jean Sans Terre), mère du futur roi d'Angleterre Henri III,
femme de Hugues X de Lusignan, la fit construire.
La tour de l'eau
Au delà de la grosse tour et à flanc de coteau, une petite tour dont les pieds baignaient dans la Creuse. Cette
tour, grâce à un escalier en colimaçon, permettait de descendre à la rivière pour puiser l'eau pour la garnison.
La Crypte
Appuyé sur le mur d'enceinte, une autre tour demi-circulaire, élevé d'un étage avec en dessous une sorte de
crypte. La partie extérieure circulaire du mur d'enceinte présente trois fenêtres carrées.
La tour du renard
Celle-ci, circulaire, se trouvait au fond de la troisième cour - la place d'arme. Intérieurement, elle était
octogonale.
La tour Colin
Remerciement à M. Brigand, dont j'ai tiré ces précieux renseignements, dans son fascicule " Histoire du
château de Crozant "
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Localisation

Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Crozant (23070)
Coordonnées
46.39501,1.62037

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6589266

593998

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2155242

544925

D.d

EPSG:32631

5138862

393936

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2155242

544925

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5843877

180379

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°23'42.037"

1°37'13.345"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.3950104

1.6203735

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Crozant 23070
? Châteaux, ouvrages militaires
? 46.39501,1.62037
? fr.wikipedia.org
? tour
? Patrick
? 130 Visites
Publié mercredi 11 novembre 2020
Révisé mercredi 11 novembre 2020

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Sarcophages en granit à Crozant
278m

? L'église de Crozant
290m

? Buste en bronze de Guillaumin
300m

? L'hôtel Lépinat
365m

? Crozant
560m

? Le château des Places
1.85km

? Le pont Charraud
1.86km

? Croix de Chebreau dite la croix du Facteur
2.94km

? L'arboretum de la Sédelle
3.41km

? Les jardins Clos du Préfons
3.92km

○
Dans la même commune

? L'arboretum de la Sédelle
? Sarcophages en granit à Crozant
? Le château des Places
? L'hôtel Lépinat
? Croix de Chebreau dite la croix du Facteur
? Buste en bronze de Guillaumin
? Les jardins Clos du Préfons
? Le château de Crozant

? L'église de Crozant
? Le pont Charraud
○
Avec le mot clé: tour

? Les Tours de Crocq
? Tour de rempart de Boussac
? La tour de Salesses
? Le château de Crozant
? Tour et porte de rempart de Boussac
? La tour du Bouchet
? Tour de La Chapelle
? La tour Eiffel de Vigeville
? Tour du Mas de Ceydoux
? Le château d'eau de Toulx Ste Croix
Tout fermer ×
○

