
JOURNAL DE BORD D’UN SAUVETAGE

20 Mars 2012 Achat = Jour J

Mars 2012 : pose de panneaux interdisant l’accès car dangereux

                  

Mai 2012 clôture

 Quelques chiffres :

o 140 mètres de grillage, 

o 70 poteaux

o 12 jambes de force

 Photos du résultat



Pose d'un panneau Ademar pour les demandes d’informations



Juillet 2012 Taille du marronnier et élagage puis abattage du frêne

 Prise de contact avec Périgord élagage

 Photos des travaux

 Rachat par Jean Hart, tourneur sur bois, 

Récupération du tronc

Entre autre, il nous informe que ce frêne avait environ 120 ans !



Restent toutes les petites branches à débiter et évacuer :

                          

Démolition d’une partie de la grange (Septembre/Novembre 2012)

 Demande auprès des autorités de tutelle de la faisabilité du projet 

 Demande de permis de démolir une partie de la grange

o Avec plan de masse du cadastre de St Pantaly avec identification de la parcelle

o Plan cadastral de la parcelle concernée avec identification de la grange

o Photo aérienne de l’ensemble (ruines, grange, terrain)

o Photo de la grande

 23 Novembre 2012 : accord sur le permis de démolir

 Photos de la démolition et du nettoyage alentour

o Enlèvement d’un ancien poteau EDF en béton



La grange le jour de l'achat 

      

Phase 1 : dégager le bâtiment 



Phase 2 : début de la démolition

Opération démolition terminée ! 

 Vente de 5m3 de pierres à un touriste anglais



Décembre 2012     : Reconstruire une partie de la grange

 Dépôt d’une déclaration préalable de travaux

o Avec plan de masse du cadastre de St Pantaly avec identification de la parcelle

o Plan cadastral de la parcelle avec identification de la grange

o Photo aérienne de l’ensemble (ruine, grange, terrain)

o Photo de la grange

21 Février 2013

 Rendez-vous à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Bordeaux pour le 
passage en commission : dossier accepté 

                 

 Entrée de la DRAC de Bordeaux                                             Dossier présenté



Voici le sommaire du dossier présenté :

1. Cadastre 

2. Chronologie Historique

3. Bibliographie

4. Iconographie

a. Photos 1893

b. Photos 1935

c. Cartes Postales

d. Détails Architecturaux

5. Documents originaux

a. ADD 2E 1809/46

a.i.  De Marqueyssac, Mariage, Testament 1587/1600

b. ADD 2E 1809/46-1

b.i. Contrat de mariage entre Raymond de Bannes et Marguerite de 
Marqueyssac

c. ADD 2E 1809/46-2

c.i. Testament de Raymond de Marqueyssac

d. Périgord 20144 (B.N)

d.i. Extraits des titres généalogiques de la Branche de Hautefort

e. ADD 2E 1835/317 Pce 6

e.i. Testament de Jeanne de Marqueyssac

6. Avenir

a. Actions menées 

b. Projets immédiats

c. Devis



Avril 2013     : consolidation de la partie restante de la grange

 Dépôt d’un dossier d’ouverture de chantier

 Début de travaux difficile à cause des mauvaises conditions météorologiques (pluies 
abondantes)

Mai 2013     : les murs sont terminés 



Juin 2013     : Achèvement des travaux de la grange

- Pose de la toiture

- Couverture de la grange

Pose de la charpente



GRANGE TERMINEE

Mars 2014 :

 Pose d’une porte

 Tel Entreprise Gazaille pour réactualiser le devis de mai 2012

 Mail DRAC Bordeaux (Monsieur H. Bruneau) pour demande subvention



Mai 2014

 Réception d’un courrier de la DRAC  pour suites à donner

 Prise de contact avec Mr JOUDINAUD (architecte agréé  restauration du patrimoine)

o Juillet 2014 Acceptation du devis pour une mission diagnostic

Octobre 2014

 Accord d’une subvention de 30% pour la mission de diagnostic

Décembre 2014 

 Envoi de l’étude diagnostic en double exemplaires à Mr Rieu (Drac Bordeaux) pour 
validation

Avril 2015

 Une porte offerte à la grange : Merci Bruno

                   



 Dépôt à la DRAC d’une demande pour une première phase de travaux de consolidation et
de mise en sécurité des vestiges :

o Coupe du lierre

o Coupe des arbres intérieurs

o Blocage des parties instables

o Travaux d’étaiement

Mai 2015

 OK de la DRAC pour une subvention de 40% pour une première tranche de travaux 
d’urgence.

Juin 2015 : Première tranche de travaux d’urgence 

Après l’enlèvement du lierre, ouverture de la fenêtre murée 

Sur la fenêtre du milieu, enlèvement de la partie murée en haut ce qui permet d’ôter les étais.

Enfin démolition d’un pan de mur pour enlever la poutre en diagonale  et, reconstruction à 
l’identique.



Juillet 2015     : dans la presse



Juin 2017

Accord de la DRAC (subvention 30%) pour la poursuite des travaux d’urgence sur « l’une des 
parties les plus intéressantes architecturalement : la tour portière » :

 assurer sa mise hors d’eau (toiture provisoire et gouttières)
 poursuite de l’éradication de la végétation très destructrice,
 dégagement des zones les plus encombrées

soit plus de 2 mois de travaux réalisés par les « Restaurateurs du Patrimoine »

                      
        Tour portière en soins intensifs                  Réfection du chemin de ronde

                    
   Résurrection de la tour portière Poursuite de la dévégétalisation



Photo de fin de chantier





2018 : Extrait du Bulletin Communal Cubjac Auvézère Val d’Ans - N°1 – Février 2018



Aout     : Chantier de bénévoles (Club du Vieux Manoir)

Du 20 au 26, 8 bénévoles ont pris possession des vestiges pour une semaine de vacances au 
service du patrimoine :

 nettoyage des salles basses

 mise au jour de la calade et mesures

 dévégétalisation du mur arrière



Juillet 2019

Les bénévoles du Club du Vieux Manoir sont de retour, 15 jeunes qui viennent mettre 2 semaines de 
leurs vacances au service du patrimoine :

- suite du desherbage,

- enlèvement de souches

- maçonnerie dans la salle basse

- fête de fin de chantier pour faire découvrir et expliquer aux visiteurs leurs travaux

Mai 2020

Après acceptation du dossier pour une troisième tranche de travaux d’urgence et l’obtention d’une 
subvention de 30% de la DRAC Aquitaine, début de 3 mois de travaux pour la sauvegarde le la tour 
ronde.

A SUIVRE ...


