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La dernière semaine du mois d’avril a vu la présence d’une dizaine de routiers-scouts d’Europe au site du châ-

teau pour rendre service à l’association, soutenir notre action de sauvegarde. Ainsi c ’est presque une vingtaine 
de personnes qui vendredi et samedi étaient à pied d’œuvre au château. Au programme il y a eu, le déblaiement 
du rez de chaussée de la tour, le nettoyage des murs de courtine au karcher, le début des joints de pierres du 
mur de courtine, des travaux au jardin médiéval, le remontage de la Ponne, le chgt de pierres de taille, la pose 
de bardage bois, le nettoyage à la plane de poutres, le déblaiement du trou apparu au pied de la tour escalier. 
Samedi l’association des moulins est venue dans les anciennes halles tenir leur A.G de l ’année et découvrir notre 
Maison du Patrimoine, nos moulins et la tour Jourdain. Ce fut une semaine très riche. Réservez aussi la soirée du 
14 mai pour le premier concert de l’année 2022 du festival « Au gré des arts ». 

Les routiers-scouts d’Europe ( 17-20 ans) sont arrivés  sur le site du château de Pranzac le 
jeudi 28 avril, à pied depuis Bunzac, sac à dos pour planter la tente pour 4 jours. Ils sont origi-
naires de Charente Maritime et de Charente , leur responsable Quentin ARNAULD est de 
Saintes, ville où dans le début des années 80 j’étais chef de troupe.  
Scouts toujours prêt c’est leur devise  depuis la création du scoutisme par Baden POWELL et 
c’est dans cet état d’esprit qu’ils se mettent au service de notre association, de notre cause.  
Dès leur arrivée le président leur a fait une visite commentée de la maison du Patrimoine, du 
logis, de l’église, de l’orgue et sur le site du château et leur a présenté les missions du lende-
main.  

Le président à 
 la manœuvre 

Les scouts devant la maquette 

Découverte de la tour au 1 er étage 

Découverte de l’orgue 



   Les scouts ont investi la tour Jourdain pour la déblayer 

Dégagement avec harnais et casque 

Le sol mis a nu à l’horizontal 

Déblaiement à la pioche, la barre à mine et la pelle 

Tri des pierres extraites de la tour 

Le pourtour est dégagée,  
il reste le centre a évacuer 

La tour Jourdain depuis très très 
longtemps était encombrée en son 
rez de chaussée par des monceaux 
de gravats, petites pierres et mé-
lange de sable et chaux de la dé-
construction du château. C’est plus 
de 7 m3 qui ont été évacués par 6 
des routiers-scout sur une journée. 
C’était le challenge ils l’ont réussi.  A 
l’extérieur de la tour, 2 scouts  équi-
pés d’un harnais et de casques ont 
dégagés le sol à l’endroit d’un petit 
effondrement du sol situé dans 
l’épaisseur  du mur nord du château 
et sous la tour escalier.  



Nouvelle Ponne, en un tour de main, à quand la 1ère bugée 

Alain MOGNOL a gagné son pari, les 8 morceaux 
de la  Ponne ont été recollés en une petite jour-
née à deux. Marcel MICHEL s’est joint à Alain pour 
cet exercice délicat. Pour la sécurité des per-
sonnes la Ponne a été posée au sol et non à 30 cm 
de hauteur. Cette hauteur  a aussi l’avantage de 
pouvoir poser dessus, un panneau de bois pour y 
déposer les pains et autres mets à la sortie du 
four. La colle va sécher une semaine avant d’être 
« poncée » en surface.  Sur le prochain bulletin 
elle sera finalisée, toute propre. 

Le fond en 3 morceaux recollés Préparation du 8ème et dernier morceaux 

Pose du 8ème 

morceaux 

Moitié des parois 
posées 

Le fond en 3 morceaux, recollé 

Ponne recollée avant nettoyage des joints 



     Le mur de courtine retrouve son aspect d’origine 

Il y a un an, il avait vraiment triste allure notre mur 
de courtine nord coté basse cour, près a s’écrouler. 
Après des travaux de maçonnerie de plusieurs m3, 
des changements ponctuels de pierres, le remon-
tage de la voute et un nettoyage de surface, cette fin 
d’avril c’était au tour de l’intervention finale avec la 
réalisation des joints avec du sable rouge de la Tar-
doire et de la chaux de saint Astier. Les joints sont 
réalisés à « pierres vues » et non en creux, expres-
sion de notre cher architecte des bâtiments de 
France, et gratté en surface laissant apparaitre les 
grains de sable, à l’ancienne. 

Les prestations des nombreux bénévoles depuis un 
an sur cet ouvrage sont du plus bel effet, vous pou-
vez être fier de vos travaux. 

Le mur de soutènement du porche a aussi fait 
l’objet d’un enduit par Marcel après avoir rempla-
cé deux pierres de taille. Guy aidé de Jan a  procé-
dé à la pose d’une par-
tie du bardage du pi-
gnon Est de la maison 

du four à pain. 



Une fois la base de la tour dégagée de ses 
encombrants, fut venue l’idée de nettoyer  les 
premières rangées de pierre en partie basse, 
et puis au vu du beau résultat s’est posée la 
question « Pourquoi pas jusqu’à 2m » et puis 
« on a un échafaudage, pourquoi pas l’instal-
ler jusqu’à la voûte ». Ni une ni deux,  l’écha-
faudage fut installé et toute l’après midi fut 
consacrée à ce nettoyage qui permis de visua-
liser des inscriptions, des dates. On se croirait 
au jour de l’inauguration de la tour au 13ème 
siècle, fini le vert de gris, la pierre fut revenue 
et voici la sculpture de la clé de voûte à 
gauche. 

AVANT 

APRES 

   Nettoyage de toutes les parois du RDC de la tour Jourdain 

Les scouts perchés à près de 4m juste sous la voute Clés de voute 



   Poursuite des travaux de reconstruction du four à pain 

Nous en sommes à la septième ran-

gées et la pente est devenue trop 

importante pour continuer sans 

coffrage. La pose des rangées sui-

vantes va se faire sur un dôme de 

sable. 

   A.G des propriétaires de moulins à Pranzac 

Une vingtaine de pro-

priétaires de moulins  

suite à leur AG dans 

les anciennes halles, 

ont visité la maison du 

Patrimoine et à la 

suite,  les deux mou-

lins situés sur la com-

mune 

   Feu de camp au château de Pranzac 

Pour leur dernière 

soirée à Pranzac les 

routiers-scout ont 

animé une veillée 

pour le plus grand 

plaisir des bénévoles 

Le logis Renaissance en fond de scène 



 Ouverture  de la saison  Au gré des Arts 

Ouverture de la saison Au Gré Des Arts 2022 avec un Récital d’orgue d’ Olivier HOUETTE, orga-
niste titulaire à la Cathédrale de Poitiers, menant une carrière internationale. Il nous fait l’hon-

neur de revenir à Pranzac après un passage remarqué en 2017.        le 14 Mai à 20h00 

Récital d’orgue d’Olivier HOUETTE 

Organiste titulaire du Grand Orgue Clicquot de la Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, Olivier HOUETTE nous fait l’honneur de revenir à 
Pranzac après un premier passage remarqué en 2017. Professeur d’orgue au CRR de Poitiers, il mène actuellement une carrière interna-
tionale qui fait de lui un représentant de premier plan de l’école d’orgue française. 
Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il est reconnu pour sa maîtrise des répertoires les plus 
divers, il aime à faire sonner des orgues d’esthétiques différentes. Invité par de nombreux festivals français et étrangers, il a notamment 
joué aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en Espagne, à Saint-Louis-des-Français à Rome ou encore à 
la Philharmonie de Varsovie en Pologne. 

La convivialité est toujours de rigueur sur le 
chantier; croissants, crêpes, gâteaux, café, cidre 
et pineau étaient au rendez vous durant cette 
semaine de chantier. Un grand merci à Christine 

L’équipe espace verts a poursuivi l’entretien du 
jardin médiéval dont certaines plantes  pren-
nent une bonne place. Une bordure de gravier 
sur un feutre de jardin a été installée avec le 
concours de scouts, tout autour des quatre car-
rés. Merci à Maryse, Annik, Patrick et Jan. 

Notre « chef de chan-

tier » Timéo à aider les 

deux jours notamment 

avec les scouts 


