?
Construction
Descriptioncivile appelée du nom du sieur de Moneyroux qui commença sa construction en 1447. L'hôtel a
Signaler
un
bogue
sans
doute été construit
en partie
sur l'emplacement d'un petit château-fort qui existait au 11e siècle. Vers la

?

fin du 15e siècle, une tourelle hexagonale fut construite à l'angle nord, certainement destinée à loger un
escalier à vis. A la même époque, un nouveau corps de bâtiment, construit à l'équerre de l'ancien, vint
agrandir l'hôtel. Entre 1510 et 1522, fut bâti sur la façade sud-est un avant-corps avec escalier. Cet escalier
carré dessert les deux ailes. L'ancien corps de logis fut embelli. La façade fut démolie à partir du mur de
refend vers la tourelle jusqu'à l'angle sud-est. Au 17e siècle, l'hôtel fut agrandi vers le sud par l'adjonction
d'une pièce, et vers l'ouest, dans les anciens fossés de la ville, par la construction des trois pièces adossées à
une partie du corps de logis principal. A l'intérieur, dans la construction du milieu du 15e siècle, se trouve
une cheminée de la fin du 15e ou début 16e siècle. Dans le même corps de logis, au premier étage, se
trouvent des peintures figurant des paysages de la région.

L'hôtel des Moneyroux de Guéret

Source : http://www2.culture.gouv.fr
Il est quelquefois possible de le visiter, mais rarement.

?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Guéret (23096)
Coordonnées
46.16878,1.86852

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6563842

612703

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2129953

563858

D.d

EPSG:32631

5113422

412654

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2129953

563858

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5807437

208003

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°10'7.597"

1°52'6.683"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.168777

1.868523

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Guéret 23096
? Châteaux, ouvrages militaires
? 46.16878,1.86852
? fr.wikipedia.org
? Administrateur local
? 508 Visites
Publié vendredi 27 septembre 2019
Révisé samedi 06 novembre 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? La fontaine de Guère à Guéret
59m

? Le temple FF? de Guéret
160m

? Fontaine des Trois Grâces à Guéret
170m

? Le théatre de Guéret
213m

? L'église de Guéret
272m

? Rue Montauciel de Guéret
282m

? La rue Perdue de Guéret
322m

? Le jardin Fernand Villard de Guéret
324m

? Le musée de la Sénatorerie de Guéret
401m

? La fontaine Cressant de Guéret
457m

○
Dans la même commune

? Le chêne de Cherdemont à Guéret
? L'allée des totems à Guéret
? Pierre La Grosle à Guéret
? Fontaine des Trois Grâces à Guéret
? Le parcours découverte de Chabrières
? La fontaine de Guère à Guéret
? La cité de Beausoleil à Guéret
? Le théatre de Guéret

? La rue Perdue de Guéret
? La fontaine Cressant de Guéret
Tout fermer ×
○

