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ST-MEARD-DE-DRÔNE. --Dans la nuit de vendredi, un feu a ravagé
Fontenille

Le feu détruit le château
:Bernard Gillibert

De ce beau manoir du XVIe siècle,
construit en 1734 sur les fondations
d'une construction antérieure, il ne reste
pratiquement rien, que des murs et des
poutres noircies par le feu. Dans la nuit
de vendredi à samedi, le bâtiment, bien
connu dans les environs sous le nom
de manoir de Fontenille, a été
entièrement détruit par un incendie qui,
selon certaines sources, aurait pu
démarrer dans les combles. Le
bâtiment faisait partie du patrimoine
culturel local. Outre sa magnifique
toiture périgordine et sa charpente
remarquable, il était habillé par un
escalier intérieur monumental en pierre
conduisant à l'étage orné d'un
magnifique plancher à la française à
bâtons rompus.

Origine indéterminée. L'alerte avait
été donnée par un automobiliste qui, se
rendant à son travail, avait aperçu des
lueurs depuis la route distante d'un
kilomètre.
Les secours sont intervenus vers 1 h 45
mais la charpente était déjà embrasée.
Sa chute a communiqué le feu à
l'étage, puis au rez-de-chaussée. Les
pompiers ont cependant pu sauver des
flammes quelques toiles et du mobilier En raison de l'incendie, la toiture s'est
ancien. Le feu a été circonscrit vers 5 h effondré sur le premier étage qui c'est
45. Une enquête a été ouverte par les
alors écroulé sur le rez-de-chaussée
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gendarmes de la brigade territoriale de
Tocane-Saint-Apre, afin de déterminer
l'origine exact du sinistre.
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213 vignerons de toute la France accueillent le public tout le week-end au Parc des expositions de Bordeaux-Lac
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