LA CHASLERIE
Aile Est
Grand logis
Porte d’entrée Rez-de-cour
L’aspect de cette porte, dans son état actuel n’est pas satisfaisant, ses proportions démesurément étirées en
hauteur ne correspondent pas aux dispositions des autres baies de cette nature observées dans le
Domfrontais.
Je fais la même analyse que Nicolas Gautier, en allant un peu au-delà :
- les piédroits sont cohérents sur les 4 premières assises, de hauteur identiques à chaque niveau, et réalisés en
granit brun
- la 7e assise droite, est d’une hauteur identique à la 5e gauche, toutes deux en granit brun
- si l’on remplace la 5e droite actuelle par la 7e ci-dessus, nous disposons d’une hauteur égale, sur laquelle
venait très probablement se poser à l’origine le fronton Renaissance actuel et son linteau à godrons

Ce qui donnait des proportions beaucoup plus satisfaisantes dans l’ensemble de la façade :

L’huisserie actuellement en place date vraisemblablement des travaux des années 1975.
Il est prévu de la remplacer par une copie de la porte XVIIIe à 2 vantaux et panneaux chantournés,
actuellement réemployée dans l’aile ouest.
Cette huisserie en réemploi se trouvait jusqu’à une date récente dans l’encadrement de la grande porte du
logis Est, surmontée d’une imposte à 4 carreaux. Mais elle s’y trouvait à une date qui ne pouvait être
antérieure à l’incendie de 1884, qui a gravement endommagé toute la cage d’escalier, rubéfié le granit, et
fendu de nombreuses marches et linteaux, elle ne pouvait pas être épargnée par cet incendie : elle avait donc
pris place à cet endroit après 1884, et figure sur des photographies plus récentes.
Le projet d’huisserie figurant dans l’autorisation de travaux du 21/03/2017 propose de rétablir l’état connu
entre 1884 et 1975 : porte XVIIIe en copie de celle en réemploi dans l’aile ouest, à deux vantaux, avec
rétablissement d’une imposte à 4 carreaux. Néanmoins, devant les hésitations sur cette solution, il est précisé
que « la demande pourra être réexaminée après étude d’un nouveau modèle, et dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation ».
Il convient d’examiner un point essentiel : l’huisserie originelle comportait-elle 1 ou 2 vantaux ?
On pourrait penser que les 2 vantaux se justifiaient en facilitant leur ouverture et repli dans l’ébrasement de
la baie, permettant le dégagement complet du vestibule. Mais un seul vantail ne laisse qu’un passage
d’environ 55 cm, c’est à dire une petite largeur d’épaule, ce qui ne s’accorde guère avec un accès d’honneur,
couronné par un riche fronton semi-circulaire aux armes du propriétaire, sur un important linteau à
godrons.
Il suffit d’observer que les deux portes donnant accès aux deux grandes salles du logis depuis ce vestibule,
sont à vantail unique, et d’une largeur proche de la porte d’entrée. On imagine mal le visiteur franchissant
avec peine un pertuis d’entrée, et se retrouvant immédiatement en face de deux larges portes d’accès aux
grandes pièces du logis. Enfin, je ne pense pas que l’ouverture d’un grand vantail soit réellement pénalisante
pour la présentation du vestibule.

2 vantaux

1 vantail

La porte originelle ne devait vraisemblablement comporter qu’un seul vantail.

On peut tenter de reconstituer, à mon sens avec une forte probabilité d’exactitude, la chronologie suivante
pour la porte d’entrée du logis Est :
A la fin du XVIe siècle :
- une porte à 1 vantail, dans un encadrement réduit comme ci-dessus, couronné par le fronton semicirculaire.
Au XVIIe siècle :
Il est apparu souhaitable d’apporter davantage de lumière dans un vestibule jusqu’alors faiblement éclairé
par la petite baie haute à gauche de la porte d’entrée. La création d’une imposte vitrée s’impose, mais on
tient à conserver le fronton armorié, qui est donc fortement rehaussé, jusqu’à son emplacement actuel. On
ignore toujours quelle pouvait être l’aspect de l’huisserie à vantail unique. L’imposte était vraisemblablement
réalisée en vitraux de module proche du carré, tels qu’on peut les observer dans les huisseries du manoir de
Chaponais à Domfront (Etude préalable Maffre p. 27).
Incendie de 1884 qui consume l’huisserie XVIIe remplacée à une date inconnue (mais avant 1975) par
l’huisserie XVIIIe à 2 vantaux et panneaux chantournés, peut-être lors de la création du décor d’inspiration
Louis XV dans le grand salon de cette aile Est.
Vers 1975, nouvelle huisserie d’esprit pseudo-XVIIe à 2 vantaux et petits panneaux saillants rectangulaires.
CONCLUSION
J’écarte l’idée d’intégrer une copie de la porte XVIIIe en réemploi dans l’aile ouest (entrée secondaire) pour
en faire la porte d’honneur du grand logis de l’aile Est. Ces deux ouvertures ne participent pas du même
esprit, et nous avons la certitude que l’état de cette dernière entre 1884 et 1975 était une transformation sans
aucun caractère historique.
Je préconise :
- le maintien du cadre architectural en l’état
- la reconstitution d’une imposte en verre sous plomb et petits modules proches du carré (selon l’exemple
du manoir de Chaponais)
- la création d’une porte à un seul vantail et simple panneaux saillants rectangulaires, proche de l’état XVIIe,
pour s’épargner une invention au dessin trop sophistiqué, afin de se rester dans un parti de simplicité et
d’authenticité, conforme à l’esprit de la restauration de ce monument.
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