?
La
Tour de l'Horloge est un vestige des anciennes fortifications de la ville. L’ensemble se composait de
Description
Signaler
un
bogue
tours,
de poternes et de
portes,
qui ont été détruites au 18e siècle, au cours d’un plan de modernisation de la

?

ville. Elle était un élément de défense stratégique. Implantée dans ce lieu qui portait déjà le nom de "quartier
de l'Horloge" au 16e siècle, elle permettait la surveillance des vallées de la Creuse et de la Beauze, en amont
et en aval de la ville, face au château. La tour est bâtie selon un plan circulaire. Son toit en poivrière, c'est-àdire en forme de cône, est couvert en bardeaux de châtaigner taillés en pointe à la bordure. La toiture est
ouverte et couronnée d'un épi de faîtage orné de motifs floraux. En façade de la tour, trois cadrans tournés
vers la ville indiquent l'heure. Ils sont reliés au mécanisme ancien d’une horloge, fait de métal et de bois, qui
subsiste à l’intérieur de la tour. Il fonctionne toujours, mais avec un système électrique. Il porte la signature
d’un ancien horloger d’Aubusson, A. Montagnon. La cloche, datée du 16e siècle et classée Monument
Historique, porte des inscriptions en caractères gothiques et des bas reliefs. Cette tour se dresse sur un rocher
à pic. Depuis la plateforme aménagée en 2001 devant la tour, on peut admirer un vaste panorama de la ville.
Source : http://aubusson.region-limousin.fr/

La tour de l'horloge d'Aubusson

?Particularités
Classé ou inscrit
? Chiens autorisés
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
Aubusson (23008)
Coordonnées
45.95725,2.16866

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6540065

635611

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2106348

586985

D.d

EPSG:32631

5089633

435578

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2106348

586985

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5773500

241414

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°57'26.085"

2°10'7.176"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.9572457

2.16866

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Aubusson 23008
? Architecture civile
? 45.95725,2.16866
? tour
? gerard
? 1004 Visites
Publié dimanche 14 décembre 2014
Révisé mercredi 04 avril 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Maison des Vallenet d'Aubusson
108m

? Fontaine des Vallenet à Aubusson
110m

? Le pont de la Terrade à Aubusson
115m

? L'église d'Aubusson
164m

? La maison Corneille d'Aubusson
173m

? La maison Rogier d'Aubusson
195m

? Croix du Chapitre d'Aubusson
199m

? La passerelle du Quai des Iles d'Aubusson
208m

? Aubusson
283m

? Boutique du 15e 16e siècle d'Aubusson
283m

○
Dans la même commune

? Fontaine des Vallenet à Aubusson
? La tour de l'horloge d'Aubusson
? La roseraie d'Aubusson
? Boutique du 15e 16e siècle d'Aubusson
? La maison Rogier d'Aubusson
? Fontaine de la place d'Espagne à Aubusson
? La passerelle du Quai des Iles d'Aubusson
? L'église d'Aubusson

? Maison des Vallenet d'Aubusson
? Manufacture de tapisserie Castel d'Aubusson
○
Avec le mot clé: tour

? Tour du Mas de Ceydoux à Mazeirat
? Tour de rempart de Boussac
? Le château d'eau de Toulx Ste Croix
? Tour de La Chapelle à Parsac
? Tour chapelle du Monteil Sugnet à Lupersat
? Le château de Crozant
? La tour de l'Horloge de Bellegarde
? La tour du Bouchet à Nouzerolles
? La tour de Toulx Ste Croix
? La tour et la Fresque de Bridiers
Tout fermer ×
○

