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FICHE D’IDENTITÉ

Type d’établissement : château – centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine

Localisation : France

Principale intervention d’accessibilité : résoudre la question de l’entrée au 
bâtiment pour l’ensemble des publics : combiner architecture contempo-
raine et monument classé

Acteurs du projet :

- Maître d’ouvrage : Conseil Géneral de la Mayenne

- Maître d’œuvre : Mademoiselle Marie-Suzanne de Ponthaud, ACMH

Pour aller plus loin :

Le site internet du Château de Sainte-Suzanne : www.chateaudesaintesu-
zanne.fr

Photographie de la façade classée Monument historique et 
de son extension.
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COMPRÉHENSION DU CONTEXTE

Contexte

Situation géographique : 

- en Mayenne, entre Laval et Le Mans ;

- au cœur d’une cité médiévale reconnue « plus beau village de France », 
perché à une soixantaine de mètres, sur un terrain triangulaire dominant 
une rivière en contrebas.

 Description des  installations :

- enceinte médiévale (XIe-XVe siècles) comprenant deux bâtiments : la 
«Bergerie» et la «Boulangerie» ;

- logis du XVIIe siècle abritant le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP).

Attraction touristique :

- au sein de l’un des « plus beaux villages de France » et sur un territoire 
labellisé Pays d’art d’histoire ;

- accueil d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP) à dimension départementale.

Problématiques d’accessibilité :

Le logis du château de Sainte Suzanne a été choisi pour accueillir le 
CIAP (ERP).Cependant, l’absence d’ascenseur, d’entrée accessible à 
niveau rendait difficile l’accès des espaces à l’ensemble des publics et 
ne permettait pas l’accès des lieux aux personnes à mobilité réduite 
(handicap moteur, personnes âgées, parents avec poussette...). Ce projet 
impliquait la restauration de l’ensemble du logis en vue de son ouverture 
au public, notamment pour des raisons de sécurité et de confort avec 
pour problématique : Comment concilier, dans le cadre de travaux lourds, 
l’accessibilité et le respect du monument classé ?

La cité médiévale est reconnue comme faisant partie des «plus beaux villages 
de France».
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MÊLER ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET MONUMENT CLASSÉ

Point remarquable d’accessibilité et de conception 
universelle 

Le château de Sainte Suzanne présente différents aspects remarquables 
d’accessibilité (signalétique, maquettes, visites, dispositifs scénographiques 
de médiation).

Il a été choisi ici de s’intéresser plus particulièrement au travail réalisé sur 
l’architecture.

Résoudre la question de l’entrée au bâtiment : mêler 
architecture contemporaine et monument classé

A. Choix de l’extension

Un existant difficile à modifier

L’entrée s’effectue par la façade Nord, via un perron qui rompt la rupture 
de niveau entre le rez-de-chaussée et la cour. L’accès aux autres niveaux, 
sous-sol et étages s’effectue par un escalier. L’ensemble du bâti, intérieur et 
extérieur, est classé Monument Historique. Il était donc difficile d’envisager 
une intervention directe sur le perron, par exemple. 

L’opportunité de créer une extension

A la suite de la restauration des façades, il a été décidé de mettre en œuvre 
une restauration intérieure (scénographie, aménagements techniques, 
etc.) dans le but d’améliorer accès, sécurité et confort.

La construction d’une extension en bois sur la façade ouest est la solution 
adoptée pour accéder à tous les niveaux. Elle comprend un ascenseur, un 
escalier, une chaufferie et des sanitaires adaptés.

Photo de la façade Nord : le petit perron d’escalier est couvert d’un toit à 
l’impériale évasé sur une petite loggia dont les baies en plein cintre sont 
encadrées par des colonnes toscanes. Ce perron n’est pas situé au milieu de la 
façade. 

Comme le montre le mur pignon oriental et ses pierres d’attente : le bâtiment 
n’a jamais été terminé. Cette entrée, qui fait aujourd’hui office d’entrée 
principale n’était peut-être, dans le projet initial, qu’un accès secondaire situé 
dans la partie occidentale de la façade.
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MÊLER ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET MONUMENT CLASSÉ

B - Conception de l’extension : dans la continuité du 
monument historique 

Accéder avec élégance

L’extension, conçue par l’architecte en chef des Monuments historiques, 
se veut respectueuse à la fois du site et du bâti préexistant. Contre le mur 
pignon oriental du logis (voir détail), celle-ci est séparée par une bande 
vitrée entre le logis et l’extension. Conçue comme une « boîte » aux lignes 
épurées, elle se place légèrement en retrait du logis, laissant apparents les 
arrachements de maçonnerie, présents aux angles du pignon. Le bâtiment 
reprend certaines lignes de composition du logis : les bandeaux horizontaux 
en pierre sont traités en éléments bois, positionnés en saillie ; la porte 
principale, d’une même largeur que les baies du château, reprend le dessin 
des meneaux et traverses.

L’enveloppe en bois est composée de clins horizontaux posés de manière 
non jointive, alternativement «debout » et à plat, tels des brise-soleil. Ils 
permettent alors de créer des vues de l’intérieur vers l’extérieur tout en 
préservant la continuité de l’enveloppe et ainsi l’unicité du volume. Le tout 
repose sur un soubassement maçonné permettant de retrouver le niveau du 
sol intérieur tout en mettant hors d’eau l’enveloppe en bois.

La construction de l’extension permettait de résoudre plusieurs ques-
tions au-delà de l’accessibilité : confort, sécurité, et plus globalement 
réutilisation d’un monument sans affectation que l’implantation du CIAP 
a pu sauver.

Plan de la façade nord et de l’extension conçu par l’architecte en chef des 
monuments historiques.
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MÊLER ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET MONUMENT CLASSÉ

Le problème de la différence de niveau – maintien d’une entrée 
différenciée

Ce souci du respect d’une continuité esthétique ne permettait pas un accès 
de plain-pied : ainsi, l’ascenseur de l’extension possède un accès au niveau 
de la cour, situé à gauche de l’entrée du bâtiment.

Un des intérêts majeurs de chantier en termes d’accessibilité était 
l’installation d’un ascenseur présentant des qualités à la fois fonctionnelles 
et esthétiques.

Photographie de la construction de l’extension.
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MÊLER ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET MONUMENT CLASSÉ

C- Impact sur la chaîne du déplacement

La conception de ce nouveau bâtiment a modifié l’entrée principale. L’accès 
au Logis s’effectue par cette extension, le cheminement, des places de 
stationnement, de la traversée de la cour jusqu’au bâti, tiennent compte de 
la chaîne du déplacement du visiteur.

Il permet d’accueillir des sanitaires au premier et au deuxième étage, ainsi 
qu’un second escalier.

L’ascenseur dessert tous les niveaux du logis : rez-de-chaussée, premier et 
deuxième étages ouverts au public, ainsi que le sous-sol qui abrite bureaux 
et salles de réunion.

Il faut noter cependant que l’aménagement du chauffage au sol prévu 
dans l’aménagement du logis ne permettait pas de garantir une continuité 
des niveaux du sol entre les paliers et les salles d’exposition. Les poutres 
supportant les sols des salles ont ainsi été descendues d’une vingtaine de 
centimètres pour garantir la continuité de la chaîne du déplacement.

Comptoir d’accueil du château-musée de Sainte Suzanne.
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CONCLUSION

Conclusion 

Au-delà de ces aménagements lourds, le choix a été fait de doubler cette 
accessibilité physique d’une une médiation continue à l’intérieur du circuit 
de visite.

La conception de cet ascenseur a permis un accès intégral au site aux per-
sonnes en situation de handicap moteur, malgré le maintien d’une entrée 
différenciée sur le côté de l’extension.

A l’intérieur du CIAP, une dynamique continue a permis d’améliorer consi-
dérablement l’accès aux personnes en situation de handicap cognitif, psy-
chique ou sensoriel, par le biais d’une médiation ouverte à tous les publics.

Méthode d’intervention 

Méthodologie : projet réalisé par un architecte en chef des Monuments his-
toriques, présenté à la commission nationale des Monuments historiques 
et à la direction régionale des affaires culturelles Pays de la Loire. Quelques 
amendements ont été apportés au projet avant validation définitive et réa-
lisation.

Moyens humains : architecte en chef des Monuments historiques / service 
patrimoine du Conseil Général / direction des routes et des bâtiments du 
Conseil Général.

Moyens financiers : coût de l’extension (honoraires compris) : 672 100 €

Pour aller plus loin 

http://www.ciap.lamayenne.fr

http://www.ste-suzanne.fr/patrimoin/le-chateau

Idées pour les enseignants

Pourquoi avoir choisi une extension plutôt qu’un ascenseur extérieur ?  

Comment la construction d’une extension peut-elle être particulièrement 
compatible avec le respect du patrimoine ancien ?

Quelles sont les limites de cette réalisation ?   

Crédit photos: remerciements au Conseil Général de la Mayenne

Date de rédaction : avril 2012


