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Voici la vue de la tour Jourdain depuis l’ancienne 
basse-cour avec la maison du four à pain à gauche 
et le mur de courtine au centre. La photo de droite 
vous permet de la visualiser plus en détail avec sa 
tête de mur très endommagée et la troisième pho-
to ci-dessous présente son dédoublement côté 
parc. L’une des premières actions du 2° trimestre 
2021 va consister à  restaurer ce mur de courtine 
en chantier participatif avec l’aide d’un profession-
nel de la pierre à la retraite. L’usage du principe de 
l’économie circulaire du chantier participatif et le 
sponsoring d’entreprise va nous permettre de con-
crétiser ce premier chantier à un coût très maîtrisé. 

Voici quelques détails des travaux envisagés.  Les 
travaux se dérouleront en avril ou mai sur un ven-
dredi et samedi. 

Action N°2  le mur de Courtine 

La basse-cour du château de Pranzac 

La collecte de dons s’est arrêtée en date du 17 mars après 40 jours de fonctionnement. D’un 
premier objectif  fixé à 3.000€  qui paraissait raisonnable nous sommes en fin de compte, 
grâce a votre très grande mobilisation, arrivés au montant de 10.354 € , somme complétée 
par un don spécifique du groupe Bordelais DUVAL de 5.000 €. Déduction faite des frais de 
Dartagnans c’est donc un peu  plus de 14.000€ qui ont été collectés pour des travaux de res-
tauration de la tour et des  ouvrages annexes. 3 demandes d’aides complémentaires sont en 
cours d’instruction auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Communauté de 
communes. Avant la fin du mois de mars, la commission Travaux va se réunir  pour faire le 

Dépose 1 face sur 

3m² et remontage Arase du mur 

Pose nouveau portail 

de récupération 

Montage d’une nouvelle 

voûte sur les 2 sommiers 

Réouverture 

complète de 

la porte 



Tous les pavés de sol et les pierres de taille nécessaires aux allées et bordures sont sur 
place et la commune doit fournir le sable. La cuve de récupération qui servira de réserve 
d’eau a été nettoyée et transportée  aussi sur place. François a chevauché la cuve pour 
en nettoyer l’intérieur. Les  travaux de mise en œuvre des pavés et bordure sont envisa-
gés  les 26 et 27 mars. Les pavés seront posés sur une chape maigre semi sèche de sable 

et chaux avant 
d’être jointés.  
Puis ce sera au 
tour des bordures 
en pierre d’être 
posées. 

Un nouveau Partenaire 
 

Les carrières de Saint Astier qui 
avait été informées de notre pro-
jet ont décidé de nous soutenir 
en venant d’une part sur place 
découvrir le site et nous conseil-
ler.  

Ensuite leur direction a décidé 
de nous soutenir en proposant 
d’ors et déjà sur cette première 
année de chantier de nous four-
nir gratuitement deux palettes 
de chaux adaptée au montage 
des murs en moellons du mur de 
courtine et de la maison du four 
à pains (80 sacs). Un grand merci 
à ce partenaire. 

Action N°1  Création d’un jardin médiéval (suite) 

Envisagée en présentiel en 
avril, les nouvelles restrictions 
nous imposent d’attendre le 

mois de mai. 

C’est une charrette dénommée 
« Cochonière » qui a été récupérée en 
ce mois de mars à Courcôme. Mon-
sieur MOREAU, après avoir pris con-
naissance de notre projet nous a don-
né cette charrette ainsi que des petits 
équipements qui vont nous permettre 
de construire une chèvre en bois 
(ancêtre des grues de levage) .  

Nous le remercions vivement de ces 
dons inestimables pour nous ainsi que 
Jean-Louis LAC qui a procédé au dé-

placement 
dans de très 
bonnes con-
ditions avec 
sa dépan-
neuse. 

Arrivée des pavés 
La cuve de récupération  

des eaux de pluie en place 

Nettoyage de la cuve 

M MOREAU La charrette au départ à Courcôme 

La charrette à son déchargement 

Récupération d’une cochonière à Courcôme 


