Le château des Tours a fait peau neuve

Le château des Tours à Anse (XIII° siècle) classé monument historique, est un des 26 géosites
du Géoparc Beaujolais et un des 14 sites labellisé Pays d’Art et d’Histoire. Il a été rénové à
deux reprises par la municipalité au début des années 1980 et en 2006-2008. Pour la qualité
de cette dernière rénovation, la ville d’Anse a obtenu le prix national des Rubans du
Patrimoine en 2010. Le château était ainsi devenu un magnifique lieu d’exposition et un site
historique majeur à visiter.
Mais il restait à rénover les deux étages supérieurs du logis seigneurial dont la toiture, la
charpente et les courtines pour sauvegarder l’édifice. La charpente était étayée depuis 2011.
Lors des travaux, les maçons ont découvert que les murs de 2 m d’épaisseur n’avaient plus de
joints en raison des infiltrations d’eau de pluie au fil des siècles : la muraille était davantage
un mur en pierres sèches plutôt qu’une construction en maçonnerie. Il a donc fallu d’abord
conforter la muraille avant de la rejointer soigneusement à la chaux. L’échafaudage étant
présent, la municipalité en a profité pour rejointer également l’ensemble de la façade du
donjon.
Au 3ème étage du logis, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver d’abord côté
ouest, l’ancien chemin de ronde du XIII° siècle et côté est, le chemin de ronde du XV° siècle.
Tous deux ont été surmontés d’un châssis de verre qui permettra d’exposer sous les pieds des
visiteurs des objets issus des fouilles archéologiques. Le conduit de la cheminée romane a été
mis en valeur et des fresques murales (XV°-XVII°) ont également été mises à jour et
conservées. La ville disposera ainsi d’une salle de prestige qui pourra accueillir des conseils
d’administrations d’entreprises mécènes, d’assemblées générales d’associations, des
expositions
La rénovation de la salle du 2ème étage (ancien appartement Noyer) dont les cloisons ont été
démolies et où des fresques murales ont également été retrouvées, a également fait l’objet
d’une opération de 2021 à février 2022. De nombreuses fresques y ont été découvertes et
restaurées. Les membres d’ACP devraient très prochainement en avoir la primeur par
Florence Cremer, responsable de cette restauration. Les associations ansoises pourront ainsi
disposer d’une autre belle salle, éclairée côté cour par de belles fenêtres à meneaux.
Les ansois pourront admirer très prochainement l’ensemble de ces belles réalisations. Le 25
mars journée, les scolaires des classes CM1 et CM2 effectueront dans le château un parcoursdécouverte. Le 26 mars après-midi, ce sera le tour des ansois qui seront accueillis en famille
au château par les associations locales. Au programme : musique, théâtre, chant, mais aussi
animations médiévales par les Amis du vieux Chazay.
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