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L’objectif de l’association est de restaurer le four à pain  du château 
cet hiver et au printemps de manière à pourvoir organiser à l’occa-
sion des journées du Patrimoine de fin juin 2022, notre première 
fournée de pain. Pour cela nous avons besoin d’un certain nombre 
d’accessoires, de mobilier pour agrémenter la maison du four à pain. Une maie a d’ors et déjà été proposé 
par la famille Abelard  mais nous avons besoin par exemple d’une ou deux pelles à pains en bois, de paniers 
en osier avec toile intérieure. Cette maison était la maison utilisée par plusieurs domestiques; le préposé au 
pain, les lavandières et autres usages. L’objectif est de replacer dans cet espace un certain nombre d’outils 
anciens. Des fléaux ont été proposés, ainsi qu’une brouette en bois, une marmite en fonte et des pots en 
grés. Si vous avez dans un grenier, un débarras de tels objets anciens, ou si vous savez qu’un membre de 
votre famille ou un voisin en a, n’hésitez pas à me contacter. Si vous êtes un habitué de brocantes et que 
vous trouvez des objets à petits prix vraiment intéressants, téléphonez moi en envoyant une photo. Nous 
recherchons une ou deux anciennes tables en bois, des bancs aussi en bois, des pots à lait, des petits ton-
neaux, un vinaigrier etc  N’hésitez pas à faire des propositions d’objets non décrits ci-avant et reconstituons 
ensemble l’ambiance d’une pièce  pour le plaisir des grands et des petits lors de visites l’été prochain. 

Avis de recherche d’objets 

Deux menuisiers de Pranzac au chevet de notre maison du four à pain 

M Gilles BROUSSARD est résident sur Pranzac et a son atelier de 
menuiserie dans le camp de la Braconne sur Mornac et Vincent 
CHAMOULAUD résidenant à Marsac a son atelier sur Chazelles. 
Tous les deux vont œuvrer pour nos besoins en menuiseries. Le 
bois de chêne utilisé va être  celui donné par  André VRILLET an-
cien habitant à Flamenac. Les châssis vitrés sur le pignon ouest 
permettront d’apporter beaucoup de lumière comme sur la pho-
to ci-à-gauche et la porte sécurisera la maison. Ce sera une porte 
à l’ancienne en chêne avec des panneaux croisés, sans dormants 
et des ferrures anciennes de récupération. Un très grand merci à 
Gilles et Vincent. 

Samedi 23 octobre 
a eu lieu l’opération 
« chêne 1999 » de 
récupération de 
beaux plateaux de 
bois de chêne de 
différentes épais-
seur. André VRILLET 
lui-même est à la 

manœuvre pour le chargement dans les 
véhicules  de Jacky et de Marcel. Des pan-
neaux vont rapidement se rediriger vers 
les deux ateliers de menuiseries Chamou-
laud et Broussard  pour leur découpe, les 
assemblage. Sortiront de ces ateliers, une 
porte, une fenêtre, des châssis divers 
pour la maison du four à pain. 

André VRILLET et Jacky 

Notre stock de plateaux de chêne 

François 

Jacky 



Pris (e) sur le vif 

Galerie de portraits de valeureux travailleurs aux mines réjouies 

Côte de bœufs et châtaignes 
cuites sur le grill ont réjouit les 
papilles gustatives de nos invités 
du jour sous le soleil de Pranzac. 
Merci à dame Christine. 

Travaux de sécurisation sur l’entrée de la tour 

L’entrée de la tour au rez de chaussée, il est vrai n’était pas très sécurisante. Ni une 
ni deux, notre charpentier de service Guy s’est attelé à la confortation de la voute 
pour éviter de se prendre une pierre sur la tête. Dorénavant deux coffrages paral-
lèles soutiennent correctement les pierres de tailles dans l’attente que cette porte 
soit restaurée et Jean-Luc en a profité pour resceller une partie de mur. D’autres 
travaux de ce type sont programmés dans les mois à venir. 

Alain 

Marcel Nono 

Guy 

Marcel François Guy Annik, Alain et François 



La restauration du four a pain suscite de l’intérêt à la fois parmi les forces vives 
mais aussi parmi les visiteurs du samedi matin qui demandent à quand la pre-
mière fournée de pain. Nous pensions attendre le printemps pour nous atta-
quer à cette tache mais vu l’avancement des travaux et le nombre de bras, 
Jean-Paul puis avec l’aide de Marcel se sont attaqués à la face sud du four, sans 
cordée, en déposant la façade de briques en très mauvais état puis dans l’après 
midi ils se sont attaqués à la face nord de l’autre coté du mur de 90 cm d’épais-
seur. Les différentes photos relatent ces épisodes. 

Pendant ce temps là  
notre pyrotechnicien 
du jour; NONO, joue 
avec le feux. Il dé-
grippe, décoince, dé-
visse les éléments ré-
cupérés de la future 
porte du four. 

Une bonne nouvelle est arrivée ce même jour  
pour le four. Nous devrions pouvoir récupérer 
gratuitement des anciennes briques réfrac-
taires en nombre suffisant pour reconstituer le 
nôtre à neuf. 

Coté pile et coté face du four à pain 

Rive droite de la maison du four à pain 

L’ensemble des 
tuiles ont été 
posées les se-
maines précé-
dentes et Jean-
Luc et Marcel se 
sont attaqués à 
la réalisation de 
la rive droite. On 
observe dessous 
le bois de la tré-

mie que Guy a découpé pour y placer ensuite un châssis 
ouvrant comme les échoppes de rue au moyen âge. Ce 
pignon va pouvoir recevoir son voligeage en châtaignier. 

Fin de journée autour des châtaignes 

Que Chris-
tine, Annik, 
Sylvie, Alain, 
André,  Fran-
çois, Nono, 
Guy, Jean-
Paul, Marcel, 
Jan, Jacky, 
Olivier, Philippe, Robert, Maryse, Xavier, soient 
vivement remerciés de leur engagement dans ce 
projet. 

Un grand merci à nos deux menuisiers locaux 
Vincent Chamoulaud et Gilles Broussard. 

Visite de Noel 
illuminée et 

imagée  
dans et autour de 
l’église St Cybard 

Samedi 18 déc 
À 18h00 

Adultes ;6€  
prix réduit: 4.5€ 


