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Château Saint Mesmin
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Crédits : Eric Nicolas
Légende : façade Sud

Crédits : André Lacouture
Légende : vue aérienne
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Crédits : Eric Nicolas
Légende : façade Est

Crédits : Eric Nicolas
Légende : chambre du donjon

Crédits : Jérome Fiché
Légende : pont levis

TYPE DE LIEU

CATÉGORIES Château  Cour  Cuisine  Donjon  Douve  Forteresse  Pont-levis  Salle d'armes  Tour (bâtiment)

ENVIRONNEMENT Campagne

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

ETAT DU LIEU Etat général moyen, Restauré ou Rénové

HISTORIQUE DU LIEU Dernier quart XIVème siècle : Pierre de Montfaucon, vassal de Guillaume Larchevêque restaure le château légué par son père. La
forteresse prend son apparence actuelle : une forme hexagonale, avec de hauts remparts et des tourelles aux angles. Mais à
l’époque, le tout est entouré de douves en eau et l’accès au châtelet équipé d’une herse et d’un assommoir se fait par le pont-levis.
Le château, qui possède également chambres et salle d’apparat, prend la double fonction de défense et résidence. XVème siècle :
construction du donjon d’une hauteur de 28 mètres, couronné d’un chemin de ronde et défendu par des archères et des canonnières
à tous les niveaux. 1993 : le château et ses dépendances sont classés « Monuments Historiques ». 2002-2003 : une nouvelle
collectivité territoriale voit le jour : le Syndicat Mixte du Château de Saint Mesmin qui devient à son tour propriétaire du lieu pour
l’euro symbolique.

PÉRIODE DE CONSTRUCTION XIV° Siècle, XV° Siècle, XVII° Siècle

STYLE DOMINANT Gothique et Médiéval

ELÉMENTS ARCHITECTURAUX

REMARQUABLES

Douve, Escalier (monumental), Tour
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