Pranzac
Pranzac est une petite commune à l'Est d'Angoulême, sur la route de Montbron. Elle était autrefois
sur la voie gallo-romaine Limoges-Angoulêmes. Le passage à gué sur le Bandiat, à l'écart du bourg,
en est un témoin, même s'il fut rebâti plus tardivement.
Le village s'est développé sur une dérivation du Bandiat canalisée dès l'époque romane, et autour de
son château. Celui-ci est le siège d'une seigneurie attestée dès le XIIème siècle: Les Jourdain en
sont alors les possesseurs. Suivront ensuite les Renouart, les Mareuil, et les Pérusse des Cars qui le
garderont du XVIIème siècle à la Révolution. C'est de cette ancienne famille originaire du Limousin
qu'est issu l'écrivain Guy Des Cars.
Le château est aujourd'hui en ruines. Mais c'est une ruine imposante, dont les archéologues, sous la
houlette de l'association locale «Les secrets de Pranzac», dévoilent de nouveaux trésors: salles
souterraines, vestiges de fortifications... Deux tours médiévales encadrent les vestiges d'un logis qui
s'appuie sur un mur de courtine. La tour principale, dite tour Jourdain, remonte au XIIIème siècle.
Sur une portion de rempart de la basse cour, un logis seigneurial fut érigé au XVIème siècle par
Catherine de Clermont-Dampierre, alors maîtresse des lieux. Le logis domine l'ancien chemin qui
reliait au moyen-âge, le bourg fortifié et la «ville», faubourg qui s'étire le long de la route
d'Angoulême.

L'église Saint-Cybard jouxte le château et le logis, l'ensemble formant ainsi une concentration
remarquable de patrimoine ancien sur une aussi petite superficie. L'édifice roman du XIIème siècle
fut érigé sur une construction plus ancienne, comme en témoignent les vestiges à l'arrière du chevet.
Au XVIème siècle, fut accolée à la nef romane, une nouvelle nef voulue par Catherine de ClermontDampierre. Ce collatéral est couvert de belles voûtes à nervures prismatiques de style gothique
tardif, mais son extrémité orientale, qui faisait usage de chapelle seigneuriale, posséde de superbes
clés de voûtes pendantes de style Renaissance et constituent un élément unique dans la région.

Sur le chemin qui mène vers la «ville» s'alignent quelques maisonns anciennes. L'une d'entre elles,
du XVème siècle, qui abrita dans le passé une bourellerie, est aujourd'hui le siège de la maison du
patrimoine, espace culturel fondé par «Les secrets de Pranzac» pour présenter le patrimoine naturel,
historique et artistique de la commune et de ses environs. A proximité, la tour dite du moulin est un
vestige des fortifications de la basse-cour du château.
Près de la route d'Angoulême, dans l'ancien faubourg, une lanterne des morts romane, du XIIème
siècle, trône au centre d'une place qui fut jadis un cimetière. D'anciennes sépultures furent révélées
par des fouilles archéologiques. Quelques maisons anciennes, d'origine médiévale, bordent cette
agréable place ombragée.

Pour informations, visites guidées...: Silvio Pianezzola: 06 72 14 14 14 ou:
silvio.pianezzola@orange.fr

