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Cette année nous réouvrirons la maison du Patrimoine à l’occasion du week-end des journées 
du patrimoine  de Pays qui se dérouleront les 25 et 26 Juin. Le thème en est « Être et re-
naître » . C’est une thématique qui va très bien avec notre action de renaissance des vestiges 
du château de Pranzac. Réservez nous un peu de temps pour ouvrir le site au public et l’animer. 

Pignon est de la maison du four à pain Pignon est de la maison du four à pain, coté intérieur 

Restauration de la ponne pour y faire  à nouveau la bugée 

Dans la maison du four à pain il y a une très ancienne et imposante « ponne » ou ces dames 
y réalisaient la  lessive. Nous allons bientôt procéder  à son démontage avant de la restaurer. 
Un état des lieux précis avec numérotation des 9 parties a d’ors et déjà été effectué. C’est 
Alain MOGNOL qui va procéder à la restauration de ce puzzle de 9 morceaux après Pâques. 



   Des livraisons diverses et variées sur site, fin mars 

Ce sont nos bénévoles,  qui avec des tracteurs ou  voitures et remorques ou encore des camionnettes, rapa-
trient les matériaux nécessaires au fur et à mesure des besoins: sable, sacs de chaux, briquettes, carreaux de 
soles, grillage, etc … Un grand merci du temps qu’ils consacrent à cette tache indispensable. 

  Samedi 2 avril, malgré le froid;  élévation d’un mur de soutènement 

Ce sont à nouveau des tra-
vaux de sécurisation du site 
qui étaient au menu ce sa-
medi 2 avril très frisquet. 
Pour sécuriser l’accès à la 
basse-cour et le talus,  un 
muret en moellons a été 
monté à la chaux de saint 
Astier, sur 1,2m de hauteur 
à l’entrée et ensuite sur 
simplement deux rangées 

de pierres. Les piquets bois ont été in-
tégrés pour fixer prochainement la ga-
nivelle de châtaignier. Les visiteurs, cet 
été, pourront circuler ainsi en toute 
sécurité en visite libre  et se placer se-
reinement pour le final des visites à la 
torche. Une mise en lumière est en-
train d’être concoctée avec Nono. Guy 
nous confectionne un placard tech-
nique   pour permettre a Nono d’y pla-
cer le tableau électrique. De là  et à 
partir d’un boitier de commande 
toutes les lampes pourront être com-
mandées . 



    Samedi 26 mars 2022;    Grande activité au four à pain 

Avec une température un peu plus 
clémente, une petite troupe de 5 
bénévoles se constitua l’après mi-
di au niveau du four à pain. Daniel 
PICHON entouré d’acolytes  ont 
finis de poser les carreaux de 
« soles » achetés dans la semaine 
à Séreilhac (Haute Vienne). En soi-
rée toute la surface fut posée et le 
cercle de 2,20m de diamètre fut 
tracé au crayon. Marcel de son 
coté avec Jean-Paul ont entrepris 
de sceller des briquettes de part 
et d’autre de la porte du 
four posée la semaine 
dernière.  

Le gabarit de la courbe 
de la voute est entrain 
d’être tracé et taillé 
chez  le menuisier de 
Glane. Cette semaine ou 
samedi prochain c’est le 
grand jour; la pose des 
premières briquettes de 

la voûte du four. Ce sont des briquettes 
de récupération fournie par Daniel, de 
22cm de long, 5 cm d’épaisseur et 
11cm de large. Elles sont en stock sur le 
site prêtes a être posées avec un coulis. 
Voici ci-dessous la sole dans sa globalité 
posée sur la sole d’origine avec exacte-
ment les mêmes dimensions.  

Les gâteaux de Isabelle et Christine 
étaient au rendez-vous avec café ou 
boisson. 

Pose des soles 

Pose des soles 

Pose des soles 

Pose des soles 

Scellement au Niveau de la porte 

Pose briquettes 

La nouvelle sole 

Aménagement seuil du porche 



     Restauration du mur de courtine coté basse-cour 

    Déplacement d’une ancienne borne livresque au jardin médiéval 

Le mur de courtine, coté basse-cour, avait une quinzaine de pierres 

éclatées ou cassées. Dans une journée, le duo Marcel et  Jean-Paul  
avec l’assistance de Hervé s’est attaqué à la dépose de ces pierres et  
leur remplacement. C’est dans le stock de pierres similaires et pati-
nées par le temps sur site, de quelques dizaine de m3, issus de la dé-
construction au 19°, que le choix c’est fait. Jean-Paul  avec un mar-
teau de taille de pierres les a ajusté avec une dextérité reconnue. Le 
meilleur compliment que l’on puisse leur faire est que le travail ne se 
voit pas, on a l’impression que toutes les pierres sont à leur place 
depuis plusieurs centaines d’année. Bravo à l’équipe. 

Une ancienne borne livresque 

en pierre, qui ne servait plus 
depuis plus de 15 ans, a été 
transférée à coté du jardin 
médiéval pour  y fixer deux 
pages d’information. 

Résultat fini 

Changement de pierres 

Il est beau mon trou 

Taille a l’ancienne 

Dépose de pierres 


