
DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
CRMH – site de POITIERS 

MONUMENTS HISTORIQUES EN TRAVAUX

DEUX-SEVRES – POUGNE-HÉRISSON
CHÂTEAU

Inscrit au titre des Monuments historiques le 26 novembre 2008
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Le  château  de  Pougne-Hérisson,  dans  les  Deux-
Sèvres,  dont  certaines  parties  sont  en  péril,  fait
l’objet  en  2019  de  travaux  de  maçonnerie,
principalement sur la tour T4 étayée en 2015 et le
rempart Sud.

La  Direction  régionale  des  affaires  culturelles
Nouvelle- Aquitaine subventionne cette restauration
à hauteur de 40 % du montant total des travaux de
cette  tranche,  au  titre  du  Fonds  incitatif  2018  du
Ministère de la Culture.
Ces travaux ont également été sélectionnés pour le
Loto du Patrimoine 2019 (Stéphane Bern).
Les différents partenaires sont :
- la DRAC 116 000 € soit 40%,
- la Région avec un financement à hauteur de 72 500
€ soit 25 %,
- le Département pour 29 000 € soit 10 % et pour
lequel nous n'avons pas encore la réponse.
- la Fondation du patrimoine 14 500 € soit 5 %,
- le reste à charge de la commune 58 000 € soit 20
%.
Les  travaux  sont  réalisés  par  R  &  C  –  Raphaël
Chouane,  Architecte  du  Patrimoine,  tandis  que  la
Conservation Régionale des Monuments Historiques
– site de Poitiers (CRMH) et l’Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine des Deux-Sèvres
(UDAP 79), accompagnent cette restauration dans le
cadre du Contrôle Scientifique et Technique (CST).

Histoire, architecture :

Au cœur de la Gâtine, entre Parthenay et Secondigny,
le hameau de Hérisson est aujourd’hui regroupé à la
commune  de  Pougne.  Hérisson  était  à  la  fin  du
Moyen-Age, une petite ville disposant d'une halle où
se tenait régulièrement un marché, deux auberges et
deux  églises.  En  1040,  le  castrum  « qui  vocatur
Hericus » est  mentionné.  Simon de Verruye,  vassal
de Guillaume 1er de Parthenay qui donne des parts
de ses terres à l’abbaye de Saint Maixent, semble être
le possesseur des lieux.

La  muraille  visible  avec  ses  tours  rondes  n’est
cependant pas antérieure au XIIe siècle. Le château a
appartenu pendant  cette  période  à  Thibaut  Chabot,
sénéchal du comte de Poitou. Au milieu du XIIIe, le
château  appartient  à  Geoffroy d'Argenton,  sénéchal
de Thouars.
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Au début du XVe siècle, il est aux mains de
Jean de Torsay, sénéchal du Poitou, puis de
La Rochefoucault-Montbazon, des Du Fou,
enfin vers 1500, il est aux Rohan Guéméné.

Le château est  construit  à côté  de l’église,
sur  une  butte  entourée  de  fossés,  qui
dessinent encore une large boucle, indiquant
la  présence  de  la  fortification.  Il  présente
une  enceinte  polygonale  en  partie  arasée
contre laquelle sont adossés des bâtiments.
La  courtine  ouest,  bien  conservée,  est
flanquée de trois tours rondes dont deux en
élévation, percées de rares fentes de jour. 
Ces ouvrages sans élément de tir,  devaient
protéger  les  logis  ouverts  sur  la  cour.  La
base des tours est construite en bel appareil
de pierre de taille  en granit,  pour apporter
plus de solidité à l'ensemble,  alors que les
parties  hautes  ont  des  assises  irrégulières
avec une pierre grossièrement équarrie. Un
grand  logis  est  adossé  à  cette  courtine,
ouvert sur la cour Est.

Le château et l’église à la fin du XIXe siècle, dans Jules Robuchon. "Paysages et monuments du Poitou"
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Un corps de bâtiment plus tardif (fin XVIe
siècle) le prolonge, doté d'une galerie fermée
sur  cour  et  desservie  par  une  tourelle
d'escalier  en vis.  De plan rectangulaire sur
trois  niveaux, le logis comprend, à chaque
étage, deux pièces en enfilade, éclairées par
de hautes fenêtre à coussièges. 
Des  cheminées  monumentales,  dont  les
colonnettes  évoquent  le  XIIIe  siècle,
réchauffaient  toutes  les  salles.  Construit
après la muraille, le logis peut dater du XVe
siècle, comme la tour d'escalier, alors que le
couloir  de distribution,  qui a pu remplacer
une  galerie  en  bois,  est  plus  tardif.  Les
communs,  bâtis  en  appentis  près  du  logis
présentent  des  murs  anciens  et  de  beaux
volumes.

Le Château de Hérisson semble être un des
plus  anciens  châteaux  de  Gâtine  encore
conservés,  avec  celui  de  Germond  et  de
Parthenay.

Les désordres et les pathologies :

Le château de Pougne-Hérisson a fait l’objet
de travaux de maçonnerie en 2019, réalisés
par une entreprise spécialisée en restauration
sur  Monuments  historiques  et  portant
principalement sur la tour rectangulaire (T4)
et le rempart Sud.

À  la  demande  du  maire,  un  chantier
participatif  constitué  de  bénévoles  de  la
commune  et  encadré  par  l’Architecte  du
Patrimoine,  a  participé  également  à  la
restauration  du  château  (travaux  de
terrassement sur le rempart Sud, démolition
de  cloisons  modernes  dans  le  logis,
démolition  de  bâtiments  accolés,
rejointoiements).
Tous les travaux ont fait l’objet d’un suivi
archéologique.
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Tour T4 :

La  tour  rectangulaire  étayée  en
2015  pour  prévenir  un  risque
d’effondrement  a  été  restaurée,
après démolition des communs de
construction  plus  récente  par  les
bénévoles.

La  tour  est  pleine.  Un  dallage  à
l’angle de la tour et de la courtine
a été mis au jour lors des travaux.

Tour T4 restaurée – Photo R & C Raphaël Chouane 2019
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Rempart Sud :

La  tour  du  rempart  Sud  contient  une  pièce  quadrangulaire,
accessible depuis la cour du château par une porte, dont subsiste
le piédroit oriental, avec sa feuillure.

De nouvelles informations sont apparues lors du chantier. Après
un  relevé  archéologique  des  différentes  découvertes,  la  terre
sera  remontée  en  partie  sur  le  rempart  afin  de  préserver  les
vestiges. Il n’est pas prévu de dégager entièrement cette partie
du château, dont les murs sont très lacunaires.
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Les travaux réalisés – les différentes demandes de subventions : 

Le taux de subvention est de 40 % pour tous les travaux.

2015 : Mise en sécurité d’urgence des tours T1-T3-T4 
Bâchage de la tour T1, Rejointoiement de l’arase de la tour T3, étaiement de la tour T4 
Montant des travaux : 12 236 €, subvention Etat 4 894 €
(Travaux réalisés par Arc & Sites, Architecte du Patrimoine 23 rue du château, 86190 Béruges)

2016 : Étude de diagnostic pour la restauration du logis
Montant : 16 160 €, subvention État 6 464 €

2017 : Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration des tours et des remparts 
Montant : 28 105 €, subvention État 11 242 €

2018 : Fond incitatif 2018 : Restauration des tours et des remparts 
Montant des travaux : 290 000 €, subvention État 116 000 €

Les intervenants par corps d’état : 

MAÎTRISE D’ŒUVRE – ARCHITECTE DU PATRIMOINE
R & C – Raphaël CHOUANE – 13-14 Place de la Libération, Argenton-les-Vallées 
79150 Argentonnay

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Cabinet E. HUET – 88 rue Larévellière, Bât J
49100 Angers

BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES
ESCA – 14 rue Langevin Wallon 
85000 La Roche-sur-Yon

Lot unique MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE - ECHAFAUDAGES
BENAITEAU – Zone artisanale Les Châteliers – Châteaumur 
85700 Sèvremont

SUIVI ARCHÉOLOGIQUE
ATEMPORELLE – 116 rue du Bourg Belais 
79200 Parthenay

Pour aller plus loin : 

Consulter le site internet de la Fondation du Patrimoine : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-pougne-herisson 
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Pour joindre la Conservation régionaledes Monuments historiques – site de Poitiers : 
Hôtel de Rochefort
102 Grand'Rue 
BP 553 
86020 POITIERS Cedex 

Téléphone 05 49 36 30 10

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine 

illustrations : 
Le château et l’église sur le plan cadastral de 1838, Archives départementales des Deux-Sèvres, 
CRMH – site de Poitiers, Brigitte Montagne, Sylvie Plet-Duhamel,
R & C Raphaël Chouane
  

Rédaction : CRMH – site de Poitiers, Yannick Comte, Sylvie Plet-Duhamel, Christophe Bourel le Guilloux, 

version août 2019
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