
n° 18   fin Aout 2021 
La lettre d’information de Pranzac 

   La porte du seigneur de l’église de Pranzac remise en place 

Dans la tour du château trônait depuis des lustres une très vielle porte avec des 
clous forgés à la main et la partie supérieure en arc plein cintre de style roman. La 
curiosité a poussé certaines personnes a vérifier si elle ne venait pas de l’ancienne 
porte dénommée par nos soins « porte du seigneur » car elle se situe sur le pan de 
mur nord du chœur de l’église. Bingo, elle venait bien de là  et une équipe de 
joyeux drilles s’est attaquée à la tache pour la restaurer et la repositionner à sa 
place d’origine, ce qui permet de cacher l’horrible assemblage de moellons tout 
venant qui a servi à créer une niche coté église. Fin aout la prestation de menuise-
rie devrait être terminé et nous allons demander à notre sponsor en peinture; la 
société « UNIKALO » de nous fournir la peinture adaptée avec la couleur que valide 
l’ABF pour les portes d’église. Des petites mains seront sollicitées pour l’application 
de la peinture. (prochaine photo avec la peinture) 

   Avis de recherche de divers objets 

Nous recherchons pour nos travaux, divers élé-
ments de récupération ou de brocante à bas 
prix. Une porte de four à pain pour la restaura-
tion en 2022 du four dans la maison dite du four 
à pain. Nous aussi une porte ancienne à deux 
battants d’environ 1,5m ou 1,6m de large ( hau-
teur indéfinie) pour reconstituer une ouverture 
sur la façade sud  du château. Vous avez ci-joint 
un modèle de porte deux battants tiercée très 
belle qui est en vente chez un brocanteur de St 
Yriex mais au prix de 700 € ce qui est supérieur à nos moyens.  A l’occasion de vos dé-
placements si vous en voyez une à un prix intéressant merci de  nous en parler. 

 Les forces vives des visites à la torche du jeudi soir en 2021 

La  



   Visites à la torche en aout 

Le jardin des simples fin aout 2021 

Le 26 aout  a vu se dé-
rouler la dernière visite 
à la torche estivale. Les 
artistes bénévoles te-
nant des rôles ont ac-
quis, au fur et à mesure 
des visites, de l’assu-
rance et les échanges se 
sont étoffés au plus 
grand plaisir des visi-
teurs. Des pistes  d’amé-
lioration sont dans les 
cartons pour 2022 

Plantés au mois de juin de 
cette année les plantes mé-
dicinales des quatre carrés 
du jardin des simples ont 
pris leur aise. Merci à notre 
équipe de jardinier qui l’ont 
entretenu tout l’été et ont 
su communiquer  l’esprit du 
projet aux visiteurs  en jour-
née et aussi la nuit. 

La haute cour du château bien dégagée fin aout 2021 


