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Le deuxième étage.

La distribution est peu différente de celle du premier étage. Des encoignures occupent les angles de l'embrasure
de la baie du vestibule. La porte qui ouvre sur l'escalier semble être d'origine, elle est garnie sur sa face intérieure
d'une feuille de cuivre.

Détail de la porte des appartements privés et de commodité.
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Bouton et platine sur la porte des appartements privés
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Les appartements de bienséance ou de société.

Ici, l'office ne communique pas directement avec le salon. Le décor des appartements de société est moins riche
mais présente des éléments intéressants, leur présence permet de compléter le décor du premier étage. La porte de
ces appartements à été remplacée car du côté vestibule, elle présente desmoulures très ordinairesmoins riches que
celles de la porte desappartementsprivés.
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Détail des moulures d'une porte de l'antichambre



La porte de la chambre ou cabinet. La porte de la garde robe
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La corniche

Jambage de la cheminée



L'antichambre.
5 m 65 - 5 m 36 - H 3 m 80

Dans cette pièce la cheminée qu'une glace devait surmonter a été remplacée. Les panneaux au-dessus des
lambris d'appui devaient être garnis de cadres tendus de toile. Le sol est en parquet de chêne. En raison de l'absence
de glace sur lemur faisant face à la porte d'entrée, il n'y a pas ici lemêmesouci de symétrie pour les portes du salon et
de la grande chambre ou cabinet. La porte du cabinet est ménagée dans un panneau de menuiserie, ce qui donne
plus depassagequ'au premier étageoù l'apparat a primésur la commodité.

Deuxième étage, les appartements de bienséance ou de société.

Détail des lambris d'appui.

Verrou et fiche sur la porte d'entrée.
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Les panneaux des lambris d'appui et la cimaise

La cheminée

Jambage de la cheminée
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Le salon.
6 m 40 - 5 m 93 - H 3 m 80

l ne reste de sa décoration d'origine que la cheminée, et les lambris d'appui. Le parquet a été entièrement refait en
bois de chêne.
Ici la décoration était plusmodeste qu'au premier étage. Face à la cheminée le lambris d'appui ne présente pas de

ressaut pour recevoir une glace en vis à vis de la cheminée La distance entre le nu du mur et la moulure de la cor-
niche indique ici encore que les panneaux au-dessus des lambris d'appui devaient être garnis de cadres tendus de
toile.
Deux baies fermées par des portes croisées donnent accès au balcon. Les lambris de hauteur qui garnissent en

général lesmurs autour des baies sont ici seulement présents aux deux extrémités de cemur. Une planchette placée
sur la cimaise indiqueque le panneaudemenuiserieentre les baies à été démonté.
La cheminéeenmarbrenoir présenteun linteauenansedepanier.
L'office ne communique pas avec le salon. Le mur qui fait face aux baies est seulement percé par la porte qui

assure la communication avec l'antichambre. Cette porte à deux ventaux est encore équipée de sa bascule à verrou
à pignonavecplatineà panache (EDAS, . XXXIV).

I

Pl

Le verrou inférieur.La platine et le bouton de la bascule à verrou.

Deuxième étage, les appartements de bienséance ou de société. 75

Détail du linteau de la cheminée
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La cheminée

Jambage de la cheminée

Détail du linteau



La chambre ou le cabinet.
4 m 22 - 6 m 35 - H 3 m 80

Cette pièce, éclairée par une porte croisée ouvrant sur le quai, a conservé ses lambris d'appui. Des panneaux
tendus de toile et des panneaux de menuiserie placés au-dessus des portes devaient garnir le reste des murs. Les
profils des moulures des lambris d'appui sont identiques à ceux utilisés dans l'antichambre. Le parquet au point de
Hongrie est d'origine, une restauration récente amontré que les lamesqui le constituent sont d'épaisseurs différentes
et que chaque lameest caléeà la demandesur les lambourdes.
La cheminée est en marbre noir avec linteau en anse de panier. Elle est encore équipée d'un récupérateur de

chaleur duXIX siècle.
L'accès à cette pièce se fait par la porte décrite à la partie antichambre. Comme au premier étage, deux autres

portes en enfilade le long de la façade sur quai, permettent de communiquer avec le salon et avec la petite chambre
ouméridienne.

e

Deuxième étage, les appartements de bienséance ou de société.

Le parquet au point de Hongrie
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Le cabinet de toilette ou méridienne et la garde-robe

Les lambris d'appui sont encore en place ainsi que le panneau demenuiserie qui surmonte la porte. Son décor est
identique à ceux rencontrés dans l'antichambre du premier étage. Sa présence dans la pièce la plusmodeste de ces
appartements en démontre une utilisation généralisée pour les appartements de bienséance et de société des deux
principauxétages, elle sembleaussi nous indiquer que la cheminée, faite de simplesplaquesdemarbrenoir n'est pas
d'origine car d'unmodèle trop simple par rapport au soin apporté auxmenuiseries.
Le sol de la garde-robe est garni de carreaux de terre cuite. Le renfoncement figuré sur le plan marque probable-

ment l'emplacementd'une cheminée.

4 m 65 - 2 m 50 - H 3 m 80
et 4 m 17 - 4 m 25 en L - H 3 m 80

Panneau de menuiserie au-dessus de la porte

Parquet au point de Hongrie

Deuxième étage, les appartements de bienséance ou de société. 7978
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L'office.
5 m 80 - 2 m 94 - H 3 m 80

La seule différence avec celui du premier étage est l'absence de communication avec le salon. Commeau premier
étage, les fiches de la croisée à panneaux de vitres transformée en croisée à glace sont dumêmemodèle que celles
des croiséesdespiècesde société. La cheminée, qui devait être en tuffeau, a été détruite.

Fiches des ventaux de la croisée et des volets Verrou à platine à panache

Deuxième étage, les appartements de bienséance ou de société.80

.



L'office.
5 m 80 - 2 m 94 - H 3 m 80

La seule différence avec celui du premier étage est l'absence de communication avec le salon. Commeau premier
étage, les fiches de la croisée à panneaux de vitres transformée en croisée à glace sont dumêmemodèle que celles
des croiséesdespiècesde société. La cheminée, qui devait être en tuffeau, a été détruite.

Fiches des ventaux de la croisée et des volets Verrou à platine à panache

Deuxième étage, les appartements de bienséance ou de société.80

.



82

D

APC

D

D
APC



La cuisine.
7 m 00 - 4 m 70 - H 3 m 80

Les appartements privés ou de commodité

Deuxième étage

La cheminée de la cuisine, à gauche le placard.
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ans la cuisine, d'une surface de 33
m², la cheminée de tuffeau et les
carreaux de terre cuite, un grand
placard et la soupente sont encore
présents, le potager et l'évier de granit
ont disparu. Une baie donnant sur une
cour éclaire cette pièce.
Les carreaux de terre cuite présen-

tent une belle couleur rosée résultant
d'un mélange de différentes terres. Le
mélange par pétrissage avec les pieds
(marchage) est imparfait et donne une
couleur non uniforme avec parfois des
"grumeaux" confirmant l'utilisation de
terres cuisant rouge comme la terre
des briques actuelles et blanc comme
certaines argiles très grasses d'un gris
vert utiliséespour les faïences.

Ils ne sont pas réalisés avec
la coupe en biseau permettant une
pose jointive dissimulant le joint de
mortier.
L'Encyclopédie indique

pour les
grands carreaux carrés qui servent à
parer les âtres et les grands carreaux à
six pans que l'on emploie dans les
grandes galeries et les jeux de paume,
quatre pouces (108mm) pour les petits

D

La dimensiondes carreaux varie 155
à 160 millimètres au carré soit environ
six pouces (162 mm) et se retrouve
dans toutes les pièces pavées du
bâtiment.

six à sept
pouces (162 à 189 mm)

carreaux à six pans qui servent dans les salles et les chambres ordinaires
et environ sept lignes d'épaisseur . Elle indique aussi que les
carreaux sont ébauchés dans un moule puis découpés à l'aide d'un calibre
muni de deux pointes qui l'empêchent de glisser sur le carreau. Ici la coupe
droite des carreaux et l'absence de traces de pointes sur les carreaux les
moins usés montrent un fabrication plus ordinaire. Cette méthode de
découpeest bien identifiable sur les carreauxde faïence deDelft, les traces
despointesétant décelablesdans le décor dedeuxanglesopposés.
En 1624, Monsieur Louis Savot indique dans

trois sortes de carreaux, le grand carré de sept
pouces pour les cuisines, les âtres et les jeux de paume. Les moyens,
carrés ou hexagonaux de six pouces, les petits

(15,75 mm)

carrés ou hexagonaux, de
quatre. L'épaisseur des carreaux devait être proportionnée à leur grandeur
car il précise que "

"

l'Architecture française des
bâtiments particuliers

Les grands carreaux e doivent mettre aux e tages
d'embas, ou ur des voutes, à cau e de leur pe anteur ; ...

$ $
$ $ $



La chambre ou salle à manger et les dégagements attenants

Commeau premier étage la cheminée faite de simple plaques demarbre noir remplace sans doute une cheminée
"ordinaire" en tuffeau. La pièce est éclairée par une baie sur la façade ouest et une baie sur le puits de jour. La porte
principale comporteun seul vantail. Le parquet de chêneest poséaupoint deHongrie.
Les dégagements attenants à la chambre ou salle à manger communiquent avec celle-ci par une seule porte. La

petite porte qui les sépare comporte un parement différent sur chacune de ces faces. Comme pour toutes les petites
portes despiècesde commodité, un " " assure sa fermeture.loquet à pou$$ier

Grande pièce 6 m 43 - 4 m 58 - H 3 m 80
Dégagements 3 m 80 - 2 m 20 - H 3 m 80 et 2 m 60 - 2 m 30 - H 3 m 80

Deuxième étage, les appartements privés ou de commodité.

La cheminée.
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Parquet au point de Hongrie

La porte qui fait communiquer les dégagementsLa porte principale ouvrant sur le couloir

Détails du loquet à poussier sur la porte entre les dégagements
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Le couloir.

e sol est revêtu de carreaux de terre cuite posés à joints contrariés sur toute la longueur du couloir. Le plafond ne
laisse pas apparaître de trace de corniche signalant l'ancienne présence d'une porte. Sa fonction est ici encore
d'assurer le service des pièces situées en bout d'appartement, sans passer par les pièces disposées en enfilade sur
la façadeouest.

L

Bouton du loquet sur la porte des latrines

Loquet sur la porte des latrines

86
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