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Le troisième étage.
A cet étage, les pièces situées dans la partie construite sur le quai et celles situées dans la partie construite sur

l'escarpement sont indépendantes. Celles sur quai constituent un appartement. Dans la partie construite sur
l'escarpement, seule la pièce qui donne sur la cour d'accès a pu être utilisée en chambre. La cheminée qui assurait
son chauffage à été détruite. Les autres pièces étaient des greniers. Sur le palier, les latrines se logent partiellement
dans l'épaisseur dumur.
L'appartement sur le quai devait être occupé par un petit commerçant ou un artisan. Toutes les cheminées sont en

tuffeau.Cette partie a sansdoute fait l'objet demodificationsà la fin duXVIII siècle ou audébut duXIX .Desgondsde
même type que ceux utilisés pour les portes des caves et des greniers sont encore scellés dans la maçonnerie. Le
décor des cheminées en tuffeau est certainement postérieur à la construction. Le sol de la pièce qui correspond à
l'antichambre des autres appartements est revêtu de carreaux de terre cuite. La cheminée, qui figure sur les plans
établis en 1954 semble n'avoir jamais existé.Asa place, un grand placard à quatre portes, demême facture que celui
de la cuisinedudeuxièmeétage,montedu sol au plafond.

e e

La porte del'appartement sur le quai

La porte du couloir des greniers et les latrines.
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Façade de l'acôve.

Oreille sur la façade de l'alcôve

Petits bois sur une porte latérale de l'alcôve Poignée
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Décor du trumeau de la cheminée

Linteau et jambage de la cheminée.

Cheminée

La chambre

La cheminée en tuffeau, dont le trumeau en plâtre
épouse la pente du plafond, décore encore la
chambre. Cette cheminée, qui contraste avec les
gonds scellés dans la maçonnerie, a peut être été
retaillée lors d'un changement d'utilisation de ces
pièces.
La chambre possède encore son alcôve. Des

deux dégagements qui l'entourent, seul celui qui
donne accès à la chambre subsiste. L'autre à
disparu avec la cloison qui le séparait de l'alcôve. Il
servait probablement, comme l'indique Monsieur
Roubo, à y serrer les choses inutiles ou à y placer les
chaises percées. La porte qui communique avec la
garde robeàété percée récemment.
A cet étage les portes sont articulées sur des

fiches de moindre qualité ; pour les portes des
" " ont été utilisées (EDAS planche
XXXIII).
pomelles en e$$e
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Les deux faces de la porte de communication avec la pièce de la travée est.

Pomelles en " "e$$e



Linteau et jambage de la cheminée.

Cheminée

La pièce de la travée est

Cette pièce qui correspond au salon des
étages principaux est aujourd'hui divisée. Elle
a conservé sa cheminée en tuffeau avec son
trumeauenplâtre.
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La cuisine
La cheminéeen tuffeaudoit être identiqueà celles qui se trouvaient dans les offices desétagesprincipaux.
Le sol est garni de carreauxen terre cuite.

94 Troisième étage, l'appartement sur le quai.
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La doucine et le profil du battant meneau, échelle 0,5.

Premier et deuxième étage.
Croisée à panneaux de vitres avant transformation

en croisée à petits bois, échelle 0,05.
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Les croisées

Les grandes croisées

L

L

es croisées dont je parlerai sont celles des appartements de commodité, elles ont toutes été modifiées mais leur
examenpermet de retrouver lemodèle initialement en place.

es grandes croisées se rencontrent au premier et au deuxième étage. Ce sont des croisées à panneaux de vitres
avec fermeture à doucine, la moulure du battant meneau est constituée d'un boudin encadrépar deux baguettes. La
traversequi divise les ouvrants principauxétait destinéeà réduire la dimensiondes panneauxde vitres.
Les vantaux sont articulés sur des fiches en chapelet constituées de trois éléments. Elles comportaient quatre

volets indépendants qui pouvaient être brisés bien que cela soit peu commode pour les volets de l'imposte. La
représentation avec des volets non brisés peut être erronée. Pour l'office situé dans la partie construite sur le quai, ils
s'articulent sur des fichesà vase.

Lorsque l'usage des panneaux de vitres a cessé, ces croisées ont été transformées en croisées à petits bois.
L'absencede la goujure qui sera pratiquéeultérieurement sur l'angle du battant de noix et lemontant du châssis, rend
ici impossible le démontage des axes des fiches. Pour cette raison les petits bois ajoutés au XVIII siècle sontmontés
enappliquedansdesembrèvementsetmaintenuspar despointes.

e

Vue intérieure avec volets, échelle 0,05.

Imposte et jet d'eau, échelle 0,25.
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Croisée à panneaux de vitres transformée en croisée à petits bois,
modèle des premier et deuxième étages, échelle 0,05.

Profil des petits bois
échelle 0,5

Montage des petits bois.
échelle 0,5
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Les croisées

Vues intérieures et coupe d'une croisée réalisée pour la façade ouest, échelle 0,05.

Les croisées de rénovation ont été interprétées comme des
croisées à panneaux de vitres transformées en croisées à petits
bois.

Elles ont été réalisées parMonsieurPatriceRiollet,Menuisier
à Fresselinesdans laCreuse.
Pour leur fermeture, des espagnolettes de récupération ont

été utilisées. Les fiches ont été réalisées suivant les formes et
dimensions des anciennes. Les châssis sont maintenus en
placepar despattes à lambris forgées.

Fermeture à doucine. Traverse et battant meneau.
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Croisée à panneaux de vitres de l'entresol avant transformation en croisée à glaces, échelle 0,05.

Traverse intermédiaire sur les croisées de l'entresol
échelle 0,25

Les petites croisées
Les petites croisées se rencontrent à l'entresol de la partie de l'immeuble construite sur l'escarpement. Ce sont

aussi des croisées àpanneaux de vitres avec fermeture à doucine, la moulure du battant meneau est constituée d'un
boudin encadrépar deuxbaguettes. La traversequi divise les ouvrants a ici un profil différent.

Les demi croisées
Les demi croisées ferment les baies des latrines. Elles présentent aussi des traces de fixation des panneaux de

vitres. Le profil de leur traverse se rapprochede celui utilisé pour les croiséesde l'entresol.

échelle 0,25
Traverse intermédiaire sur la fenêtre des latrines
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Tarjette.
échelle 0,5

Loqueton.
échelle 0,5

Eléments de serrurerie relevés au deuxième étage sur le quai.

Demi croisée des latrines
échelle: 0,1

Les croisées. 101



Les croisées.

Fiches pour les ventaux de l'imposte.
échelle: 0,5

Fiches pour les ventaux inférieurs.
échelle: 0,5

Fiches à vases pour les volets.
Ce modèle est utilisé pour les volets et les portes dans les appartemnts de parade

échelle: 0,5

Eléments de serrurerie réalisés pour les croisées de rénovation de la façade ouest

Patte à lambris utilisée pour le scellement des croisées.
échelle: 0,5
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Les menuiseries intérieures.

Profil du chambranle d'une porte de l'entresol
échelle: 0,5

Profil du chambranle de la porte de la salle à manger du premier étage
échelle: 0,5

Profil des moulures de la porte de la salle à manger du premier étage
échelle: 0,5

Les éléments de menuiserie intérieure en place donnent de bons exemples de profils pour les portes et les
chambranles. Ceux des petites portes des appartements de société sont identiques à celui relevé sur la porte du
débarras de l'antichambrede l'entresol. Ceux des grandes portes sont identiquesà celui relevé sur la porte de la salle
àmanger dupremier étage. Lesmouluresdesportes desappartementsde société sont ravalées sur les deux faces.

La menuiserie intérieure
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