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CR1 
 
Compte-rendu de la réunion avec Arnaud PAQUIN à Avranches le 15 février 2019 
 
1 – Mise en œuvre du projet de restauration des huisseries du corps de logis 
 
Aspect administratif  
 
Ce projet a fait l’objet dune autorisation de travaux le 21 mars 2017, assortie des 
prescriptions suivantes : 
- l’architecte présentera une nouvelle proposition pour la fermeture des chassis de type 2 
- le dessin de la porte principale sera conforme au modèle XVIIIe présenté en solution de base 
 
La proposition de porte principale selon un dessin XVIIe est refusée en l’état, mais la demande pourra être 
réexaminée après étude d’un nouveau modèle, et dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. 
  
Aspect technique 
 
Fenêtres des types 1, 2, 3 et 4 
 
Cette autorisation est fondée sur le Projet établi par B.MAP Benoit Maffre en octobre 2016. 
Il a été examiné sur place par le responsable du Contrôle scientifique et technique en 2018 en 
présence du Conservateur régional des Monuments historiques, et fait l’objet d’un certain 
nombre de modifications, rectifications et adaptations, partagées entre maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre, consignées dans les annotations portées sur ledit Projet. 
Elles portent notamment sur le positionnement des volets intérieurs, à adapter en fonction des 
dispositions des ébrasements, après vérification de cotes erronées. 
 
L’architecte dispose d’une copie du projet Maffre, avec les annotations transcrites sur l’original. Il 
a pu prendre ce jour copie des quelques pages qui lui manquaient, à partir de l’exemplaire mis à 
ma disposition par M. Fourcade. 
 
Porte d’entrée du logis 
 
L’architecte a pris connaissance des réflexions conduites par M. Lescroart, consignées dans sa 
Note du 28 janvier, jointe en annexe et déjà transmise à M. Fourcade, dans laquelle est esquissée 
l’évolution probable de cette porte de la fin du XVIe au XXe siècle. 
 
M. Paquin rejoint assez volontiers ses conclusions – à discuter avec le responsable du CST  et le 
maître d’ouvrage – en faveur du retour possible au vantail unique originel, sans modification du 
linteau à godrons et du fronton, surélevés à une époque indéterminée pour établir une imposte 
garantissant un meilleur éclairement du vestibule. 
 



		

Mise en œuvre du projet 
 
M. Paquin, en possession de l’ensemble des annotations portées sur l’ensemble des fenêtres du 
projet, est disposé à réaliser les modifications souhaitées dans un délai de 10 jours, permettant la 
mise en œuvre rapide de cette partie du programme.  
Il élaborera dans le même temps un nouveau modèle de porte d’entrée à vantail unique selon les 
recommandations contenues dans la Note du 28 janvier 2019. 
 
Ces prestations seront engagées dès la signature du contrat de maîtrise d’œuvre proposé le 15 juin 
2018. Celui-ci pourrait, selon le souhait du maître d’ouvrage, être allégé de quelques paragraphes, 
comme par exemple l’article 2.3 relatif aux Missions complémentaires, apparemment sans objet. 
 
 
2 – Insertion du projet dans le programme général de restauration des parties classées 
 
Il est souhaitable que dans la mission de M. Paquin, la priorité absolue soit donnée au traitement 
des huisseries, et que la mission concernant le logis Est soit menée dans les meilleurs délais dans 
le cadre du contrat ci-dessus, y compris l’élaboration de la variante suggérée pour le traitement de 
la porte d’entrée. 
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