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100 ans de recul  

sur le château 
 

Beaucoup de membres de l’asso-
ciation sont nouveaux, et peu ont 
connu le site du château avant 
que les bénévoles de l’association 

s’attaquent à la gangue de verdure qui le ceinturait. Sur 
cette photo de 1993 à droite, année de constitution de 
notre association, on ne distingue qu’une petite partie de 
l’ouverture dans la petite tour escalier tout en haut et 
quelques mètres carré de pierres, tout le reste était entiè-
rement caché par des arbres aussi hauts que la tour et les 
pieds de lierre de 25 cm de diamètre ont été eux aussi cou-
pés à la tronçonneuse et arrachés du mur avec des cordes 
et un tracteur. Ce fut notre première action de mise en va-
leur du patrimoine Pranzacais 

 

C’est en 2000 que les bénévoles ont consacré un nombre 
certain de Week end équipés de tronçonneuses pour déga-
ger la verdure et ensuite clôturer le terrain.  

 

20 ans plus tard, en 2017, quelques arbres avaient recom-
mencé à pousser et une nouvelle campagne de dégagement 
a été effectuée pour enlever ces nouveaux arbres, des ar-
brisseaux et des ronciers.  

 

En 2019, suite à l’acquisition du site par la commune, à 
nouveau des bénévoles ont retroussé leurs manches  pour 
aboutir au résultat d’aujourd'hui ce qui a permis à des étu-
diants-géomètres cette année d’effectuer des relevés précis 
de la tour en 3D dont nous vous présenterons les résultats 
en juin. La troisième photo correspond a l’état existant en 
ce printemps 2021 

 

Sur la quatrième photo prise au tout début du 20ème siècle 
la tour est encore entièrement dégagée et identique à au-
jourd’hui. Cet état est le fruit de la vente des pierres par un 
ou des marchands de biens au 19ème siècle Le terrain a 
déjà été recouvert d’environ 1 m de remblai sur toute sa 
surface cachant ainsi toutes trâces des fondations des murs, 
l’entrée de la cave et la porte du château 

C’est dans les années 2017 et 2018, qu’à l'occasion de 
nettoyage du terrain, que quelques mini sondages ici et là 
ont permis de retrouver l’emprise exacte du château per-
mettant de réaliser la maquette présentée dans la salle de 
la châtellenie dans la Maison du Patrimoine. 

 

L’une des actions de 2021 va permettre aux visiteurs d’ap-
précier visuellement l’emprise du château  avec une recons-
titution en bois du rez de chaussée de sa façade sud et du 
jardin médiéval dans l’ancienne hautecour. 
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Les travaux du jardin médiéval (suite) 

Les bénévoles à l’action 

Fin coulage fondation des bordures 

Coulage fondation 
 des bordures 

Pose des pavés 

Pose des pavés en cours 

Début de la 
Pose des pavés 

50% des bordures de pierres posées Moyen de transport 

découpe 


