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Historique

Les parties les plus anciennes du château remontent aux XIIe-XIIIe  siècle,mais l’existence du château est 

attestée depuis 1050. Situé à la frontière de l’Anjou et du Haut-Maine  proche des Marches de Bretagne, 

Pouancé a dû jouer, dès la fin du XIIIe  siècle, un rôle stratégique important, confirmé par une histoire riche 

en siège et assauts. 

Les  ruines  du  château  de  Pouancé  sont  restées  longtemps  abandonnées.  Les  premières  mesures  de 

sauvegarde dates des années 1980. La Tour St  Antoine,  du XIIe-XIIIe a été restaurée en 1985. Celle-ci 

comprend, à l’origine, trois étages sur planchers, desservis par des échelles de bois. Au XVe siècle, l’entrée 

est déplacée et rehaussée. Un escalier en granit, partant du premier étage et permettant l’accès aux étages 

supérieurs  et  au  sommet  de  la  courtine,  est  incorporé  dans  l’épaisseur  d’une  importante  reprise  de 

maçonnerie.

Projet

En janvier  2014,  il  a  été  constaté  visuellement  depuis  les  douves  que  la  maçonnerie  en  moellons  du 

couronnement de la Tour Saint-Antoine présentait un glissement très inquiétant vers l’extérieur. Un examen 

sur  site  avec  une  nacelle  a  permis  de  confirmer  l’instabilité  de  l’ensemble  de  la  couverture  et  plus 

particulièrement du glissement de certaines pierres. En première urgence, la tour a été échafaudée sur toute 

sa périphérie et sa hauteur pour permettre la mise en œuvre d’un filet de protection et ainsi emmailloter les  

pierres instables formant corniche en bas du dôme. Ensuite  le  projet  a été affiné suivant  les éléments 

constatés : Le couronnement en moellons objet des désordres est posé sur une coupole en pierre couvrant 

l’espace intérieur de la tour. Ces deux ouvrages ne sont pas liaisonnés et sont séparés par une membrane 

étanche recouvrant la coupole.

L’intervention définitive consiste dans le démontage et remontage du couvrement en pierre en respectant le  

parti  architectural  pris  par  M.  Pierre  Prunet  Architecte  en  Chef  des  Monuments  Historiques  lors  de  la 

restauration de 1985. Le couronnement est stabilisé par la mise en œuvre d’un chaînage qui reprend la  

poussée du couronnement en moellon reposant sur l’extrados de la coupole.
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