Tour Zizim de Bois Lamy
Situation :

Moutier-Malcard -23139
1.931824944244454, 46.38000035032888

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

617904

6587228

Lambert II+

NTF

D.d

568867

2153402

Lambert III

NTF

D.d

568843

3453507

UTM zone 31

WGS84

D.d

417856

5136823

Peuso-mercator

WGS84

D.d

215049

5841455

1°55'54.57"

46°22'48.001"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Châteaux, ouvrages militaires

Mot clés :

tour

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

La tour Zizim de Bourganeuf est célèbre, celle-ci l’est beaucoup moins. En effet, il résida au château
de Bourganeuf entre 1486 et 1489.
Mais avant de 1484 à 1486, le prince réside dans le château de Bois-Lamy chez Guy de Blanchefort
chargé de la construction de la tour Zizim de Bourganeuf. Ces deux années d’enfermement dans ce
lieu si retiré ont lieu pendant la construction de la tour Zizim de Bourganeuf.
C’était un château ou l’on accédait par un pont-levis. Il était édifiée sur un tertre quadrangulaire
entouré de larges fossés alimentés en eau par un étang. Des quatre tours d’alors, la seule encore
existante, propriété privée, difficilement accessible au milieu de la forêt a fait l’objet récemment de

travaux, notamment au niveau de la toiture. Les fossés existent encore.
Voir en ligne : http://www.bleublancturc.com/Turque...
publié le jeudi 9 avril 2015

Photos

Liens ou documents
Guy de Blanchefort (grand maître) — Wikipédia (HTML – 45.2 ko)

Observations
# francois - Le 27 mars 2015 à 17:54
Ayant eu connaissance de l’existence de ce vestige, je l’ai cherché sans jamais le trouver !
Très heureux de voir ces photos.
# Aurélie - Le 17 août 2016 à 17:01
Bonjour, je connais très bien cette tour puisqu’elle se situe sur une propriété qui appartient à
ma famille. Elle ne tombe pas en ruines puisque le toit à été refait complétement, de même
pour les escaliers à l’intérieur. En savez vous plus sur cet ancien château ? Merci,
cordialement.
# Administrateur - Le 19 août 2016 à 17:44
Je prends note et modifie la publication. Je n’ai pas d’informations supplémentaires que
celles mis en ligne.
Répondre à ce message
# lemasson - Le 22 novembre 2017 à 17:17
fouillez dans le site web de la SSNHAC vous aurez tous les éclaircissements :
www.ssnah23.org :
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