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  « Tour prend garde », ceinturé d’échafaudages 

Pas moins de quatre échafaudages 
ont été monté sur le site du châ-
teau ces dernières semaines. 

Le premier est celui de l’entreprise 
MACHEFERT qui va cette semaine 
sécuriser un mur en replaçant une 
cinquantaine de pierres a 3 en-
droits. Au préalable les bénévoles 
ont déposé la végétation et sélec-
tionné les pierres nécessaires a 
cette tache.  

Le second est celui qui a permis ce 
week-end à Guy et Marcel de po-
ser le coffre bois pour reconstituer 
la voute. Nous avons la confirma-
tion que les 5 pierres trouvées sur 
le site provenaient de cette voute. 

Le troisième échafaudage est celui 
fourni par l’entreprise de peinture 
LARPE et qui a été posé dans la 
maison par leurs ouvriers  pour 
nous permettre la semaine pro-
chaine de procéder la suite de la 
pose de la charpente. 

Le quatrième a aussi été fourni par 
l’entreprise LARPE et a été monté 
dans l’axe de la fenêtre nord de la 
tour pour permettre d’y accéder 
ainsi facilement et en toute sécuri-
té au premier étage. Ezéquiel dès 
ce jour a commencé à procéder à 
la dépose du roncier. Une évacua-
tion complète des encombrants est 
à programmer. Deux journées de 
travail sont programmées les deux 
mercredi qui viennent. 

L’accès au 1er étage de la tour 

L’échafaudage de M MACHEFERT 

Vue de la basse-cour  
depuis le 1er étage  

de la tour 
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Les pierres de 
la voute positionnées 



L’automne fera l’objet a Pranzac de notre 
part de la participation à  deux animations 
culturelles. La première est  « les journées 
européennes les 18 et 19 septembre et la 
seconde la participation à la troisième édi-
tion de « la nuit des châteaux » initiée par 
« Dartagnans » 

Pour permettre l’organisation de ces deux 
animations je vous propose de nous re-
trouver le 17 septembre à 18h00 à la mai-
son du Patrimoine. Votre présence est  for-
tement requise 

 Les animations d’automne organisées par notre associatio 

      Les ouvertures du 1 er étage de la tour 

Elles sont encore dans la pénombre de la toiture provisoire mais bientôt elles seront à la lumière du soleil et 
nous vous les représenterons. A gauche l’une des deux fenêtres avec les deux coussièges, au centre la niche 
d’accès a l’archère et à droite l’ouverture d’accès aux commodités  » les latrines » 

La petite tour escalier dégagé du roncier 

La tour escalier a été dégagé ce week-end des ronces et le 
dessus de la voute a commencé à faire l’objet d’un début 
de dégagement des pierres qui 
encombraient le dessus de la 
voute du rez de chaussée. 

Intérieur de la tour escalier 
Le dessus de la voute 


