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Nous sommes équipés d’une corde à 13 nœuds, de deux ar-
chipendules, d’une brouette en bois,  d’un chariot en bois, 
d’une charrette, d’une scie à pierres, d’une scie de scieur de 
long, d’une matrice à clous... 
Nous avons eu énormément de chance de trouver par hasard 
l’axe en bois présenté ci-dessous qui équipait une chèvre de 
levage telle que sur la photo ci-à-gauche ainsi qu’un second 
équipement présenté à droite. Au temps du moyen âge les 
ouvriers utilisaient ce type d’équipement pour soulever de 
grosses pierres ou des pièces de charpente. Nous souhaitons 
retrouver ces usages naturels faisant travailler la force du poi-
gnet 
Nono nous a trouvé une poulie en métal et bois et la structure 
sera aussi en bois de récupération déjà en stock. Deux chèvres 
vont être fabriquées, l’une de 2,5m et une de 3,5m pour des 
élévations distinctes. 
Venez rejoindre l’équipe qui va construire ces équipements. 
 
Recherchons des cordes de chanvre de 10m environ et une 
seconde poulie ou palan en bois ( donnés ou à prix réduit) 

La collecte de  dons s’est achevée avec succès pour notre association le 17 mars au soir a 
minuit, après une âpre concurrence jusqu'au dernier moment. Par sécurité le premier ob-
jectif avait été fixé  à 3.000€, mais par un prompt renfort, nous nous retrouvâmes 285 do-
nateurs pour une valeur de 11.277€. Un élan de générosité s’est forgé de jours en jours de 
semaine en semaine que j’étais loin d’imaginer. Les dons viennent de 37 départements et 
pour 66% de la somme. Nous n’avons donc pas à regretter d’avoir fait appel à Dartagnans. 
Un grand merci à tous les donateurs qu’ils soient des particuliers ou des entreprises. Vous 
trouverez au verso tout un détail des dons. Les donateurs recevront bientôt nos remercie-
ments et la fiche CERFA à joindre avec la prochaine déclaration fiscale. Vous êtes d’ors et 
déjà tous invités le samedi 26 juin, Week-end du Patrimoine pour une soirée festive de 
remerciement autour d’un apéritif dinatoire sur le site du château. 

La charrette à son déchargement 

Poursuite de notre équipement: des chèvres de levage 

Réunion de la commission Travaux 

La commission travaux réunie le 19 mars a pris acte des disponibilités 
financières consécutives aux appels aux dons effectués en mars et a par-
couru la dizaine de « fiche actions » établies, pour en confirmer les prio-
rités. Ces actions correspondent en priorité aux actions de sécurisation 
du site sur le mur de courtine, la maison du four à pain et les murs de la 
tour elle-même. Deux chantiers d’insertion et participatif vont être me-
nés de front en avril, Mai et juin après avoir finalisé au préalable le jardin 
médiéval . Ce sont principalement les samedi matins qui sont consacrés 
aux travaux mais d’autres jours ici et là en semaine sont aussi mobilisés.  

Nous avons besoin de vous pour nous aider sur le site. 

Modèle de chèvre 

Axe récemment récupéré 



Statistiques de la collecte de fonds via Dartagnans en Fév-Mars 2021 

Puymartin 

51 dons 

9.936 € 

Bruzac 

262 dons 

8.335 € 

Pranzac 

287 dons 

11.277 € 

Balzac 

130 dons 

11.549 € 

Dordogne Charente En date du 1er février, quatre châteaux en 
quette de fonds, pour sauvegarder leurs sites 
ont fait l’objet du lancement d’une campagne de 
dons avec à la clé un bonus de 2000 € versés par 
le Crédit Agricole au site ayant eu le plus de 
dons. 
Un premier délai de 30 jours, avait été fixé mais 
au terme de cette échéance, en accord avec les 
3 autres sites le délai a été allongé de 10 jours 
fixant l’échéance au 17 mars à Minuit. 
Ce soir là, à 19h30, nous étions à égalité avec 
Bruzac à 228 dons. Une heure et demi plus tard 
nous étions encore à égalité à 243. Une quin-
zaine de membres était ce soir là à l’affût devant 
leur ordinateur avec des consignes  de ne pas se 
laisser distancer de plus de 10 dons et 
d’attendre 23h-23h30 pour injecter une grosse 
quantité de dons de petite valeur. La stratégie a 
payé, dès 23h00  les Dordognais ont plié les 
gaules et sont allés se coucher, dépités devant 
notre volonté. Nous avons devancé Bruzac de 32 
dons en une heure ce qui nous permet de rajou-
ter 2.000€ au 11.277€ versés grâce à 287 dons. 
Voici le profil des demandeurs et des dons. 

Ce sont des personnes ne résidant pas sur 
Pranzac qui ont apporté 66% des dons dont 
50% de Charentais et 50%  de personnes 
résidentes sur 37 départements différents 

15 entreprises ont donné des 
sommes importantes dont 9 de 
Pranzac le tout pour 2.345 € 

134 dons ont été versés par des Pranza-
cais dont 80% par des membres de 
l’association pour 4.317 € 

Toutes les tranches 
d'âge ont donné,  
dont particulièrement 
de 50 à 69 ans pour 
51 % des dons. 

La valeur des dons s’est échelon-
née de 10 à 500 € tout au long 
des 40 jours avec trois valeurs 
très représentées qui sont les 20 
€, 50 € et 100 €. Les 43 dons de 5 € correspondent à ceux injectés les deux 
derniers jours pour faire du nombre et décrocher la prime de 2.000€. 

Nous avons aussi en complément,  un 
second bonus versé en dehors de l’appel 
au dons mais initié quand même durant 
cette période avec le versement de 
5.000€ par le groupe Immobilier borde-
lais DUVAL. Le résultat au 2 avril est: 
Collecte via Dartagnans: 10.354 €* 
Bonus du Crédit Agricole:   2.000 € 
Bonus du groupe DUVAL:   5.000 € 
Don de St Astier:       980 € 
Soit un total de  18.334 € 
*déduction faite des frais Dartagans 


