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PROPOSITIONS DE TRAVAUX 

 
 
 
Compte tenu de ses dimensions et de son potentiel, la commune prévoit d'utiliser le pavillon 

comme centre d’accueil, et, bien que sa future destination soit encore susceptible d’évoluer, des 
fonctions se précisent selon les étages : les caves pourraient héberger une exposition permanente sur 
l’histoire de l’abbaye et la vie monastique, le rez-de-chaussée des expositions temporaires et des 
animations thématiques, et l’étage servirait de centre de ressources, chaque salle traitant un thème et 
disposant de documents, d’outils pédagogiques, de bornes informatiques, pour des recherches, du 
travail en groupe ou en autonomie ; les combles ne seraient pas accessibles au public. 

 
Par les diverses transformations qu'il a subies au cours des temps et en l'absence des corps de 

bâtiment qui lui étaient contigus, le pavillon a perdu une partie de sa signification d'origine, chaque 
époque ayant laissé son empreinte sur le bâti; il serait donc illusoire de vouloir homogénéiser l'ensemble 
du pavillon actuel par une restauration qui privilégierait une seule période de construction sur 
l'ensemble. Il est préférable de faire des choix partie par partie, en restaurant les parties anciennes 
quand elles sont connues, comme les sols, les enduits ou les voûtes, mais en conservant des dispositions 
plus récentes, comme certains aménagements du XIXe siècle au premier étage, ou les combles, cet 
état étant le seul que l'on connaisse. 

 
Ainsi, les dispositions générales du pavillon seront peu changées, les modifications les plus 

importantes consistant à remettre le plancher haut de la travée centrale du premier étage à son bon 
niveau et à créer un corps de bâtiment en bois pour y placer un ascenseur. 

 
L'abaissement du plancher haut du premier étage, au-dessus du vestibule et du début de 

l'ancien couloir donnant sur les cellules (16 et 11), a occulté la partie haute des décors en pierre 
moulurée des portes d'accès aux anciennes cellules. Sa remise à niveau, dans la saignée existante, 
permettra de dégager ces décors, de mettre en valeur la corniche moulurée à denticules et de rendre 
à ces salles toute l'ampleur qu'elles avaient autrefois. 

 
Ces travaux de modification de plancher devront s'accompagner de la création d'un petit 

escalier complémentaire de quelques marches pour accéder aux combles, du déplacement de la 
cloison haute pour la superposer à celle du dessous, d'une modification de la position de l’entrait de la 
ferme située contre le mur de refend. 

 
Sans certitude sur la provenance de l’encadrement en pierre moulurée de la porte d’entrée vers 

le couloir des cellules (entre 16 et 11), il est proposé de le conserver et de le restaurer (y compris le 
complément manquant en partie haute), ainsi que de restaurer l’encadrement de l’entrée de cellule 
nord-est (12) à partir du modèle existant à l'entrée de la cellule 17. La dépose des papiers muraux 
donnera peut-être des informations complémentaires sur les dispositions anciennes de cette zone. 

 
Dans les deux cellules (12/13 et 17), les planchers hauts ont été refaits, mais en faisant disparaître 

les traces des précédentes structures; sans renseignement sur des dispositions antérieures, les planchers 
seront conservés à leur niveau actuel. L'intérieur de ces deux cellules sera restauré telles qu'elle 
pouvaient être, en ôtant tout ajout moderne (appareils sanitaire, carrelage, cheminées, …) (le 
déplacement de la cloison centrale pourra être remis en cause par les découvertes qui pourraient être 
faites lors des déposes). 

 
Les pièces 10, 14, 15, 18 de l'étage et les suivantes vers les combles ont été trop modifiées au XIXe 

siècle pour que leurs dispositions antérieures soient encore compréhensibles actuellement; il est donc 
proposé de les conserver dans leur état actuel, tout en restaurant les quelques ouvrages anciens 
connus, comme le carrelage en terre cuite. 

 
La charpente sera remise en état de façon traditionnelle: révision des assemblages, entures de 

pièces dégradées, remplacement des bois abîmés par des pièces de même essence et de même 
section, assemblages par tenons et mortaises chevillés, etc, … 
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La couverture actuelle n'est pas récente, mais lors des travaux de couverture effectués en 1761, 

l’ardoise est mentionnée dans les matériaux utilisés au prieuré, sans que l’on puisse déterminer sur quel 
corps de bâtiment elle était posée. Il n’y a donc pas de certitude sur une ancienne utilisation de 
l’ardoise pour la couverture du pavillon ; en outre, la couverture actuelle correspond aux dispositions 
des charpente actuelles qui ne seront pas modifiées; la couverture sera donc restaurée à l'identique. 

 
Les travaux sur les façades consisteront à remettre en état les joints, les pierres des assises des 

baies et les enduits au mortier de chaux aérienne. 
 
En façade nord, les différences d'enduits et toutes les traces de l'aile disparue seront conservées 

et préservées, la fenêtre moderne en béton sera rebouchée, la porte ouvrant sur le cloître au rez-de-
chaussée sera rouverte, la moitié de souche moderne sera déposée. En façade orientale, la lucarne 
moderne sera supprimée. En façade ouest, le balcon moderne en béton sera supprimé, mais en 
l’absence de connaissance de ses dispositions anciennes, la fenêtre sera conservée dans son état 
actuel (briques et pierres). La fenêtre centrale en béton, créée dans un arrachement de mur ancien, 
sera rebouchée. 

 
Les sols anciens découverts au rez-de-chaussée et au premier étage lors des sondages, seront 

conservés et restaurés à l'identique (respect du calepin, du matériau, des dimensions, …): au rez-de-
chaussée, dépose des revêtements de sol moderne (carrelage et parquet) dans les deux grandes salles 
et le vestibule (1, 2, 3, 4) et restauration du dallage en pierre conservé, complément à l'identique 
(nature de la pierre et calepin) dans les zones lacunaires. A l'étage, dépose des parquets et 
restauration avec complément dans les zones lacunaires : carrelage en terre cuite dans la salle nord-
ouest (10), dallage en pierre dans les salles 11 et 16, ainsi que dans les salles 12 et 17, sauf si la dépose 
des revêtements modernes apportent des informations nouvelles sur la nature des sols anciens. 

 
Au rez-de-chaussée, basés sur les dispositions anciennes des voûtes telles qu’on peut les observer 

sur celles du cloître, les badigeons et faux-joints modernes sur les voûtes seront nettoyés, les papiers 
enlevés des murs ; la reprise des ragréages sera effectuée, ainsi que l'application d’un badigeon léger 
d’harmonisation sur l’ensemble. 

 
Les murs enduits lissés et leurs badigeons d’harmonisation seront conservés à chaque fois qu'ils 

seront dans un état satisfaisant; dans le cas contraire, ils seront refaits à l'identique des enduits anciens. 
 
Les menuiseries en mauvais état seront changées. 
 
 

OUVERTURE AU PUBLIC – ACCÈS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
L’ouverture au public du pavillon exige que toutes les salles soient accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite ; le niveau du rez-de-chaussée est légèrement plus élevé que celui 
du terrain naturel extérieur actuel et nécessite la mise en place d’une rampe extérieure. L’endroit le 
plus discret pour implanter cet ouvrage, d’une grande longueur pour respecter les normes de déclivité, 
est au sud, le long du mur de clôture, afin de laisser dégagées les baies de ventilation de la cave du 
pavillon. 

 
L’accès du public aux caves et à l’étage du pavillon nécessite la réalisation d’un ascenseur ; afin 

de minimiser son impact visuel, il est proposé de le placer dans l’angle extérieur sud-est du pavillon, 
caché de la plupart des points de vues que l’on a sur le pavillon, à l’intérieur d’un volume en bois, traité 
comme un ajout mineur par un bardage extérieur en planches irrégulières. Sur des murs enterrés réalisés 
en béton afin de résister à la poussée des terres, la structure de ce volume serait en chêne, le bois étant 
retenu comme matériau car, traditionnel, il s'intégrera bien avec les structures anciennes, tout en se 
différenciant d'elles qui sont en maçonnerie; il offre aussi l'avantage d'être léger. 

 
Au sous-sol, il sera nécessaire de créer une salle d'accès à l'ascenseur en perçant un passage à 

travers le mur sud de la cave C2; au rez-de-chaussée, l'ascenseur prendra place dans la pièce 6, dont 
le passage entre les pièces 3 et 7 sera conservé; la grande hauteur du rez-de-chaussée du pavillon 
permet de créer un niveau intermédiaire dans la tour d'ascenseur qui pourrait accueillir un petit local 
de rangement. A l'étage, l'accès à l'ascenseur se fera depuis la cellule 17 à travers la fenêtre sud, avec 
des travaux réduits à la dépose de son allège. 
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Des toilettes adaptées aux personnes handicapées seraient aménagées au rez-de-chaussée du 
corps de bâtiment annexe sud-est ; elles seraient accessibles depuis l’intérieur du pavillon, ainsi que 
depuis l’extérieur, où elles pourraient être mises à la disposition des personnes visitant le parc, en 
fonctionnement indépendant du pavillon. 

 
 

CHAUFFAGE 
Un système de chauffage complet doit être installé dans le pavillon. Deux solutions sont 

envisageables : la première prévoit le raccordement du chauffage du pavillon à une chaudière 
centrale que la commune pourrait installer pour le chauffage de plusieurs équipements dont la salle 
polyvalente et la maison de retraite voisine. Si cette installation ne se réalise pas, la deuxième solution 
pour le pavillon serait un chauffage indépendant au gaz dont la chaudière serait placée dans la cave. 

 
Le chauffage de chaque pièce pourrait se faire au moyen de ventilo-convecteurs ou de 

plancher chauffant lorsque le sol est refait et que son revêtement convient à ce type de chauffage. 
 
L'estimation des travaux de ce corps d'état est très sommaire et dépendra des choix effectués; 

une étude complémentaire réalisée par un bureau d'étude  technique serait souhaitable (calcul des 
déperditions, des puissances, recherche de la solution optimale en énergie, coût et intégration dans le 
bâti ancien, application de la RT 2005, utilisation d'énergies renouvelables, …). 

 
 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Selon l'utilisation qui est actuellement envisagée, le pavillon deviendra un Établissement 

Recevant du Public, de type Y avec utilisation de type L. Si le nombre de personnes présentes dans le 
bâtiment ne dépasse pas 200, il serait classé en 5e catégorie. Ce classement devra être confirmé par 
les Services Départementaux d'Incendie et de Secours. 

 
Correspondant à cette catégorie, un système d'alarme de type 4, l'éclairage de sécurité et le 

balisage de sécurité ont été prévus. Pour éviter les blocs autonomes de sécurité peu compatibles avec 
une architecture ancienne, le balisage pourrait être constitué de plaques de signalisation éclairées par 
des projecteurs à alimentation indépendante. 

� 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
 
PROGRAMME 

Caves: exposition permanente sur la vie monastique et l'histoire de l'abbaye 
Rez-de-chaussée: expositions temporaires et animations 
Etage: centres de ressources, disposant de documents, d’outils pédagogiques, de bornes 

informatiques, pour l'étude en petit groupe ou en autonomie 
Combles: sans affectation, inaccessibles au public 

 
PHASAGE DES TRAVAUX 

Découpage en tranches de travaux fonctionnelles effectué selon le degré d'urgence de 
restauration des ouvrages compte tenu de leur état: 
 
. PREMIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX 

Restauration des charpentes et couvertures du corps de bâtiment principal 
 
. DEUXIÈME TRANCHE DE TRAVAUX 

Restauration des façades nord et ouest 
 
. TROISIÈME TRANCHE DE TRAVAUX 

Restauration des façades est et sud 
Restauration et aménagement des intérieurs 
Construction de l'extension sud contenant l'ascenseur 
Restauration et modification des corps de bâtiment annexes sud 

 
 
 

MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CARRELAGE 
Installations de chantier, échafaudages de pied 

 
Caves 

Léger décaissement du sol en terre battue des caves pour mise à niveau, remise en état, 
stabilisation légère pour usage de fauteuils roulants. 
Déblaiement du terrain naturel dans l'emprise de l'ascenseur et de son couloir d'accès; 
étaiement des terres lors des travaux. 
Aménagement d'une baie dans le mur vers le couloir d'accès à l'ascenseur 
Réalisation d'une structure en blocs de ciment agglomérés, armés et enduits au mortier de chaux 
aérienne en soutènement des terres dans l'emprise du couloir d'accès à l'ascenseur. 
Réalisation d'une structure en blocs de ciment agglomérés pleins sur trois niveaux pour la gaine 
de l'ascenseur. 
Restauration en pierres de taille des marches de l'escalier sud-ouest. 
Rejointoiement en recherche des maçonneries des voûtes et des murs. 
Remise en état du massif de maçonnerie occidental du couloir nord. 
Dépose des murets modernes en briques. 
A l'emplacement de l'ancien escalier en vis, dépose des hourdis en briques; restitution de cinq 
marches en pierre de l'escalier à vis selon les traces en place, maintien central par tige filetée 
dans le noyau. 
 

Rez-de-chaussée 
Dépose de l'ensemble des carrelages et parquets modernes, des revêtements de murs modernes 
(papier, …). 
Restauration des dallages anciens retrouvés sous les carrelages modernes: conservation de 
l'existant, remplacement de dalles cassées, complément de dalles manquantes. 
Murs intérieurs: restauration des enduits: conservation des enduits anciens en bon état, 
consolidation ponctuelle des enduits pouvant être conservés, complément d'enduit au mortier 
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de chaux aérienne à l'identique sur les parties lacunaires, badigeons d'harmonisation à la chaux 
aérienne sur l'ensemble. 
Voûtes (et cheminée de la salle 4): nettoyage soigneux des faux-joints et peintures modernes, 
ragréage en recherche des assises épaufrées, badigeon général au lait de chaux pour 
harmonisation. 
Couloir 1: restauration de l'arrière-voussure en pierres de taille de la porte donnant sur le cloître 
Salles 7 et 8: fourniture et pose de carreaux en terre cuite 12 x 12 cm  
Salle 3: nettoyage de la cheminée et de son décor; dépose du décor en plâtre rajouté sur la 
niche sud 
Nettoyage, rejointoiement de l'escalier en pierres. 

 
Etage 

Ensemble des salles: conservation des enduits en bon état, restauration ponctuelle à l'identique 
aux droits des reprises 
Salles 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17: dépose des carrelages et parquets modernes. 
Restauration des murs en tuffeau: rejointoiement au mortier de chaux aérienne 
Palier 16 vers salle 11: pierre de taille moulurée pour complément de décor haut 
Salle 10: restauration du carrelage ancien en terre cuite 12 x 12 cm, complément de carrelage 
identique sur les parties manquantes 
Salle11: restitution de l'encadrement de porte en pierre moulurée selon le modèle de la salle 17 
Salles 11, 16: complément de murs en tuffeau en partie haute. 
Salle 13: dépose des carrelages modernes, de la chape en ciment 
Façade sud: dépose de l'allège de la fenêtre pour transformation en porte vers l'ascenseur. 
Façades sud et est de l'extension: remplissage de la structure en bois en béton de chanvre et 
chaux, enduits intérieurs au mortier de chaux aérienne et badigeon au lait de chaux. 
Extension: fourniture et pose de carreaux en terre cuite 12 x 12 cm 
Chaulage des solives en bois brut. 
Salles 11, 17: dépose des cheminées. 
Corps de bâtiment en extension pour l'accès à l'ascenseur: sur solives, entrevous en terre cuite, 
dalle de répartition en béton de chanvre, carrelage en terre cuite. 
Dépose de la cloison moderne entre les salles 12 et 13. 
Dépose et repose de la cloison entre les salles 17 et 13, avec bouchement de la porte de 
communication. 
Salle 10: dépose et repose de la cheminée au niveau du sol en terre cuite 
 

Combles 
Restauration de l'ensemble de la corniche moulurée intérieures selon les assises encore en place 
Comble oriental: suppression de la souche de cheminée. 
Déplacement de la cloison entre le couloir 23 et la salle 24; déplacement de la porte dans cette 
cloison. 
Démolition de la souche nord moderne, restauration des deux souches anciennes. 
Remise en téta des arases de murs. 
 

Toutes façades 
Restauration des encadrements de fenêtres en briques et pierres. 
Réfection des enduits au mortier de chaux aérienne. 
Suppression des marches extérieures en béton; restauration en pierre de taille. 

 
Façade nord 

Débouchement de l'ancienne porte donnant sur le cloître avec restauration de ses piédroits 
moulurés en pierres de taille. 
Conservation et consolidation des vestiges subsistants; préservation des nuances d'enduits 
mettant en valeur les traces de l'ancien corps de bâtiment nord disparu. 
Bouchement en maçonnerie de moellons enduite de la fenêtre N5 en béton. 
Dépose de la souche moderne (moitié ouest). 
Restauration de la maçonnerie de soubassement nord-est en moellons. 
Dépose de la potence métallique dans l'angle nord-ouest. 
 

Façade ouest 
Piquetage de l'enduit en ciment, réfection au mortier de chaux aérienne en préservant toutes les 
traces anciennes. 
Dégagement superficiel des pierres d'encadrement de la baie O 3 
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Dépose du balcon de la fenêtre O 11. 
Bouchement de la baie O12 en maçonnerie de moellons enduite. 
Restauration à l'identique des façades des deux corps de bâtiment sud, remaillage des 
maçonneries fissurées, restauration de la corniche en briques, dépose de la souche de 
cheminée, mise en teinte des fausses briques des encadrements. 
Mise en teinte des fausses briques de l'encadrement de la fenêtre O13. 

Façade est 
Restauration des éléments cassés de la corniche moulurée. 
Consolidation des vestiges du blason sculpté en pierre. 
Recalage et rejointoiement des maçonneries de soubassement en moellons. 
 

Façade sud 
Réalisation d'une rampe en béton désactivé accessible aux personnes handicapées le long de la 
façade sud. 
 
 
 

CHARPENTE 
Caves 

Au-dessus de l'ancien escalier en vis, pose de planches de chêne massives, servant de coffrage 
au plancher. 
 

Rez-de-chaussée 
Construction d'une structure en chêne pour le corps de bâtiment en extension pour l'accès à 
l'ascenseur sur deux niveaux (rez-de-chaussée et étage); plancher en solives en chêne, entrevous 
en terre cuite, dalle de répartition en béton de chanvre 
 

Etage 
Salles 11, 12, 13, 16, 17: dépose du plancher et restauration d'un plancher à solives au niveau 
ancien, au-dessus de la corniche en pierres moulurées. 
Modification de la charpente des deux corps de bâtiment annexes sud 
 

Combles 
Remplacement à l'identique de sablières dégradées ou manquantes 
Remplacement du faîtage 
Modification de la ferme centrale pour permettre la repose du plancher à son emplacement 
d'origine; remplacement de son poinçon flambé. 
Dépose de la lucarne est; remaniement de la charpente correspondante. 
Redressement de la ferme orientale; remplacement d'un aisselier dégradé; remise en état des 
assemblages; dérouillage, peinture des pièces métalliques de maintien 
Comble oriental: complément de pannes. 
Moitié sud du comble occidental: remplacement des pièces en sapin dégradées par des pièces 
en chêne 
Dépose et repose de vieux bois, révision des assemblages, restauration de vieux bois par entures 
ou remplacement par bois de même essence et de même section. 
Pose de panneaux de particules agglomérés de répartition pour la circulation sur les entrevous 
en terre cuite. 
Pose d'un isolant sur la surface des combles 
 

 
 
 

COUVERTURE 
Restauration à l'identique de la couverture en tuiles en terre cuite de petit moule: dépose en 
conservation du maximum de tuiles anciennes, fourniture de tuiles neuves identiques en 
complément sur liteaux en chêne, bâchage pendant les travaux 
Fourniture et pose de deux épis de faîtage en terre cuite vernissée. 
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MENUISERIE - SERRURERIE 
Remplacement des menuiseries dégradées par des menuiseries en chêne à petits bois moulurés, 
portes à panneaux grand cadre, verres antiques soufflés, serrurerie en fer forgé, peinture à l'huile 
de lin. 

 
Caves 

Pose d'une porte neuve en façade est. 
 
 
 

Rez-de-chaussée 
Remplacement des fenêtres dégradées par des menuiseries du XVIIe siècle neuves en chêne à 
petits bois moulurés et volets intérieurs (salles 3, 4, 11, 13, 17) 
Salle 3: pose d'une porte nord en chêne grand cadre 
Salle 4: dépose de la porte sud en conservation pour réemploi; pose d'une porte nord en chêne 
grand cadre 
Couloir 1: pose de deux portes nord en chêne grand cadre; dito vers la salle 4; restauration de la 
porte occidentale, suppression des parties vitrées et éléments modernes (boîte à lettre, bouton), 
pose d'une serrurerie en fer forgé. 
Restauration du garde-corps de l'escalier à l'identique. 
Fourniture et pose d'une porte neuve à lames verticales sur la porte O2. 
 

Etage 
Dernière partie de la deuxième volée de l'escalier: complément de garde-corps à balustres en 
chêne identique à l'existant, remplacement de deux balustres droits en balustres moulurés. 
Salles 11, 13, 16, 17: pose de fenêtres XVII en chêne à petits bois moulurés et volets intérieurs 
Ponçage et mise en cire des parquets conservés et de l'escalier d'accès aux combles; pose 
d'une marche supplémentaire pour cet escalier. 
 

Combles 
Déplacement de la porte dans la cloison entre le couloir 23 et la salle 24. 
Couloir 23: pose d'une porte nord; pose d'un escalier amovible (hauteur: 1,00 mètre). 
Ponçage et mise en cire des parquets conservés. 
 

 
 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE 
Dépose des réseaux caduques et des appareils sanitaires. 
Récupération ou fourniture de radiateurs et ventilo-convecteurs, d'une chaudière. 

 
Rez-de-chaussée 

Salle 13: dépose des appareils sanitaires 
Annexe sud: installation d'un wc accessible aux personnes handicapées et son équipement, d'un 
wc simple, d'un lavabo 
 

Etage 
Salle 13: dépose des appareils sanitaires 
 

 
 

ÉLECTRICITÉ 
Dépose des réseaux caduques. 
Grandes salles du rez-de-chaussée: pose d'un lustre suspendu avec projecteurs pour les 
expositions temporaires 
Réfection complète de l'ensemble des réseaux 
Fourniture et pose de prises de courant, de luminaires (appliques, spots sur fils tendus). 
Précâblage informatique au rez-de-chaussée et au premier étage 
Mise en place d'une ligne téléphonique pour le bâtiment et d'une pour l'ascenseur 

Sécurité incendie 
Mise en place d'un éclairage autonome de sécurité. 
Mise en place d'un balisage de sécurité par projecteurs à alimentation indépendante éclairant 
des plaques de signalisation. 
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Système d'alarme de type 4. 
Installation d'un extincteur par niveau et d'un par local à risques (non prévus). 
 
En attente d'une étude sur les abords du pavillon, son éclairage extérieur n'est pas prévu. 

 
 
 

ASCENSEUR 
Fourniture et installation d'un ascenseur électrique accessible aux personnes handicapées et 
desservant trois niveaux: la cave, le rez-de-chaussée et le premier étage 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
L'évacuation des eaux usées étant dépendante d'une étude d'assainissement qui devra tenir 
compte de l'aménagement des jardins, ces travaux ne sont pas estimés dans le cadre de cette 
étude. 

� 
 





TUFFÉ – Pavillon du prieuré – Restauration générale 
Alain BARBIER, Architecte du Patrimoine – Décembre 2006 

 
 

 13 

 

DOCUMENTS GRAPHIQUES 

ÉTAT PROJETÉ 

 





TUFFÉ – Pavillon du prieuré – Restauration générale 
Alain BARBIER, Architecte du Patrimoine – Décembre 2006 

 
 

 15 

Plan des caves 
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Plan du rez-de-chaussée 
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Plan de l’étage 
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 Plan des combles 
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Plan des toitures 
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Coupe longitudinale 
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Coupe transversale 
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Coupe transversale sur ascenseur 
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Coupe longitudinale sur ascenseur 
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 Façade nord 
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Façade ouest 
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Façade sud 
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 Façade Est 

 

 


