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C’est une trentaine de membres de l’associa-
tion qui ont répondu présents  pour la toute 
première soirée galette organisée par l’associa-
tion le 7 janvier. Le président  a précisé que 
nous fêtons cette année les 25 ans  de l’asso-
ciation et qu’à ce titre nous devions fêter cet 
événement.  
Le président a principalement remercié toutes 
les forces vives qui tout au long de l’année ont 
œuvré sur l’ensemble des activités, que se soit 
des animations ou des travaux de sauvegarde 
des vestiges du château. C’est grâce à ces enga-
gements que nous avons pu accueillir près de 
4000 visiteurs, ce qui n’est pas rien. Le prési-
dent a clos son intervention en indiquant que 
tous les bénévoles étaient formidables. 

       La galette de l’association 

En début d’après midi 

En fin d’après midi 

L’Assemblée Générale de cette année se 

déroulera le lundi 6 mars à la salle des fêtes 
de Pranzac à 20h30 avec un accueil dès 
20h15. 

L’association qui a commencé avec 14 per-

sonnes est forte actuellement de 54  
membres . 

Que vous soyez membre ou non actuelle-

ment, venez découvrir la rétrospective des 25 
nées passées et venez gonfler les rangs des 
bénévoles. Toutes les bonnes volonté sont 
acceptées, quelque soit votre formation vous 
trouverez votre place car nos activités sont 
très diverses et la bonne ambiance assurée. 

Pour préparer l’année, finaliser le budget et 

étudier de nouvelles animations, les diverses 
commissions ou responsables de commis-
sions se réunissent durant ce mois de janvier. 

Sont notamment à l’ordre du jour la partici-

pation aux journées des moulins de fin fé-
vrier  avec l’ouverture au public des deux 
moulins de Pranzac; le Millaguet et celui dit 
du château, et l’organisation d’une journée 
TROC PLANTES à proximité du jardin médié-
val, avec une ballade commentée sur la flore 
et des exposants divers. 

Une rencontre avec l’office du tourisme local 

a permis d’établir un bilan et de nous confor-
ter dans notre organisation 



     Réunion de la commission travaux à la maison du Patrimoine 

La commission travaux 
s’est réunie pendant 
deux heures mi janvier, 
après les délices des 
crêpes de dame Cathe-
rine, pour pendre con-
naissance et échanger 

sur les  projets de travaux de l’année en chan-
tier participatif mais aussi sur les travaux qui 
seront réalisés cette année par des tailleurs de 
pierres professionnels pour la restauration des 
fenêtres des deux premiers étages. Des dossiers 
très détaillés d’état des lieux et des esquisses de 
reconstitution ont été remis à chaque partici-
pants. A partir du 25 janvier des opérations de 
nettoyage du site de stockage et  de récupéra-
tions de matériaux  vont être engagés 

         Examen du budget  

Les responsables des différentes commissions; « fonctionnement de la 
maison du Patrimoine et ses animations », « festivités de promotion de 
l’artisanat d’art », « du jardin médiéval » et « des travaux de sauve-
garde » se sont réunis pour examiner et ajuster le budget prévisionnel 
2023. Les ordres de grandeur sont à ce jour à 12K€ pour la maison du 
Patrimoine et ses animations, 18K€ pour les travaux de sauvegarde et de 
5,7K€ pour le W-E du mois d’Aout. Ces chiffres seront ajustés en fonction 
des réponses aux nombreux dossiers de demandes de subvention en 
cours de constitution et de dépôt. C’est généralement en juin que les 
arbitrages se font. 

Le 20 jan-
vier nous 
avons reçu 
une déléga-

tion de l’office du tourisme pour étudier la labelli-
sation de notre maison du Patrimoine pour l’ac-
cueil des personnes à mobilité réduite. Ala suite 
ils ont été accueillis dans nos deux moulins 

Pour préparer concrètement le 
WE des moulins vivants, une 
réunion s’est déroulée au mou-
lin du château de Pranzac. 

Patrimoine Environnement, comme notre as-
sociation fête ses 25 ans d’engagement. 
Pour bénéficier d’un certain nombre d’avan-
tages, nous allons adhérer cette année à cette 
association comme nous le faisons déjà avec 
l’office du Tourisme, les chats Huants, l’Univer-
sité de Pays et les jardiniers Charentais. 

2021 et 2002 ont concernés principale-
ment des travaux de sauvegarde d’élé-
ments patrimoniaux situés dans la basse 
cour et cette année nous projetons la 
restauration des fenêtres aux deux pre-
miers étages.  
Ensuite pour mettre un coup d’accéléra-
teur sur la restauration de la tour Jour-
dain, des contacts sont en cours avec la 
fondation du Patrimoine, la fondation 
du Crédit Agricole Pays de France, la 
fondation V.M.F pour une programma-
tion 2024-2025 Rencontres avec le maire de Chazelles et de 

l’AH Toupie pour des collaborations actives 
dans l’année 



     Echanges avec l’A.B.F sur la restauration de la tour 

Pour permettre la concrétisation de travaux sur 
la structure et les façades de la tour Jourdain 
cette année, il était nécessaire de consulter le 
service UDAP et l’architecte des bâtiments de 
France. A cette fin, un dossier technique « état 
des lieux » très détaillé de 40 pages a été établi  
(page de garde ci-à-gauche) où absolument 
tous les éléments architecturaux sont présentés 
dans leur état actuel et où les propositions de 
restauration sont détaillées allant jusqu’à défi-
nir le calepinage précis, pierre par pierre. 

 Parmi les sujets en discussion  il y a: 

 la forme de la couverture et ses matériaux  
et l’idée de bardeaux de châtaignier a été 
évoqué 

 la forme du mur de soutènement de la 
tour escalier dont une esquisse est pré-
sentée ci-dessous à gauche. Pour réutili-
ser le cylindre de pierre en tour escalier il 
est nécessaire de le reconstruire tout en 
recomposant l’ancien mur nord du châ-
teau qui servirait en même temps de con-
trefort. 

 

Notre souhait cette année est de restaurer les 4 
ouvertures des 1° et 2° étages  avec leur ébrase-
ment intérieur, mais par des tailleurs de pierres 
professionnels du secteur permettant ensuite 
d’installer des planchers de chantier provisoire 
aux 2° et 3° étage ce qui facilitera le diagnostic 
pour la suite aux étages et sécuriser  certains 
points de murs. 

Pranzac
en vallée du Bandiat

Un patrimoine médiéval et Renaissance

Une connaissance du bâti, de son histoire, fruit de 
28 ans de recherches

Un projet de sauvegarde 
de la tour Jourdain

Février 2022

La tour escalier

Un angle de la tour escalier est a
reconstituer avant de reposer des
marches car il s’est écroulé lors de
la dépose du mur nord du corps
de logis (partie jaune).

Une première hypothèse
consisterait à recomposer l’angle
droit extérieur en pierres de
tailles en faisant abstraction de
l’ancienne existence du mur nord
qui venait s’adosser dessus
(pointillés jaune).

La seconde version serait en plus,
de recomposer le début du mur
nord sur 140 cm de long (espace
grisé) environ pour en attester sa
présence mais surtout, selon le
conseil d’un bureau de contrôle,
cela aurait l’avantage de créer de
la masse dans l’angle à
reconstituer, comme un contrefort
(carré gris). Cette version nous
semble à privilégier. Les deux
faces extérieures seraient en
pierres de taille mais l’épaisseur
du mur laisserait de visible le
remplissage en moellons tout
venant pour la bonne
compréhension des visiteurs.

Reconstitution partielle du mur nord comme contrefort 



       Pages du dossier technique 

Les dossiers « état des lieux » et « techniques » sont trop volu-
mineux pour être transféré en pdf mais il est possible de vous 
les adresser par Wetransfer sur demande. 



    Façade reconstituée en développée 

En 2021, les élèves géomètre du Lycée de SILLAC d’Angoulême sont venus effectuer un relevé de la 

tour Jourdain et ont utilisé la technique de « nuages de points » tous les millimètres repérés dans 
l’espace dans les trois dimensions (X,Y et Z) avec un drone. Ce précieux document  nous a permis de 
recomposer complétement la façade du cylindre de la tour qui ici a été mis à plat (technique du dé-
veloppé). Le pointillé blanc irrégulier en partie haute correspond au niveau supérieur de la façade, ce 
qui donne une idée du volume à reconstruire. On y retrouve les deux rangées verticales des fenêtres 
réaménagées à la Renaissance avec des traverses au deux tiers de la hauteur, la rangée des archères 
sur les 3 niveaux, les latrines sur deux niveaux. Les parties verticales rosées correspondent à la coupe 
du mur de courtine nord et au mur de façade sud qui viennent buter contre la tour. Sur la moitié de 
la circonférence le mur est quasi intégrale et c’est au niveau de la tour escalier accolée qu’il manque 
un étage complet (2,5m de haut sur 1,5m de large). 

Ne seras-t-elle pas rayonnante notre tour dans quelques années. Les axes de travaux en étude sont 
pour les 3 années à venir : 
 reboucher les deux trouées du rez de chaussée 
 reconstituer les ouvertures et embrasures des 1° et 2° étage permettant de positionner un 

plancher provisoire de travail au 2° et 3° et restaurer ensuite certains pans de murs intérieurs 
qui présentent des risques. 

 la reconstitution de la tour escalier avec son mur nord de contrefort par tranches annuelles. 
 

Pour cela nous avons un budget en caisse, la bonne volonté de nos bénévoles du chantier participa-
tif, des sponsors qui fournissent gratuitement échafaudages ou matériaux, des recettes à venir des 
bénéfices des manifestations festives (W-E médiéval et de promotion de l’artisanat, Nocturnes, Mar-
ché de Noel, des visites commentées mais tout ceci ne suffit pas. Nous espérons l’aval de l’ABF qui 
devrait nous ouvrir les portes de la Fondation Patrimoine mais en attendant nous allons avoir besoin 
de vous lecteur de ce bulletin par vos dons qui sont défiscalisables pour financer le travail de tailleur 
de pierres et de maçons. 
En 2021 nous avions utilisé le support de Dartagnans parfois controversé. Cette année nous pré-
voyons d’utiliser le support de HELLOASSO qui ne ponctionne pas 10% sur les dons versés. 
Nous en reparlerons en détail dans un prochain bulletin 


