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2° campagne de dons pour sauvegarder     
les vestiges médiévaux de Pranzac 

Avant même que nous ayons pris la décision de lancer une seconde cam-

pagne d’appel aux dons pour faire face aux projets de cette nouvelle an-
nées, plusieurs entreprises et donateurs privés nous ont adressé des 
chèques de participation à hauteur de 700 € et d’autres attendent ce lan-
cement. Il est vrai que l’argent est le nerf de la guerre. 

Si vous n’avez pas encore pris connaissance des réalisations de 2021, 

vous aurez en pièce annexe un dépliant de 6 feuillets qui vous en fait un 
bon résumé et pour vous permettre d’avoir une idée précise de nos pro-
jets de cette nouvelle année vous trouverez aussi en pièce annexe un 
second dépliant cette fois ci avec une couverture en rouge, qui présente le projet du chantier de forma-
tion de tailleur-poseur de pierres de taille avec une douzaine de personnes et de 7 chantiers participatifs 
avec l’équipe de bénévoles qui depuis l’année dernière s’est étoffée de trois nouvelles personnes. 

Le bilan 2021 

Nos   
projets 

2022 



Aidez à poursuivre les chantiers participatifs, 

de la vingtaine de bénévoles, qui les samedi, 

œuvrent sur site notamment en 2022 sur la 

reconstruction du four à pain, la construction 

d’une forge et sur la tour Jourdain.  

2022 promet d’être une seconde année très productive 

   Participez à l’élan enclenché en 2021 

Soyez joueur pour Pranzac, 

Faites d’une pierre deux coups 

et même trois, en 2022 

Participez au lancement d’un chantier de formation 
de tailleur de pierre de taille en lien avec MARPEN 
Insertion-Formation sur 9 mois et avec diplôme à la 
clé. 
 Offrez une formation à 12 jeunes sur 9 mois 
 Permettez une restauration qualitative de la tour 

Jourdain grâce à ce chantier de formation 

Nos principaux sponsors et financeurs en 2022 

Travaux sur le mur de courtine 



Cette campagne d’appel aux dons se déroulera jusqu’à mi mars avant que reprennent les tra-

vaux en chantier participatif. Cette fois ci, nous gérons en direct la collecte sans faire appel à 

Dartagnans évitant  ainsi les frais de gestion. 

Voyez sur ces deux photos, l’ampleur des travaux réalisés en 2021 dans la basse-cour, ce que l’équipe de béné-

voles a été capable de fournir, donnez leur la possibilité de poursuivre. 

Cette année nous avons fixer cinq paliers d’objectifs financiers  à 3000 € chacun. Le premier palier est d’ors et 

déjà atteint à 25% avant même ce lancement de campagne de dons. 

  5 Objectifs 2022    5 seuils de dons   
 de 3.000 € chacun 
 Finition des travaux 2021 
 Restauration du four à pain 
 Création d’une forge 
 Fermeture des anciennes niches de la tour 
 Restauration des ouvertures du 1 er étage 

Février 2021 Novembre 2021 

Nous avons besoin de vous, merci de vos dons 

Les chèques sont à adresser  ou à     

déposer à l’adresse de la Maison        

du Patrimoine : 

Les secrets de Pranzac                      
maison du Patrimoine,                            

6 place des halles                            
16110 PRANZAC 

Soyez nos ambassadeurs 

dans votre entourage 



     Le bois à l’honneur sur la maison du four à pain. 

Il faisait beau ce samedi 5 février 2022, encore un peu frais à 10h00  mais on ne les tient plus nos 
bénévoles voilà deux mois qu’ils n’ont pas mis les pieds au château, ils ont besoin de concrétiser, de 
se retrouver pour de nouveaux challenges tels que décrit dans l’article de la Charente Libre du 
même jour. Cette matinée s’est décidé le jour pour le lendemain et en simplement une matinée.     
Scie, marteau, et pinceau ont permis de découper le bardage, le protéger, mettre en place les deux 
châssis, positionner la porte en chêne fabriquée par le menuisier Pranzacais BROUSSARD, pour étu-
dier sa fixation, installer une sécurité au 1 er étage de la tour, refixer l’échafaudage, et « tirer des 
plans sur la comète » dont des tranchées pour poursuivre l’amenée de l’électricité. Samedi prochain 
après midi deux bucherons, copains de Philippe vont venir couper les acacias à droite. 

     Le bois de la maison du four à pain est mis en oeuvre 

L’appel à matériaux et objets anciens a eu du succès en 2021. Voici 
quelques exemples avec un très beau soufflet de forge de 1,2m de longueur 
pour la forge, une belle maie pour la maison du four à pain, une charpente 
en chêne d’un ancien garage pour créer un appentis-atelier de pierre, et 
ensuite de nombreuses briques réfractaires d’un ancien four à pain situé a 
la Chabannes et un lot de sols (dalles réfractaires pour l’assise du four), un 
engin à fabriquer des cordes, le tout pour la modique somme de 30€.   Nous 
cherchons toujours une doloire, une enclume, une chèvre de levage etc ... 

Porte maison four à pain Porte maison four à pain Bardage du pignon ouest 

Pignon ouest 

Intérieur de la tour 

Soufflet de forge maie 

Ancien four à pain 

Sol de four 

Charpente à récupérer 

Cadres avant leur pose 


