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La Tour du Bois Lamy 1h306 km

Les Anciennes Filatures 3h3016 km
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 1 La Fontaine Saint Eutrope

 2 La Tour Zizim du Bois Lamy (propriété privée) 

 3 La Ferme du Bois Lamy (propriété privée) 

La Fontaine est surmontée d’une 
croix en fer forgée. Saint Eutrope 
est le patron de la commune 
mais aussi le patron des pendus. 

On lui demande la guérison des 
fièvres et la pluie en temps de  
sécheresse. Une procession a lieu 
le dernier dimanche d’avril.

Cette tour est le vestige du château 
du XVe siècle, où fut enfermé de 
1484 à 1486 le Prince Djem Sultan, 
surnommé le prince « Zizim » 
fils de Mohamed II, conquérant 
de Constantinople. Ce château 
appartenait à cette époque à 
Antoine de Blanchefort, frère aîné 
du chevalier Guy de Blanchefort, 
chargé de la conduite du Prince. 
Durant son séjour, le Prince Zizim 
aurait eu une idylle avec la nièce 
de Guy de Blanchefort, Hélène de 
Sassenage, que son physique et 
ses talents de poète ne laissaient 
pas indifférente. L’exil de Djem se 
poursuivit en novembre 1489 auprès 
du Pape Innocent VII, en Italie où il 
mourut dans des circonstances mal 

définies, le 24 février 1495 à Capoue. 
Depuis, cette tour est connue sous 
le nom de la « Tour Zizim », tout 
comme celle de Bourganeuf où ce 
dernier a vécu de 1486 à 1489.

La Tour du Bois Lamy - Les Anciennes Filatures MM1 - MM2

Le nom de la commune vient du 
latin Monastérium au XIIe siècle, 
puis Monastério Malecare au XVe, 
ensuite Moustier Mallecare en 
1751, nom du seigneur dont dé-
pendait le monastère : Willelmus 
Malachara.

Une vicairie fut fondée en 1471 
dans l’église de Moutier-Malcard 
par Antoine de Blanchefort, Scieur 
de Bois-Lamy.

Autrefois, la commune avait 
3 châteaux féodaux : celui de 
Moutier et celui du Plaid qui sont 
complètement démolis, et celui du 
Bois Lamy dont il ne reste que le 
donjon circulaire.

Aujourd’hui, Moutier - Malcard 
est une petite commune rurale 
agréable possédant une école, 
un magasin d’alimentation et un 
café.

Commune de 531 habitants
Les Moutiérois-Malcardais et les Moutiéroises-Malcardaises

Altitude : 375 m

 4 La Passerelle du Ruisseau du Geay

Moutier-Malcard

Moutier-Malcard

 8   Le Moulin des Curades : ancienne filature 
(propriété privée)

 9   La Passerelle et le Gué des Curades

 10   La Passerelle de Doulon

Ils permettent de traverser le ruisseau de Moutier.

Cette passerelle enjambe le ruisseau des Forges.



 5  La Croix de Bois  6   L’Ancienne Filature (propriété privée)  7   L’Église 
Ornée d’un Christ reposant sur 
un socle en béton, cette croix est 
datée du 28 juillet 1945. C’est une 
croix de mission . En effet, des mis-
sionnaires ont résidé dans la com-
mune pendant la guerre et à leur 
départ la croix a été érigée en leur 
honneur.

Aujourd’hui, elle est la propriété d’un éleveur de beaux ânes de race « Grand 
noir du Berry ».

L’église du XIIe siècle construite sur 
l’ancien monastère est dédiée à 
Saint Martin de Tour. Elle renferme 
de belles statues de bois (XV / XVIIe) 
et une croix de pierre à l’extérieur ; 
quant au curieux « auvent de fer », 
c’est un ajout moderne.
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Circuit MM1 : La Tour du Bois Lamy

Tour Zizim : 1,1 km A/R

Circuit MM2 : Les Anciennes Filatures
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