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Suite à l’acquisition de la tour Jourdain et des terrains environnants par la commune, sur lesquels 
se dressent encore des bases de mur et des fondations, l’association « Les Secrets de Pranzac » a 
signé une convention de gestion du site pour 10 ans. 2019 et 2020 ont permis de finir de dégager le 
terrain de la végétation et de découvrir l’emprise exact du château suite à quelques sondages. Une 
maquette du site, au moyen âge, est visible à la maison du Patrimoine.  

Les fortes pluies de l’hiver 2020/2021 ont entrainé l’écroulement d’un pan de mur de l’ancienne 
maison du four à pain et le mur de courtine s’est entrouvert un peu plus. Il était grands temps de se 
mobiliser pour sauvegarder le site. 

La plateforme DARTAGNANS nous a permis de  collecter des dons defiscalisables et grâce à la communication faite autour de ce 
projet de mobiliser de nouvelles forces vives de retraités de la restauration du bâti ancien. 

Voici le site fin 2020, depuis les niveaux de gradins pour les futurs son et lumière, avec l’église et la chapelle à gauche, le logis Renais-

sance au centre en arrière plan et les vestiges des deux tours médiévales à droite. La toute première action se situe  dans l’axe du logis 
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L’espace présenté en photo ci-dessus correspond à 
l’emplacement de l’ancienne Haute-cour du château, 
dénommé aussi jardin-terrasse.  

Notre première action consiste en l’aménagement pay-
sager de cet espace avec la création d’un cheminement 
doux au pied de l’église, la végétalisation des talus, la 
création d’un escalier en pierre et la plus importante 
des réalisations consiste en  l’installation d’un jardin 
médiéval. Pierres de taille pour les bordures, pavés 
pour les allées et citerne d’eau pour l’arrosage ont été 
récupérés et sont sur le site pour leur mise en place. 

Les jardins médiévaux trouvent leur origine dans les monastères. Ils 

étaient composés de quatre espaces carrés. Le carré exprime le ter-

restre. Les quatre carrés expriment les 4 éléments, les 4 évangiles et les 

4 saisons. Le chiffre 4  ou le carré au moyen âge était le symbole de la 

perfection, il servait donc de base à la réalisation des jardins. 

On appelle « simples » les plantes utilisées depuis l'antiquité pour 

leurs vertus médicinales, les simplicis herba. On les qualifiait de simples 

par opposition aux potions complexes que proposait la médecine sa-

vante de l'époque Un jardin de simples ne comprend pas seulement 

des plantes médicinales. Elles y sont associées à des plantes aroma-

tiques et condimentaires, dont la plupart d'entre elles ont également 

des vertus thérapeutiques. 

La haute-cour du château de Pranzac 

Projet jardin médiéval 

Projet d’aménagement 
de la Haute-Cour du château 

Eglise 

https://www.gerbeaud.com/tag/plantes-medicinales
https://www.gerbeaud.com/tag/aromatiques
https://www.gerbeaud.com/tag/aromatiques
https://www.gerbeaud.com/sante/plantes-qui-soignent-de-la-phytotherapie-aux-medicaments,1007.html


Le mois de février a été consacré aux travaux préparatoires tels 
que la récupération de matériaux sur des chantiers de déconstruc-
tion sur notre communauté de communes et sur Gd Angoulême. 
Pierre de tailles, pavés et citerne sont sur site en attente d’être 
posé, le tout d’une valeur de 3.300 €, récupéré gratuitement. 
Parmi les membres de l’association quatre personnes passionnés 
de jardinage ; Maryse, Jan, François et Patrick gèrent le projet, 
accompagnés de petites mains et de retraités du bâtiment. 
Deux retraités professionnels du bâtiments; Alain et Marcel ont 
apportés leurs conseils sur la pose des pavés et des pierres et ont 
proposé leur service pour leur mise en place. C’est une dizaine de 
personnes qui s’attèlent au travail de ce premier projet. 

Collecte de fonds, fin et suite ... 

L’organisation de la collecte de fond sur DARTAGNANS s’acheve le  
dimanche 7 mars. Le seuil des 6.000€ a été atteint et même dé-
passé et nous attendons le résultat de l’obtention ou non du bo-
nus de 2.000€ de la part du Crédit Agricole. Néanmoins, si vous 
n’étiez pas encore au courant de cette collecte, il est encore pos-
sible de verser pour soutenir le projet et financer de nouvelles 
étapes, en déposant les chèques dans la boite aux lettres de 
l’association au 6 place des Halles.  D’autres demandes de finan-
cement sont en attente auprès de différents organismes. 
Un grand merci aux 135 premiers  donateurs, Pranzacais, Charen-
tais de toute la France et même de l’étranger, qui grâce à leurs 
dons, permettra de commencer le projet dès ce printemps 2021. 
Vous pouvez rejoindre nos équipes sur les chantiers participatifs 
en téléphonant au 05 52 23 52 61 .Toutes les bonnes volontés 
sont acceptées même sans formation particulière. 
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Décapage du terrain 


