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Château-Gontier (Mayenne) – hôtel de Lantivy – début du XVIIe s. (53003)

Angers (rég.) (Maine-et-Loire) – logis – début du XVIIe s. (49001)

Mardilly (Orne) – château de la Bouverie – 1re décennie du XVIIe s. (61015)

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) – château – 1612 (41001)

Saint-Martin-du-Limet (Mayenne) – logis de la Joubardière – vers 1612 (53001)

Olendon (Calvados) – château – 1614 (14026)

Bléruais (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Ville-ès-Marquer – 1er quart du XVIIe s. (35001)

Iffendic (Ille-et-Vilaine) – logis du Bas-Canlou – 1er quart du XVIIe s. (35002)

Le Faou (Finistère) – maison, place des Fusillés – 1er quart du XVIIe s. (29001)

Sévigny (Orne) – manoir de Chiffreville – 1er quart du XVIIe s. (61012)

Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) – le Rocher Portail – 1er quart du XVIIe s. (35009)

Avoine (Orne) – château – 1er quart du XVIIe s. (61001)

Médavy (Orne) – prieuré Notre-Dame du Repos – 1er quart du XVIIe s. (61013)

Cogners (Sarthe) – château – 1er quart du XVIIe s. (72006)

Gouvix (Calvados) – château d'Outrelaise – 1er quart du XVIIe s. (14007)

Belfonds (Orne) – manoir de Cléray – 1er quart du XVIIe s. (61005)

Saint-Germain-la-Campagne (Eure) – manoir de la Valaiserie – 1630 (27003)

Bouray-sur Juine (Essonne) – château du Mesnil-Voisin – vers 1640 (91001)

Grand-Champ (Morbihan) – manoir de Kerméno – 1re moitié du XVIIe s. (56010)

Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-Vilaine) – manoir du Quartier – 1re moitié du XVIIe s. (35004)

Miniac-sous-Bécherel (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Croix Courte – 1re moitié du XVIIe s. (35006)

Chevaigné (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Rivaudière – 1re moitié du XVIIe s. (35003)

Saint-Martin-de-Blagny (Calvados) – manoir de la Motte – 1re moitié XVIIe s. (14003)

Sens-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Vallerie – 1649 (35008)

Saint-Lô (rég.) (Manche) – bâtiment rural – XVIIe s. (50001)

Vire (rég.) (Calvados) – manoir – XVIIe s. (14012)

Sainte-Croix-sur-Orne (Orne) – manoir de la Cour – 2e ou 3e quart du XVIIe s. (61007)

Brières-les-Scellés (Essonne) – logis – 2e ou 3e quart du XVIIe s. (91002)





CHÂTEAU-GONTİER (Mayenne)

Hôtel de Lantivy

Demi-croisée et châssis

Début du XVIIe siècle

L’hôtel de Lantivy, édifié à la fin du XVIe siècle ou plus vraisemblablement au début du suivant, conserve
plusieurs  vestiges  de  ses  menuiseries  d’origine.  Une demi-croisée  et  deux  châssis  sont  ainsi  intacts.  Ces
ouvrages présentent un rare système d’étanchéité par recouvrement des bâtis. En outre, bien qu’ils n’aient plus
leurs vitreries mises en plomb, celles-ci ont pu être restituées fidèlement grâce à une photographie ancienne et
aux empreintes laissées par les clous et les vergettes qui les maintenaient.

1 / La demi-croisée A

Elle est  située au deuxième palier  du pavillon d’escalier  de la
façade postérieure (ouest), en façade nord. C’est le dernier vestige des
trois demi-croisées qui éclairaient chaque palier (fig. 1.3.).

La menuiserie
Le bâti dormant
Il  est  divisé  en  deux  compartiments  superposés  par  une  traverse
intermédiaire.  Hormis son montant gauche,  ses autres éléments n’ont
aucune feuillure, ce qui en réduit notablement son étanchéité (plan n°2).
Malgré  tout,  sa  fabrication  est  rendue  complexe  par  l’adoption  d’une
traverse haute cintrée et d’un système de ferrage particulier.  Du côté
des fiches, les montants du dormant, des vantaux et des volets sont au
même  nu.  Par  contre,  de  l’autre  côté,  ils  se  recouvrent  de  façon
traditionnelle  par l’intermédiaire  de feuillures.  Cette conception a déjà
été utilisée soixante ans plus tôt au château de la Roche du Maine à
Prinçay  (Vienne).  Elle  était  alors  logique,  les  fiches  n’étant  pas
entaillées, mais posées en applique, les parements intérieurs devaient
régner  au  même niveau.  On  l'observe  également  au  milieu  du XVIe
siècle au manoir de Charnacé à Champigné (étude n°49004) et jusqu’au
début du XVIIe siècle. Mais, comme à Lantivy, les fiches entaillées dans
les montants ne justifient plus une telle complexité. Aucune explication
ne  semble  évidente.  Il  pourrait  s’agir  d’un  renforcement  d’éléments
fortement  sollicités,  notamment  sur  les  hautes  croisées.  Mais  pour
contredire  ce  raisonnement  simple,  il  suffit  de  noter  que  la  même
conception a été adoptée sur le petit châssis B étudié plus loin. Souci de
cohérence  de  l’ensemble ?  La  question  demeure.  En  matière  de
décoration, le parement intérieur est agrémenté d’un élégi accosté de
doucines  sur  la  traverse  intermédiaire  et  d’un  quart-de-rond  sur  le
montant droit.

Les vantaux vitrés
La complexité du ferrage et de la traverse cintrée s’accroît au niveau des vantaux vitrés. Elle occasionne des arrêts de moulure difficiles à
établir (fig. 2.2.). Comme sur le dormant, l’épaisseur des montants gauches est importante (46 à 48 mm) et celle des autres éléments plutôt
inférieure à la moyenne courante (27 à 30 mm). La feuillure de recouvrement est d’ailleurs réduite à environ 7 mm. Le vantail du bas est
renforcé par une traverse et un montant intermédiaires dans lesquels s’embrèvent deux panneaux sans décor, simplement mis au molet.
Curieusement, les arasements de cette traverse sont à l’équerre et ne permettent pas de la raccorder harmonieusement aux montants (plan
n°1 et fig. 2.7.). En périphérie, les vantaux sont moulurés d’un quart-de-rond arrêté au droit des targettes encloisonnées (fig. 2.4 et 2.5).
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Fig. E.1. L'hôtel de Lantivy, après restauration (2011)



Les volets
Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, et séparés par un montant intermédiaire afin de conserver des
panneaux hauts et étroits, d’un seul tenant, moins sensibles aux variations hygrométriques. La hauteur importante du volet du bas occasionne
également une division classique en deux registres. A l’extérieur, les montants du milieu reçoivent un élégi et des doucines arrêtées alors que
le pourtour interne est mouluré de simples chanfreins arrêtés. L’intérieur, rarement visible durant la journée, demeure traditionnellement sobre.

La serrurerie

Les organes de rotation
Les vantaux vitrés et les volets sont ferrés à l’aide de fiches à broche rivée à trois nœuds (fig.  2.2). Leur diamètre varie de 12 à 14 mm et leur
hauteur de 51 à 69 mm. Elles sont fixées au moyen de deux ailes introduites dans des mortaises et maintenues par des clous de section
carrée de 5 mm.

Les organes de fermeture
Les deux vantaux vitrés ferment par des targettes encloisonnées qui présentent l’avantage de ne pas être tributaires de l’ouverture des volets
pour  être  manœuvrées  (fig. 2.5).  Celle  du  haut,  située  à  environ  3,00 m,  devait  toutefois  être  peu  pratique.  Les  volets  ferment
traditionnellement par des loquets (fig. 2.4). Leur clenche est faite d’une seule pièce forgée pour former un œil. On peut noter la forme originale
de leur mentonnet qui substitue à la pointe inférieure, habituellement fichée, une petite patte de fixation (plan n°4 / fig. 2.4. et 3.4.). Ces
ouvrages sont munis de platines à volutes entaillées de leur épaisseur. Elles ne sont pas sans rappeler celles du logis contemporain de la
Joubardière à Saint-Martin-du-Limet (étude n°53001) où, par ailleurs, est employé le même système associant une targette encloisonnée et un
loquet.

Les organes de consolidation
Les assemblages d’angle des vantaux et des volets sont consolidés par des équerres entaillées, aux extrémités évasées (fig. 2.2 et 2.4).

La vitrerie

Les vantaux ne conservent aucun vestige de leur vitrerie primitive. Toutefois, d’après une photographie prise avant la restauration
partielle du pavillon d’escalier, le vantail du haut de la demi-croisée de la façade sud était muni d’un panneau de vitres à losanges 1. A l’aide de
celle-ci et des traces laissées par les vergettes  et les clous de fixation, nous avons été en mesure de restituer cette vitrerie dans les deux
compartiments de la fenêtre (voir plan n°5).

2 / Le châssis B

Il est situé sous la lucarne du pavillon adossé à la façade antérieure (fig. 1.2. et 3.1.). La pièce qui l’accueille est au niveau du comble
du corps de logis. Ce châssis est composé d’un dormant et d’un vantail vitré fermé par un volet. Hormis quelques détails, sa fabrication est
identique à la demi-croisée A. Afin de simplifier la fabrication du vantail, une baguette a été ajoutée au montant droit pour former une feuillure à
vitre (voir coupe A-A et C-C du plan n°9). Les platines du loquet et de la targette sont moins ouvragées, simplement découpées en écu
(fig. 3.4).  Les ouvrages de serrurerie  ne sont  plus entaillés.  Le châssis n’ayant  pas été peint,  il  est  possible de voir  également  que les
panneaux en chêne ont été débités sur quartier pour leur assurer une meilleure stabilité.

3 / Le châssis C

Il est situé en façade est, au troisième niveau du pavillon adossé au pignon nord (fig. 1.2. et 4.4. à 4.7.). Sa conception est identique à
la demi-croisée du pavillon d’escalier.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.P. Planche n°1 : Demi-croisée A

Planche n°2 : Demi-croisée A (détails)

Planche n°3 : Châssis B

Planche n°4 : Châssis C / Vantail de porte

Plan n°1 : Demi-croisée A / Elévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Demi-croisée A / Sections horizontales

Plan n°3 : Demi-croisée A / Sections verticales

Plan n°4 : Demi-croisée A / Serrurerie

Plan n°5 : Demi-croisée A / Vitrerie (restitution)

Plan n°6 : Demi-croisée A / Perspective (restitution)

Plan n°7 : Châssis B / Elévation intérieure

Plan n°8 : Châssis B / Elévation extérieure

Plan n°9 : Châssis B / Coupes

1 C. Schmuckle-Mollard, Château-Gontier, Hôtel de Lantivy, étude préalable à la restauration des toitures, Ministère de la Culture, 1989, photo n°38.
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Région d’ANGERS (Maine-et-Loire)

Logis

Croisée

Début du XVIIe siècle

Les  caractéristiques  de  cette  croisée  angevine  ne  dérogent  pas  aux  conceptions  traditionnelles
développées  à  la  fin  du  XVIe siècle  et  durant  les  premières  décennies  du  suivant.  C’est  sans  doute  ce
classicisme en la matière qui lui permet d’afficher une fabrication d’une aussi grande maîtrise. Les éléments y
sont calibrés, ajustés et entaillés avec une rare précision. La serrurerie, quant à elle, adopte les techniques du
reperçage, de l’étampage et de la gravure pour produire des ouvrages simples, mais remarquablement exécutés.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il divisé  en  quatre  compartiments  et  s’inscrit  dans  une  fenêtre  décorée  d’un
chambranle mouluré d’un quart-de-rond, de deux bandes et d'un filet sur lequel se
raccorde un meneau et un croisillon quadrangulaire (fig. E.1). Ce dernier est situé
sensiblement aux deux tiers inférieurs (soixante-trois centièmes) de la croisée. La
structure du dormant, tout au moins son bâti périphérique, est relativement frêle
et  reçoit  une feuillure intérieure  pour installer les vantaux vitrés à recouvrement
(plan n°3).

Les vantaux vitrés
Les  vantaux  sont  assemblés  traditionnellement  à  tenons  et  mortaises  non
traversées.  Ceux  du  bas  sont  consolidés  par  un  panneautage  réduit,  mais
efficace  grâce  à  un  montant  intermédiaire  très  large  qui  leur  assure  une
excellente tenue. De petits panneaux embrevés, bien calés, viennent renforcer le
dispositif.  A  l’extérieur,  ils  sont  moulurés  d’une  plate-bande  agrémentée  d’un
quart-de-rond  et  d’un  carré  tandis  qu’à  l’intérieur  ils  sont  simplement  mis  au
molet. En matière d’étanchéité, une contre feuillure permet un recouvrement des
vantaux sur le dormant.

Les volets
Assemblés au carré, à tenons et mortaises non traversées, ils sont installés à
recouvrement  sur  les  vantaux  vitrés  et  divisés  par  un  montant  intermédiaire
délimitant deux panneaux hauts et étroits de tradition médiévale. Les moulures
arrêtées (chanfrein sur le cadre et quart-de-rond sur le montant médian), portées
aux deux parements,  permettent  une bonne solidité  de l’ensemble ;  la  qualité
d’exécution également. Les panneaux sont du même type que les vantaux vitrés.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des bâtis s’effectue par des fiches à broche rivée à cinq nœuds formés sur deux lames (fig. 1.4). Elles sont plus fortes sur les
vantaux vitrés.
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Fig. E.1. La fenêtre en partie murée



Les organes de fermeture
La fermeture est assurée par des targettes et des loquets (fig. 1.3 et 1.6),
les premières étant limitées aux vantaux vitrés du haut et à la partie basse
de ceux du bas. Le choix entre targette ou loquet suit une pratique courante
à l’époque  que l’on retrouve  au logis de la Joubardière à Saint-Martin-du-
Limet  (étude  n°53001).  Nous  le  verrons  plus  loin,  leurs  similitudes  ne
s’arrêtent pas là. Repercées de cœurs formant volutes, gravées, étampées
et découpées suivant une forme en palmette qui n’est pas sans évoquer les
panaches  adoptés  quelques  décennies  plus  tard,  les  platines  de  ces
ouvrages sont exceptionnellement décorées au regard de la modestie du
logis (fig. E.3).

Les organes de consolidation
Les vantaux vitrés et les volets sont consolidés par des équerres entaillées
aux extrémités évasées (fig.1.7). Bien que ce système ne soit plus très usité
dans certaines régions, il semble encore connaître un certain succès dans
le Maine et l’Anjou où on l'observe notamment au logis de la Joubardière à
Saint-Martin-du-Limet  et  à  l’Hôtel  de  Lantivy  à  Château-Gontier  (étude
n°53003). 

Datation

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, cette très belle
croisée présente une conception et une facture classiques. La proportion de
ses compartiments et  l’adossement  à  un remplage  de pierre  demeurent
traditionnels.  Aussi,  le  panneautage  de  ses  vantaux  vitrés,  ses
assemblages  au  carré,  la  division  de  ses  volets  en  panneaux  hauts  et
étroits, la consolidation de ses bâtis par des équerres, l’adoption de fiches à
broches rivées et  la  répartition  de sa serrurerie  qui  sont  en tous  points
comparables aux exemples proches de l’hôtel de Lantivy à Château-Gontier
et  du logis de la Joubardière,  daté de 1612,  permettent-ils  de situer par
analogie cette croisée à la fin du XVIe siècle ou plus vraisemblablement au
début du suivant.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.P. Planche n°1 : Croisée

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections A-A, B-B, C-C et D-D

Plan n°4 : Sections E-E, F-F et G-G

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Serrurerie

Plan n°7 : Perspective (restitution)

Restitution de la clôture

A l’instar des autres études, la restitution des panneaux de vitres à losanges sur le plan n°7 n’a qu’une valeur indicative et a pour seul but de montrer
l'organisation de la vitrerie sur cette croisée.
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Fig. E.2. Vantail vitré et volet inférieurs droits

Fig. E.3. Platine de targette



















MARDILLY (Orne)

Château de la Bouverie

Croisées

Première décennie du XVIIe siècle

Îlot de lumière au cœur de son écrin de verdure, le château de Mardilly ne laisse pas de surprendre le
promeneur qui emprunte la haute vallée de la Touques (fig. E.1). Dans un chatoiement de couleurs, il impose sa
haute silhouette de maître des lieux depuis quatre siècles. Construit au début du XVIIe siècle, une fois la paix
retrouvée, il garde des violents conflits religieux passés les caractéristiques d’une petite forteresse prête à être
défendue, mais annonce par son ordonnance le classicisme à venir. Ses façades, exemptes de remaniements, ne
conservent évidemment plus leurs croisées de bois d’origine. Néanmoins, il  subsiste dans les combles trois
châssis quelque peu démantelés de ses lucarnes. Ils sont de deux types et ont été remplacés à une époque
indéterminée  par  des copies assez  fidèles.  Composés simplement  d’un  bâti  dormant  et  de  volets,  ils  nous
permettront d’étudier  en détail  la conception de ce type de fenêtre,  d'examiner leurs différents systèmes de
rotation et de nous interroger sur une énigmatique matière translucide qui fermait sans aucun doute l’un d’eux.
Au-delà,  nous  verrons  également,  grâce  à  une  carte  postale  du  début  du  siècle  dernier,  les  dispositions
principales de ses croisées du rez-de-chaussée.

1 / L'édifice et les ouvrages de menuiserie

En  dehors  d’une  porte  percée  en  façade
postérieure  et  du  renouvellement  de  ses  menuiseries
extérieures, le château a conservé son aspect du début du
XVIIe siècle. Construit sur un plan allongé et cantonné de
tourelles  couvertes  élégamment  de  petites  cloches  de
schiste,  l’édifice  conserve  du  siècle  précédent  quelques
éléments propres à assurer une défense limitée, qui pour
l’essentiel  était  constituée  de  fentes  de  tir  dans  les
tourelles,  de mâchicoulis  et  de  portes  fortes,  voire  d’un
puits pour assurer son autonomie. Mais cette défense était
surtout  garantie par  la  limitation  de ses  ouvertures  vers
l’extérieur,  ses  façades  latérales  et  postérieure  n’étant
percées que par de rares fenêtres. Sa façade antérieure
n’est guère plus ouverte, puisqu’elle ne comporte que cinq
fenêtres  pour  éclairer  ses  deux  niveaux,  mais  avec
subtilité, son maître d’œuvre y a intercalé cinq travées de
fenêtres  aveugles  qui,  avec  le  traitement  en  creux  des
allèges, ne laissent rien paraître de la massivité de cette
façade. Bien sûr, les jeux de polychromie entre les briques
surcuites posées en losange dans les ouvertures et le grès
local  doré  ne  sont  pas  non  plus  pour  rien  dans  cette
réussite.

On attribue à Martin de Rupierre la construction, ou plus sûrement la reconstruction du manoir familial dans la première décennie du
XVIIe siècle, c'est-à-dire après son mariage en 1604 avec Catherine de Hudebert1. Les Rupierre possédait plusieurs fiefs, dont celui de Mardilly
depuis  le  XIIIe  siècle,  mais  des  alliances,  tantôt  avec  le  roi  de  France,  tantôt  avec  celui d'Angleterre,  occasionnèrent  quelques
bouleversements dans la possession de leurs domaines. Martin, héritier d'une famille illustre, était un militaire engagé dans les troupes de la
Ligue, le duc de Longueville attestant « qu'il avait servi le Roy, avec armes et bagages ». Son château devait être à la hauteur de son rang et
témoigner de son pouvoir d'homme de guerre. Mais il ne put jouir pleinement de sa demeure qui engloutit une partie de sa fortune. Après sa
mort, pour régler ses dettes, ses fils furent dans l'obligation de céder Mardilly en 1661 à leur cousin maternel, Gilles de La Pallu, seigneur du
Mesnil-Hubert.

1 P. Déterville,  Richesse des châteaux du Pays d'Auge,  Condé sur  Noireau,  1989 ;  Y.  Lescroart,  R.  Faucon,  Manoirs  du Pays d'Auge,  Paris,  1999 ;
H. Pellerin, « Le château de Mardilly », dans Le Pays d'Auge, 13e année, n°2, Lisieux, 1963, p. 9-15 ; X. Rousseau, « Mardilli », dans Le Pays d'Argentan,
33e année, n°4, Argentan, 1961, p. 151-172.
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Fig. E.1. Le manoir vu depuis le nord-est



A l’intérieur, le château a conservé la plupart de ses vantaux de porte dont la
facture est similaire à celle des volets des croisées qui fermaient ses lucarnes (fig. 2.1 à
2.7).  Ces ouvrages  ont  été déposés à une époque  inconnue et  remplacés  par  des
copies,  mais  les  vestiges  ont  été  heureusement  conservés  dans  les  combles.  Ces
éléments  nous  ont  permis  sans  difficultés  de  reconstituer  leur  conception  initiale,
laquelle peut être distinguée en deux types. Le premier (type 1), qui fermait la croisée
axiale,  est  composé d’un bâti  dormant  divisé en quatre compartiments et  de quatre
volets de mêmes dimensions, son croisillon étant axé. Le second, qui fermait les deux
lucarnes latérales, est composé d’un bâti dormant séparé par un simple meneau et de
deux volets. Ce type de base est représenté par deux sujets (type 2A et 2B) dont la
serrurerie et les parements moulurés sont différents. Ces croisées seront étudiées en
détail,  notamment  pour  vérifier  si  elles proviennent  bien d’une même campagne de
travaux et  si  elles sont  contemporaines de l’édification du château.  A la suite,  nous
donnerons également quelques éléments de compréhension des croisées des niveaux
inférieurs grâce à une carte postale du début  du siècle dernier  où l’on peut  encore
observer l’une d’elles.

2 / La croisée de type 1 (planche n°3, plans n°1 à 3)

La menuiserie

Le bâti dormant
Cette croisée était située dans la croisée axiale qui éclairait la pièce centrale desservie
par  l’escalier  (fig. 3.3).  C’est  la  seule  pièce  du  comble  à  surcroît  chauffée  par  une
cheminée (fig. E.2). Les poutres de son plancher sont utilisées en entrait de ferme pour
libérer l’espace alors que dans les deux pièces contiguës, les entraits, laissés au niveau
des sablières, hypothèquent l’utilisation domestique de ces volumes.

Son bâti  dormant  est  assemblé  à enfourchement  chevillé  en diagonal.  Il  est
divisé en quatre compartiments par un meneau et un croisillon assemblés à mi-bois2 et décorés aux deux faces. A l'intérieur, l'ornementation
n'intéresse que le montant du haut qui est parcouru par deux canaux plats alignés sur les feuillures, lesquels sont recoupés par d'autres
canaux de 8 à 9 mm de large pour une profondeur de 1,5 mm environ et dont le fond est orné d'un double chanfrein (fig. 3.5). A l'extérieur, elle
occupe tout le meneau et le croisillon selon un espacement plus ou moins régulier. Le croisillon, qui est axé, divise la hauteur de la croisée en
deux parties égales. Cette façon de faire n’est utilisée à Paris qu’à partir du milieu du XVIIe siècle3. En Normandie, on peut en voir un exemple
plus  ancien au manoir de la Valaiserie à Saint-Germain-la-Campagne, profondément remanié en 1630 (étude n°27003). Avec l’étude des
croisées des autres niveaux de la Bouverie, nous verrons que leur croisillon était traditionnellement placé aux deux tiers de la hauteur. Nous
avons donc ici un exemple très précoce de cette technique dans une croisée de lucarne traitée différemment des autres.

Au-delà  de cette  caractéristique  remarquable,  il  en est  une autre  qui  doit  être  soulignée.  A l’extérieur,  les  quatre compartiments
présentent une importante feuillure  qui pourrait donner à penser  qu'ils recevaient des vitreries mises en plomb fixées sur le bâti dormant, à
l’instar de nombreux exemples bretons4. Toutefois, elle aurait été bien trop profonde pour cet usage, les vergettes étant alors exagérément
décalées  par  rapport  au  plan  des  vitreries5.  Ces  feuillures  ne  montrent  d’ailleurs  aucune  trace  de  clous  et  on  ne  décèle  pas  plus
d’emplacements de vergettes pour les maintenir. Il faut donc chercher ailleurs les raisons de ces feuillures qui ne s’observent pas sur les deux
autres croisées du comble. La cheminée de la pièce en question montre son usage domestique et suggère évidemment l’utilisation d’une
matière translucide permettant d’avoir un éclairage sans subir les intempéries. En l’état des connaissances, nous savons que la toile et surtout
le papier durant cette période étaient très utilisés pour éclairer des pièces secondaires. Un petit châssis de la cave présente d’ailleurs les
mêmes caractéristiques. Toutefois, la pose de la toile ne nécessitait pas de feuillure, et le papier sans doute pas plus, sauf à vouloir le poser
avec des tasseaux6, mais la croisée ne présente aucune trace d’un clouage quelconque. On pourrait dans ce cas imaginer la pose d’un châssis
mobile dans chaque compartiment avec l’une de ces matières, mais là encore, la croisée ne montre aucun système pour maintenir ces châssis
qui auraient été difficiles à fixer depuis l’intérieur puisque les quatre compartiments dormants de la croisée sont concernés. A ce stade, la
question ne trouvera pas réponse, mais il est au moins certain qu’au vu de l’usage de cette pièce et des caractéristiques des deux types de
croisée, cette feuillure jouait un rôle dans le mode d’éclairage.

Les volets
Ils sont montés à recouvrement sur le bâti dormant et sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, leur chevillage
étant parallèle aux arasements. Leurs tenons ont une longueur de 42 à 45 mm pour une épaisseur de 9,5 à 10 mm. Selon une méthode peu
recommandable, le menuisier n'a pas réduit la largeur de ses mortaises au droit des rainures poussées jusque dans les tenons. Les rainures
ayant une largeur de 6,5 mm pour des tenons de 9,5 mm, ces derniers sont affaiblis par les rainures qui les entaillent et ne peuvent être
maintenus correctement par les mortaises.

Les volets sont divisés par une traverse et deux montants intermédiaires délimitant quatre panneaux arasés à l’intérieur et à plate-
bande à l’extérieur,  celle-ci étant composée d’un large filet et d’un petit  quart-de-rond. A l’extérieur, les bâtis sont moulurés de chanfreins
arrêtés ou de quarts-de-ronds sur les seuls montants intermédiaires. Il est à noter que les chanfreins sont interrompus de façon peu commune
sur les traverses en raccordement avec les montants, les vantaux de portes et les volets des autres croisées adoptant le même système.
Généralement, les chanfreins sont poussés par commodité jusqu'aux arasements des tenons. Nous avions toutefois observé cette façon de
faire au château du Lou-du-Lac à la chapelle-du-Lou-du-Lac (étude n°35012).

2 A l'extérieur, l'assemblage présente un trou d'environ 30 mm pour un diamètre de 14 mm (fig. 3.4). Ce trou n'avait pas de fonction dans le maintien de
l'assemblage et retenait peut-être un petit élément sculpté.

3 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux, « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage » dans Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe
siècles, catalogue de l’exposition organisée par la Commission du Vieux Paris à la Rotonde de la Villette (22 janvier – 20 avril 1997), Cahiers de la Rotonde
n°18, 1997, p. 22.

4 A. Tiercelin, « Les fenêtres à croisées bretonnes des XVIe et XVIIe siècles », dans Bulletin monumental, tome 170-1, SFA, 2012, p. 31-40.
5 A Mardilly, les feuillures ont une profondeur de 18 mm alors que les vantaux ont habituellement des feuillures de 8 à 12 mm maximum.
6 R. Quenedey, L'habitation rouennaise, étude d'histoire de géographie et d'archéologie urbaines, Rouen, 1926, p. 229.
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Fig. E.2. Cheminée de la pièce axiale



La serrurerie

La rotation des volets est assurée par des fiches à broche rivée à cinq nœuds (plan
n°9),  d’usage courant  depuis le XVIe siècle.  Quant  à la fermeture,  elle s’effectue par des
targettes sur platine ovale repercée de deux trous sur leur axe vertical (fig. 3.5 et plan n°9).
Toutefois, l’examen des volets permet de percevoir des traces d’oxydation plus amples qui
montrent qu’elles ont été précédées d’une autre génération de targettes plus ouvragées et
déposées pour des raisons qui nous échappent. D’après les traces, elles avaient une hauteur
d’environ  105 mm pour une largeur de  40 mm et avaient une forme  en amande (fig. 3.5 et
plan n°1).

3 / La croisée de type 2A (planche n°4, plans n°4 à 6)

La menuiserie

Le bâti dormant
Le  bâti  dormant  de  cette  croisée  est  divisé  en  seulement  deux  grands  compartiments
oblongs. Il est assemblé à enfourchement chevillé en diagonal comme le premier et montre
sensiblement les mêmes valeurs de feuillure pour installer les volets à recouvrement.  Son
meneau est décoré de la même façon à l’extérieur, mais la feuillure extérieure énigmatique du
premier a ici été remplacée par un quart-de-rond participant uniquement à son ornementation
(fig. 4.4). Le parement intérieur de ce meneau ne présente quant à lui aucune décoration,
mais la lucarne éclairait une pièce non habitable.

Les volets
Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, leur chevillage étant parallèle aux arasements. A l'instar des volets
précédents, leurs mortaises ont une profondeur de 45 mm pour une épaisseur de 9,5 mm et n'ont pas été réduites en hauteur au droit des
rainures qui entament les tenons. Les volets sont divisés par deux traverses et deux montants intermédiaires délimitant cinq panneaux arasés
à l’intérieur et à plate-bande à l’extérieur, celle-ci étant moulurée d’un simple quart-de-rond. A l’extérieur, leur bâti est également mouluré de
chanfreins arrêtés ou de quarts-de-rond sur les montants intermédiaires et les traverses en bordure du panneau horizontal.

La serrurerie

Alors que les volets sont articulés sur des fiches à broche rivée sur le premier, ils le sont ici par des fiches à gond (fig. E.3 et plan n°9).
Mathurin Jousse les signale en 1627 dans La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier7. Nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer
leur emploi le plus haut, mais il ne semble guère antérieur à la fin du XVIe siècle. A Mardilly, la conception de ces fiches reste rudimentaire. En
effet, le gond fait d’un seul tenant n’offre qu’une faible surface de repos au nœud dont la base s’use rapidement (fig. E.3, voir échancrure à la
base du nœud). Pour éviter ce problème, les gonds ont généralement un mamelon serti sur un gros lacet fiché qui permet un repos sur toute la
circonférence du nœud. 

On observe également les mêmes targettes sur platine ovale,  mais là encore il  s’agit  d’une modification des dispositions d’origine
(fig. 4.5 et plan n°9). Les volets fermaient en effet par un simple pêne coulissant entre deux conduits, comme il était d’usage au XVe siècle.
Cette technique a toutefois perduré, comme ici, sur des ouvrages secondaires.

4 / La croisée de type 2B (planche n°5, plans n°7 à 9)

La menuiserie

Le bâti dormant
La conception du bâti dormant de cette croisée est identique à la précédente. Seule la largeur de ses éléments diffère quelque peu, l'épaisseur
restant la même.

Les volets
De la même façon, la conception des volets est  identique au type 2A, mais ici les volets sont  moulurés aux deux faces.  La plate-bande
extérieure des panneaux copie le profil du type 1 (filet et quart-de-rond), alors que la plate-bande intérieure reprend le profil extérieur du type
2A (simple quart-de-rond). Il n’y a guère d’unité dans tout cela et il est surprenant de voir des volets moulurés à l’intérieur dans des pièces sans
usage domestique et ce d’autant plus que, même pour un tel usage, cette façon est peu usitée.

Au vu de leurs caractéristiques différentes des deux premiers, on pourrait émettre l’hypothèse d’une fabrication postérieure, mais la
longueur de leurs tenons (env. 44 mm), la profondeur de leurs rainures (9 mm) et leur largeur (env. 6,5 mm), tout comme l'usage de mortaises
mal adaptées aux tenons entamés par les rainures militent pour une même main.

La serrurerie

On constate à nouveau un changement de méthode pour assurer la rotation des volets qui utilise des paumelles à moustache. Si on les
observe dans les autres niveaux pour  ferrer  les vantaux de portes sans bâti  dormant,  l’emploi  pour  des volets  à recouvrement  est  plus
surprenant. Des paumelles de ce type étaient utilisées à la même époque dans un des deux pavillons du manoir des Mathurins à Lisieux, mais
elles maintenaient des vantaux vitrés dont les gonds étaient fichés dans le pan de bois. Sur le volet droit, on observe la même targette sur
platine ovale que sur les autres croisées, mais qui semble d'origine. Toutefois, un examen plus attentif montre qu'il n'en est rien. Sur le volet
gauche, on aperçoit en effet deux clous sur un axe vertical incompatibles avec ce type de platine, et sur le volet droit, un clou dans le trou en
bas de la platine ovale (fig. 5.4) qui indique une fixation plus ancienne.

7 M. Jousse, La Fidelle Ouverture de l'Art de Serrurier, La Flèche, 1627, p. 103.
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Fig. E.3. Fiche à gond (croisée 2A)
(à gauche, le volet ; à droite, le dormant)



5 / La croisée de type 3

Une carte postale du début du siècle dernier montre la façade antérieure du château sur laquelle on peut distinguer au rez-de-chaussée
une croisée qui était sans aucun doute un vestige de ses menuiseries d’origine, au même titre que sa porte d’entrée (fig. E.4 et 2.1). La croisée
était divisée en quatre compartiments par un meneau et un croisillon moulurés d’un tore raccordé sur une masse carrée. Contrairement à la
croisée de la lucarne axiale, le niveau du croisillon était placé aux deux tiers de la hauteur de la fenêtre et formait par conséquent six panneaux
de vitrerie égaux. Ceux-ci étaient placés dans quatre vantaux. Les deux du haut étaient de simples bâtis tandis que les deux du bas étaient
séparés par une traverse intermédiaire. La photo montre également un volet (sous le croisillon) qui semble divisé par un montant intermédiaire
délimitant  deux  panneaux  verticaux.  On  ne  peut  définir  davantage  cette  croisée  au  vu  de  la  carte  postale,  mais  ses  caractéristiques
correspondent parfaitement aux usages des menuisiers de la première moitié du XVIIe siècle.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Vantaux de portes

Planche n°3 : Croisée de type 1

Planche n°4 : Croisée de type 2A

Planche n°5 : Croisée de type 2B

Plan n°1 : Croisée de type 1 / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée de type 1 / élévation extérieure

Plan n°3 : Croisée de type 1 / sections

Plan n°4 : Croisée de type 2A / élévation intérieure

Plan n°5 : Croisée de type 2A / élévation extérieure

Plan n°6 : Croisée de type 2A / sections

Plan n°7 : Croisée de type 2B / élévation intérieure

Plan n°8 : Croisée de type 2B / élévation extérieure

Plan n°9 : Croisée de type 2B / demi-section horizontale et serrurerie des deux types
Restitution des clôtures

Hormis leurs organes de fermeture dont il  ne reste que peu de traces et  une matière translucide qui demeure énigmatique, ces croisées conservaient

suffisamment d’éléments pour être restituées sans ambiguïté.

Croisée 1

Nous avons restitué la traverse basse du bâti dormant selon la hauteur des mortaises encore visibles, ces mortaises étant identiques à celles de la traverse

haute. Les panneaux manquants ont été copiés sur les autres. Par contre, nous n’avons pas reproduit sur l’élévation intérieure (plan n°1) les targettes sur

platine ovale ajoutées à une époque inconnue, mais seulement les traces des platines en amande. Sur l’élévation extérieure (plan n°2), nous avons reproduit

les petits canaux plats du meneau supérieur sur celui du bas, moins lisible.

Croisée 2A

Les mêmes principes ont été appliqués à cette croisée : rétablissement de la traverse basse du bâti dormant selon la hauteur des mortaises ; copie des

panneaux manquants ; non reproduction des targettes sur platine ovale placées ultérieurement sous les verrous simples.

Croisée 2B

Les mêmes principes ont été appliqués à cette croisée, mais son type proche du précédent nous a fait limiter notre relevé détaillé à une demi-section

horizontale donnée sur le plan n°9. Ce plan comprend également trois targettes sur platine ovale de même facture et relevées sur les trois croisées.
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Fig. E.4. Le château au début du XXe siècle
(vue générale et détail de la fenêtre du rez-de-chaussée)

Carte postale P. Bunel, Vimoutiers

Collection de l’auteur































SELLES-SUR-CHER (Loir-et-Cher)

Château

Croisées

Vers 1612

Le château de Selles-sur-Cher n'est sans doute pas le plus connu du Val de Loire. Malgré son prestigieux
commanditaire,  Philippe de Béthune, dont l'histoire a privilégié la carrière de son frère aîné Maximilien, plus
connu sous le nom de Sully, il est resté en marge des grands chantiers de restauration des siècles suivants, sans
doute  du fait  de la destruction de l'essentiel  de  son logis à la fin du XVIIIe siècle. C'est justement ce relatif
abandon qui  en fait  aujourd'hui  un témoin de premier  ordre  puisque nombre de  ses bâtiments  subsistants
conservent leurs caractéristiques du début du XVIIe siècle. Nous étudierons ainsi une exceptionnelle croisée qui
n'a subi aucune modification et dont l'état après quatre siècles est absolument remarquable puisqu'elle conserve
jusqu'à sa pièce d'appui moulurée dont nous ne connaissions pas d'autre témoin d'une période aussi haute. Son
authenticité  nous permettra également de restituer  sa vitrerie mise en plomb. A côté de  ce témoin hors du
commun, les dépendances du château conservent elles aussi quelques vestiges remaniés de leurs châssis de
fenêtre du XVIIe siècle.  Une analyse détaillée nous permettra de retrouver  leurs dispositions d'origine et  de
montrer une conception inattendue à cette période.

1 / L'édifice1

Le  château  de  Selles  occupe  une  position
stratégique sur le Cher et on attribue justement sa
construction dans le courant du Xe siècle à Thibaut
le Tricheur, comte de Blois, venu à la demande des
moines de Notre-Dame la Blanche les défendre des
raids normands. Après un démantèlement à la fin du
XIIe siècle, l'édifice est rebâti  au début du suivant.
Les tours rondes qui subsistent pourraient dater de
cette époque (fig. E.1 et 1.2). La place conserve un
rôle important  durant  la guerre de Cent Ans et les
guerres  de  Religion.  Pillé  en  1563 par  Coligny,  le
château  est  vendu  une  première  fois  en  1593  à
Jacques de Goyon de Matignon, et une seconde fois
en 1604 à Philippe-Pierre de Béthune (1565-1649),
frère  cadet  de  Maximilien,  duc  de  Sully.  Apprécié
d'Henri  III,  puis  d'Henri  IV,  Philippe  est  alors  en
ambassade auprès du Saint-Siège. Ses réussites lui
valent la confiance de Louis XIII qui l'emploie jusqu'à
la fin des années 1620.  C'est  durant  cette période
qu'il fait remanier et étendre le vieux château. Deux
marchés  parisiens  de  plomberie  et  de  serrurerie

1 Orientations bibliographiques : J.-P. Babelon, Le château de Selles-sur-Cher, Paris, 2012 ; J.-P. Babelon, « Deux châteaux de Maximilien et Philippe de
Béthune : Rosny-sur-Seine et Selles-sur-Cher, œuvres probables de Jacques II Androuet du Cerceau », dans XVIIe siècle, n°174, janvier-mars 1992, 44e

année, n°1, p. 95-107 ; G. Gaillien, L'énigme du château de Selles-sur-Cher, Roubaix, 2020 ; C. Le Bouteiller, « Philippe de Béthune, diplomate et seigneur
de Selles-en-Berry (1565-1649) », dans Mémoires de la société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, tome 39, 1984, p. 5-31 ; B. Toulier, Châteaux en
Sologne, Cahier de l'Inventaire n°26, Paris, 1991.
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Fig. E.1. Le château au milieu du XXe siècle
Carte postale Combier (Macon)

Collection de l'auteur



datés de 1612 et découverts par Jean-Pierre Babelon permettent de penser que
l'essentiel  était  achevé à cette date.  Après la mort  de Philippe de Béthune,  le
domaine passe à son fils Hippolyte et reste dans la famille jusqu'en 1719 où il est
cédé à la famille Le Bret,  puis au marquis  de Bartillat,  avant  d'être victime de
plusieurs  destructions  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle  et  au  début  du  suivant.  Il  est
heureusement acquis à la fin de ce siècle par M. de Massas dont les descendants
entament une importante campagne de restauration du pavillon Béthune en 1912.
Il est depuis 2012 la propriété de M. Nicolas Mazzesi et Mme Katherine Wu qui,
avec l'aide de l'association Les Compagnons de Philippe de Béthune, poursuivent
la lente renaissance de ce château.

Le château classique reconstruit  par  Philippe de Béthune s'insère dans
l'emprise plus ou moins trapézoïdale de la vieille forteresse médiévale (fig. E.2).
Le logis, dont il ne subsiste que deux travées et le pavillon dit de Béthune, était
établi le long du Cher (fig. 1.3). A l'ouest, la cour d'honneur était fermée par une
galerie qui n'a laissé aucune trace. A l'est,  un mur écran dressé sur l'ancienne
courtine  et  percé  d'un  portail  monumental  donne  toujours  accès  à  cette  cour
(fig. 1.1 et 1.4). Il relie le pavillon Béthune et le pavillon Sully, appelé également
pavillon carré. Ce dernier, resté inachevé, conserve la grande croisée que nous
étudierons dans un premier temps (croisée 1) (fig. E.3 et 2.1). Si sa façade nord
traduit  parfaitement  ses  niveaux  de  plancher,  sa  façade  ouest  nécessite  plus
d'attention pour saisir toute sa complexité (fig. 2.2).  Ses deux premières travées
dissimulent en effet l'escalier desservant les trois niveaux, tandis que sa dernière
travée masque une pièce insérée entre eux à chaque palier intermédiaire. Hormis
le  murage  de  l'oculus  au-dessus  de  la  porte  et  de  la  lucarne,  les  autres
remplissages des grandes croisées sont donc d'origine. Cette caractéristique pose
évidemment le problème du traitement des ouvertures vitrées pour conserver une
harmonie  à  cette  façade  qui  ne  montre  aucune  trace  de  croisées  feintes.  Le
pavillon Sully était  relié à la galerie disparue par un mur écran  orné de niches
couronnées d'un fronton (fig. 2.2) qui séparait  la cour d'honneur de la cour des
communs. Disposée au sud, celle-ci était accessible  par une porterie et un pont
levis franchissant le fossé est. Les bâtiments qui ferment son côté ouest (fig. E.1)
conservent plusieurs vestiges de ses châssis du XVIIe siècle dans ses lucarnes
que nous étudierons dans un second temps (croisée 2).

2 / Croisée 1

Elle est située au rez-de-chaussée du pavillon Sully ou pavillon carré, en
façade nord. Elle éclairait l'escalier et a été longtemps murée en partie, avant son
dégagement récent. Une photo du début du siècle dernier la montre déjà dans cet
état  (fig. E.3).  C'est  évidemment la conjonction d'une exposition favorable à sa
conservation, sa situation secondaire et le murage de sa fenêtre qui nous valent
aujourd'hui un pareil témoin. Il est d'autant plus remarquable que nous pourrons le
rapprocher d'un marché passé en 1612 entre un serrurier parisien et Philippe de
Béthune pour la construction de son château et notamment le ferrage de croisées
à six guichets conformes à ce modèle. Nous nous appuierons également sur un
autre  marché  montrant  dans  les  mêmes  années  l'emploi  de  pièces  d'appui
moulurées par les menuisiers parisiens.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est formé d'un bâti divisé par un meneau et deux croisillons, lesquels constituent
six  compartiments.  Le  meneau  et  le  croisillon  du  haut  étaient  adossés  à  un
remplage  de  pierre  éliminé  à  une  époque  inconnue.  Son  ancrage  dans  les
tableaux de la fenêtre qui est encore visible et l'interruption de sa pièce d'appui
(fig. 3.4) en témoignent. Le meneau et le croisillon avaient un profil quadrangulaire
tel qu'on le voit encore en façade ouest (fig. 2.2).

Curieusement,  les  six  compartiments  ne  sont  pas  d'égale  hauteur.  Les
quatre du bas sont  identiques,  mais les deux du haut  sont  inférieurs d'environ
40 mm (plans n°1 et 2). Généralement, les deux compartiments du bas sont un
peu plus élevés que les autres.

On observe que la croisée en bois à six compartiments ne suit pas la structure en pierre divisée seulement en quatre. Le croisillon du
bas apparent est donc mouluré d'un gros tore soutenu par un cavet, un bandeau et un filet, ses extrémités étant retournées à l'équerre (fig.  3.3
et plan n°4).  Il  est  intéressant  de comparer cette façon de faire avec le dessin en marge d'un marché de 1576 retrouvé par Guy-Michel
Leproux2 et montrant une croisée du même type, mais déjà sans remplage de pierre (fig. E.4). Son parement extérieur est mouluré, mais
comme à Selles, il souligne une structure principale en croix très ornée et laisse au second plan le croisillon du bas mouluré de la même façon
qu'à  Selles.  Au XVIIe  siècle,  lorsque  les  fenêtres  abandonneront  définitivement  les  meneaux  et  les  croisillons  de pierre,  les  menuisiers
conserveront souvent cette règle. Il en était ainsi au manoir de la Motte à Saint-Martin-de-Blagny (étude n°14003) dans la première moitié du

2 G.-M. Leproux, « Le second-oeuvre dans l'architecture de la Renaissance : à propos des fenêtres du Louvre de Pierre Lescot et de quelques dessins de
menuiserie du règne de Henri III », dans Documents d'histoire parisienne, n°7, Paris, 2007, p. 47-59.
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Fig. E.2. Plan du château de Selles-sur-Cher, 1770 (détail)
Carl Johan Cronstedt (1709-1779)

Musée national de Stockholm

Fig. E.3. Le pavillon Sully au début du XXe siècle
Carte postale ND Phot (frères Neurdein)

Collection de l'auteur



XVIIe  siècle,  au  château  du  Mesnil-Voisin  à  Bouray-sur-Juine  (étude  n°91001)  dans  les
années 1630, au château de Vaux-le-Vicomte à Maincy (étude n°77001) en 1660, et encore
au  logis  abbatial  de  Saint-Georges-sur-Loire  (étude  n°49008)  en  1699.  Dans  ces  quatre
exemples, les croisillons inférieurs ont sensiblement les mêmes profils. Dans le deuxième et
le troisième situés en Île-de-France, ils sont identiques au marché parisien de 1576 et à celui
de Selles de 1612 pour lequel on peut évidemment penser à une main parisienne au vu des
autres marchés passés par Philippe de Béthune.

Ce bâti  dormant  est  surtout  remarquable  par  la  conservation  de sa  pièce  d'appui
moulurée (fig. 3.4 et plan n°4). En général, cet élément fortement exposé aux intempéries n'a
guère laissé de traces3.  On sait  que bien des croisées en étaient  dépourvues,  mais il est
difficile  d'établir  précisément  la  chronologie  de  son  utilisation  région  par  région  avant  sa
généralisation vers la fin du XVIIe siècle. Pour Paris, une source écrite en atteste l'emploi dès
1608 pour la réalisation de croisées aux Gobelins.  Ainsi  « seront  faictes les croisées des
lucarnes du galletas au-dessus des desd. chambres, de quatre à cinq piedz de hault et quatre
piedz  de large,  garniz  d’un chassis  dormant  de deux poulces  et  demy de large et  deux
poulces de gros, les quatre chassis à verre de la largeur de trois poulces et d’un poulce et
demy d’époisse, et les quatre volets de trois poulces de large et d’un poulce d’espoisse ;  à
chacun desquels chassis dormants tant des salles, chambres, que galetas, y aura ung quart
de rond à la traverse d’en bas pour recouvrir l’apuy de la croisée4. » Nos exemples d'une telle
pièce d'appui  en quart-de-rond n'étaient  pas antérieurs au milieu du XVIIe siècle avant  la
découverte  de  la  croisée  de  Selles  remarquablement  conservée.  Elle  confirme  donc,  au
moins par les menuisiers parisiens, une utilisation précoce de ce système d'étanchéité qui
verra son plein épanouissement au XVIIIe siècle et ne sera plus remis en cause. Pour autant,
la conception est ici encore sommaire et l'étanchéité restait sans doute bien limitée. L'appui
en pierre ne présente en effet aucune pente pour évacuer l'eau, ni de feuillure pour reposer la
croisée (plan n°4). 

Les vantaux vitrés
Les vantaux sont constitués d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Ils sont
installés sur le bâti dormant par l'intermédiaire d'un recouvrement à simple feuillure selon une
technique quasi  générale en cette première moitié du XVIIe siècle. Leur étanchéité devait
toutefois  être médiocre  puisque la  feuillure  du bâti  dormant  est  exagérément  profonde et
inadaptée, laissant un jeu d’environ 7 mm (plan n°3). Les sources écrites parisiennes restent
précieuses pour la période. Outre la pièce d'appui moulurée, elles signalent en effet l'emploi
du jet d'eau qui ne se généralisera pas avant les dernières décennies du XVIIe siècle. En
1608, le marché passé pour quarante croisées de la grande galerie du Louvre indique ainsi
qu'elles auront chacune « huict chassis à verre portant feuilleure et recouvrement d’un quart
de rond boys, desquels aura quatre poulces de large et deux poulces d’époisse, et  auront
chacun un quart de rond par bas qui servira de recouvrement sur led. chassis dormant pour
empescher  la  pluye  d’entrer5. »  A Selles,  cette  façon  de  faire  n'est  toutefois  pas  encore
utilisée (fig. 4.4).

Les volets
Les  volets sont  constitués  d'un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises  non  traversées,
l'ensemble étant divisé par une traverse et deux montants intermédiaires  délimitant quatre
panneaux. Ces derniers sont à plate bande simple à l'extérieur et mis au molet à l'intérieur,
cette  technique  d'ajustage  des  panneaux formant sur  chacun  d'eux  une  quasi  pointe  de
diamant  (fig. 3.1 et 3.2).  A l'extérieur,  les volets sont  moulurés d'un quart-de-rond à deux
carrés  raccordé  à  l'onglet  (fig. 3.3).  Comme  les  vantaux  vitrés,  ils  sont  montés
traditionnellement à recouvrement.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche
rivée.  Le  marché passé  avec  un  serrurier  parisien  nous  a  amené  tout  naturellement  à
rechercher un marquage de ces fiches qui aurait indiqué une provenance stéphanoise et un
emploi  précoce  de  ces  fiches  réalisées  en  série  dans  cette  région6.  L'estampille  est
généralement frappée sur l'aile à deux nœuds. Nous avons pu tester deux de ces ailes sur
des parties dégradées de la croisée et sur un vantail de porte, mais aucune n'était marquée
(fig. E.5).

3 A. Tiercelin, « The watertight integrity of window sills in western France : A simple system with a complex development history », dans Between carpentry
and joinery. Wood finishing work in european medieval and modern architecture, actes du colloque organisé du 29 au 30 novembre 2013 (Bruxelles) par le
Royal Institute for Cultural Heritage, Bruxelles, 2016, p. 198-220.

4 F. de Mallevoüe, Les actes de Sully passés au nom du roi de 1600 à 1610, Paris, 1911, Marché du 9 août 1608, p. 167.
5 F. de Mallevoüe, Les actes de Sully passés au nom du roi de 1600 à 1610, Paris, 1911, Marché du 24 mai 1608, p. 122.
6 Sur le sujet, voir C. Landes, « Une nouvelle méthode de datation des bâtiments anciens » dans Fleury M., Belhoste J.-F. et Leproux G.-M. (dir.), Fenêtre de

Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, Commission du Vieux Paris, Cahiers de la Rotonde n°18, p. 45-53. Voir également nos études : château du Mesnil-Voisin à
Bouray-sur-Juine (étude n°91001) ; logis de Brières-les-Scellés (étude n°91002) ; château de la région de Thury-Harcourt (étude n°14024).
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Fig. E.4. Pierre de Hanssy, croisée (1576)
Archives nationales, Min. cent., CVII, 28

Source G.-M. Leproux

Fig. E.5. Fiche à cinq nœuds à broche rivée
(détail d'une aile)



Les organes de fermeture
La fermeture  des vantaux  vitrés  et  des  volets  est  assurée uniquement  par  des
targettes sur platine ovale repercée de deux trous sur l'axe vertical (fig. 4.2 et 4.3).
Les platines ovales sont les plus simples à réaliser,  mais la croisée étant  située
dans un escalier, il n'est pas anormal d'observer cette forme élémentaire. L'altitude
des targettes du haut ne permettait probablement pas de manœuvrer régulièrement
les ouvrants. Rappelons également que dans ce système, les volets devaient être
ouverts pour commander les pênes des vantaux vitrés (fig. 4.2).

Les organes de fixation
La croisée est  maintenue à la  maçonnerie  par  des pattes à sceller  (fig.4.3).  Le
scellement est réalisé par un calage de bois noyé dans le mortier (fig. 4.1).

Le marché de 1612
Pour ces croisées, nous disposons heureusement du marché passé le 13 février
1612 entre Philippe de Béthune et Robert Le Conte, serrurier demeurant rue Saint-
Martin  à  Paris7. Le  marché  est  peu  détaillé  pour  les  croisées,  mais  il  précise
toutefois qu’il sera fourni « chacune ferrure des croisées à six guichets estant de
relief »  pour  le  prix  de  quinze  livres,  et  « la  ferrure  non  de  relief  des  autres
croisées » pour dix livres,  ainsi  que « chacune verge de vitres tant  grandes que
petites » pour deux sous. La croisée étudiée relève évidemment de la deuxième
catégorie puisque ses targettes sont du modèle le plus simple et qu’elle comprend
bien six volets, soit six guichets. Le prix de dix livres comprenait la fourniture de
vingt-quatre fiches, vingt-quatre targettes et six pattes à sceller, les vergettes étant
comptées à part. Nous verrons plus loin qu’il en fallait douze pour cette croisée. Le
modèle  élémentaire  de  targette  justifié  par  son  emplacement  dans  un  passage
pouvait céder la place à un type plus orné et en relief dans les pièces de réception.
Nous  n’avons  retrouvé  aucune  trace  d’une  telle  serrurerie  dans  les  pavillons
Béthune et Sully. Il subsiste toutefois dans les communs deux targettes empâtées
par les couches de peinture qui pourraient bien provenir de cette commande, leur
style étant conforme aux productions de l’époque (fig. E.6).

La vitrerie

Les six  vantaux ont  été examinés pour  tenter  de retrouver  les éventuels
emplacements de vergettes et de clous destinés à maintenir des vitreries mises en
plomb. Les deux du haut, qui n'étaient pas murés et qui ont reçu des carreaux, ne
permettent  plus  un examen fiable.  Seules  les  anciennes  vergettes  peuvent  être
assurées.  Par contre,  les deux compartiments intermédiaires montrent  nettement
l'emplacement  de  vergettes  et  de  clous  en  feuillure  qui  nous  ont  permis  de
reconstituer  sans ambiguïté  le  dessin  géométrique de la  vitrerie. Il  s'agissait  de
bornes en carré selon un dessin simple et couramment adopté au XVIIe siècle, les
carrés faisant 118 mm environ et les bornes 70 mm de large. Le plan n°5 reproduit
toutes les traces relevées sur place sur lesquelles nous avons superposé un dessin
régulier de bornes en carré. Evidemment, les emplacements peuvent présenter un
léger décalage, les vitreries mises en plomb n’ayant pas la précision d’un dessin.
On constate que les vitreries n’étaient pas symétriques, aussi bien en largeur qu’en
hauteur. Sur la gauche (depuis l’extérieur), la trace d’un clou en partie basse, nous
a amené à poursuivre logiquement le dessin avec des bornes. Par contre, sur la
droite et toujours en partie basse, les traces de clous indiquent plutôt l’utilisation de
carrés plus hauts pour achever la vitrerie.

Si la situation de ces quatre compartiments peut être reconstituée, celle des
deux du bas pose question.  En effet,  malgré la présence de vantaux destinés à
recevoir  des vitreries,  aucune trace ne trahit  leur utilisation.  Sauf à penser qu'ils
aient reçu une matière translucide qui n'ait  laissé aucune trace, les vantaux sont
restés vierges de toute vitrerie. Doit-on rapprocher cette caractéristique des usages
médiévaux largement poursuivis au XVIe siècle qui privilégiaient le vitrage des seuls
compartiments  supérieurs  des croisées ? On ne peut  répondre  à cette  question
assurément,  mais  il  est  possible  que  sa situation  dans  un  escalier  ait  fait
abandonner l'intention de la vitrer en totalité. Bien que l'exemple soit plus ancien,
l'illustration  du  prestigieux  château  royal  de  Madrid  à  Boulogne  par  Jacques
Androuet du Cerceau ne montre pas autre chose (fig. E.7). 

7 Paris, Archives nat., MC/ET/XXXIX/44, fol. 49. Un grand merci à Mme Lenaïg Roumegou, chartiste, pour la transcription des éléments relatifs aux croisées
et aux portes dans le marché de 1612.
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Fig. E.6. Targette (communs du château)

Fig. E.7. Château de Madrid ou de Boulogne (détail)
Jacques Androuet Du Cerceau

Les plus excellents bastiments de France, Paris, 1576
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Les communs sont éclairés par de nombreuses lucarnes.  Sur la façade ouest
qui surplombe le fossé (fig. 1.2),  les croisées très exposées aux intempéries ont été
remplacées  dans  le  courant  du  XVIIIe  siècle.  En  façade  est  (fig. 5.1),  les
remplacements sont également importants. Toutefois, quelques croisées du début du
XVIIe siècle conservent leur imposte et l'une d'elle garde suffisamment d'éléments pour
en restituer ses dispositions d'origine (fig. 5.4). Elle a été dotée de petits-bois, sa pièce
d'appui a été quelque peu remaniée, ses volets inférieurs ont été éliminés et le système
de fermeture de ses vantaux vitrés du bas a été changé. Cependant, hormis sa vitrerie
mise  en plomb dont  le  dessin  ne peut  plus  être  retrouvé,  les éléments  subsistants
offrent suffisamment d’indications pour rétablir ses caractéristiques et montrer que sa
fabrication est comparable à celle du pavillon Sully. Seul son mode d'ouverture diffère
puisque la croisée n'était  pas divisée en compartiments selon le nombre de vantaux
vitrés, mais par une simple traverse d'imposte qui offrait l'avantage de dégager la vue
de  l'occupant.  En  dehors  de  la  Bretagne  qui  constitue  un cas  à  part,  puisqu'elle  a
développé un type proche dès la première moitié du XVIe siècle8, il s'agit du témoin le
plus ancien de cette pratique qui ne se développera qu'à la fin du XVIIe siècle.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il  est  constitué  d'un  bâti  divisé  par  une  simple  traverse  d'imposte  formant  deux
compartiments,  laquelle  est  moulurée  d'un  tore  soutenu  par  un bandeau  et  un filet
(fig. 5.5 et 6.2). En dehors du cavet, ici absent, la mouluration est identique à celle de la
croisée du pavillon Sully. Le dormant possédait lui aussi une pièce d'appui en quart-de-
rond, mais toute sa partie supérieure a été refaite (fig. 6.3 et plan n°10).

Les vantaux vitrés
Les vantaux sont constitués d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Ils sont installés à recouvrement sur le dormant, mais
contrairement à la croisée 1, ils ne  ferment pas sur un meneau fixe. Depuis l'extérieur,  le dormant semble afficher une division en quatre
compartiments pour simuler une croisée traditionnelle (plan n°12),  mais le faux meneau est constitué  d'une  cote moulurée d'un gros tore
accosté de deux carrés et fixée sur les vantaux vitrés (plan n°9). Les vantaux ferment donc l'un sur l'autre par l'intermédiaire d'une feuillure et
d'une contre-feuillure.

Hormis l'ajout de petits-bois, les vantaux du haut n'ont subi aucune modification, ce qui n'est pas le cas de ceux du bas. Leurs fiches
trahissent une dépose / repose (fig. 7.1) pratiquée sans doute lors du changement de leur traverse basse qui ne possède plus de feuillure pour
le volet (plan n°10, section D-D). A cette occasion, on leur a ajouté un jet d'eau en quart-de-rond (fig.  6.3). Comme nous le verrons plus loin,
leurs battants du milieu ont également été remaniés. Il est à remarquer que ces vantaux qui recevaient des vitreries mises en plomb ne sont
pas divisés par une traverse intermédiaire pour en réduire leur hauteur importante (environ 1 050 mm, soit plus de 3 pieds).

Les volets
Les volets sont constitués d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, lequel est divisé par un montant intermédiaire formant
deux panneaux selon une division plus simple que sur la croisée 1. Par contre, leur parement extérieur est mouluré d'un quart-de-rond à deux
carrés raccordé à l'onglet comme sur cette croisée. Bien évidemment, ces volets sont montés eux aussi à recouvrement sur les vantaux.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche rivée. Celles qui articulaient les volets du bas ont
été coupées, mais sont encore visibles sous la peinture (fig. 7.1).

Les organes de fermeture
A la différence du pavillon Sully,  l'absence de meneau fixe sur la croisée ne permettait  plus l'emploi de simples targettes pour fermer les
vantaux vitrés. Les vantaux de gauche recevaient donc des verrous verticaux sur une demi-platine ovale (fig. 7.4 et 7.6), tandis que ceux de
droite fermaient par des targettes sur platine ovale repercée de deux trous (fig. 6.4). La suppression de ce système ancien sur les vantaux du
bas au profit d'un verrou double en bois a brouillé quelque peu les pistes, mais la gâche du verrou du haut est encore visible sur la traverse
d'imposte (fig. 7.6) et les deux gâches des targettes sont repérables sous la peinture (fig. 7.2). De la même façon, un petit décapage nous a
permis de situer les deux gâches de chaque volet du bas pour vérifier la cohérence du système de fermeture initial (fig. 7.2 et plan n°7).

La vitrerie

Dans les vantaux vitrés du haut, on perçoit aisément les emplacements de deux vergettes déposées et reposées une deuxième fois.
On peut donc penser que ces vantaux ont connu deux générations de vitrerie mise en plomb. La pose de verre sous mastic ne permet plus de
définir leur dessin initial.

Dans les vantaux vitrés du bas, la situation est beaucoup plus difficile à établir. Même si la peinture ne facilite pas l’examen, on ne
décèle pas de trace probante de vergettes. Par ailleurs, la hauteur de ces vantaux non recoupés par une traverse intermédiaire est tout à fait
exceptionnelle et peu adaptée à l’intégration de vitreries qui auraient eu une hauteur d'environ 1 050 mm9. La feuillure n’étant pas appropriée à
la mise en place de toile et sans doute pas plus de papier pour lequel les modes de fixation restent  à définir  avec certitude,  la matière
translucide utilisée dans ces vantaux reste incertaine.

8 A. Tiercelin, « Les fenêtres à croisées bretonnes des XVIe et XVIIe siècles », dans Bulletin monumental, tome 170-1, SFA, 2012, p. 31-40.
9 A signaler toutefois des vitreries comparables (environ 1 140 mm de hauteur) au manoir de Verdigné à Avesnes-en-Saosnois (étude n°72002), mais les

vantaux vitrés étaient renforcés par un soubassement à panneau.
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Fig. E.8. Chiffre de Philippe de Béthune
Pavillon Sully, appui d'une croisée du premier étage
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Cette étude nous a permis d’analyser deux croisées. La première, dans un état de conservation exceptionnel, confirme l’emploi de
pièces d’appui moulurées dès le début du XVIIe siècle, lequel n’était documenté que par les sources écrites pour une période aussi haute. Son
remarquable état  a également permis de retrouver  le dessin de ses vitreries mises en plomb,  même s’il  reste une interrogation sur leur
absence en partie basse. La conception de cette croisée,  avec notamment la façon de moulurer les croisillons de son bâti dormant,  ses
ouvrants à recouvrement, ses vantaux vitrés sans jet d’eau, ses vitreries à bornes en carré, ses fiches à broche rivée et ses targettes sur
platine ovale, est assez caractéristique des usages de la première moitié du XVIIe siècle. Rappelons toutefois qu'il s'agit d'une croisée simple
située dans un passage et qu'il en existait de plus élaborées avec des targettes en relief et sans doute des vitreries plus riches. Quoi qu'il en
soit, le précieux marché de serrurerie passé en 1612 permet de dater plus précisément cette rare croisée du pavillon Sully.

La  seconde  croisée,  qui  est  conservée  de  façon  plus  lacunaire  dans une lucarne  du grand  commun,  copie  en grande  partie  la
conception précédente, si ce n’est une division en compartiment plus élémentaire puisqu’elle est limitée à une simple traverse d’imposte. Cette
façon de faire, développée en Bretagne dès le début du XVIe siècle, n’est pas documentée dans les autres régions de l’ouest de la France
avant  la  fin  du  XVIIe  siècle.  Le  nombre  limité  de témoins  pour  ces  périodes  nécessite  toutefois  de rester  prudent  sur  les  usages  des
menuisiers. D’ailleurs, on constate parfois des divisions plus simples dans les lucarnes au format plus réduit que dans les autres fenêtres des
étages courants. La forme des lucarnes de Selles sur Cher et les similitudes de leurs châssis avec la croisée du pavillon Sully, nous incitent à
penser que le logis et le grand commun ont bénéficié d’une même campagne de travaux, à quelques années près.

Remerciements     :   à M. Nicolas Mazzesi et Mme Katherine Wu, propriétaires du château, ainsi qu'à M. Gilbert Gaillien, pour son accueil et sa disponibilité.

Situation Typologie croisée 1 Documents annexés

Type 6.MMM.A Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée 1

Planche n°3 : Croisée 1

Planche n°4 : Croisée 1

Planche n°5 : Croisée 2

Planche n°6 : Croisée 2

Planche n°7 : Croisée 2

Plan n°1 : Croisée 1 / Elévation intérieure (relevé)

Plan n°2 : Croisée 1 / Elévation extérieure (relevé)

Plan n°3 : Croisée 1 / Sections horizontales

Plan n°4 : Croisée 1 / Sections verticales

Plan n°5 : Croisée 1 / Vitrerie (restitution)

Plan n°6 : Croisée 1 / Elévation extérieure (restitution)

Plan n°7 : Croisée 2 / Elévation intérieure (relevé)

Plan n°8 : Croisée 2 / Elévation extérieure (relevé)

Plan n°9 : Croisée 2 / Sections horizontales

Plan n°10 : Croisée 2 / Sections verticales

Plan n°11 : Croisée 2 / Elévation intérieure (restitution)

Plan n°12 : Croisée 2 / Elévation extérieure (restitution, hors vitrerie)

Plan n°13 : Croisées 1 et 2 / Serrurerie
Restitution des clôtures

Croisée     1     

Plan n°6, élévation intérieure : aucune pièce ne manquant sur la croisée 1, sa restitution n'a concerné que sa vitrerie mise en plomb dont le dessin a pu être

retrouvé sans ambiguïté. Si ses vantaux vitrés du bas étaient conçus pour recevoir des vitreries, l'absence de traces de clous et de vergettes pour les fixer

nous a incité à ne pas en restituer.

Croisée     2  

La restitution est ici plus importante puisque des éléments ont été ajoutés ou modifiés, voire éliminés comme les volets du bas.

Plan n°7, élévation intérieure : les petits-bois ajoutés dans les vantaux vitrés inférieurs n’ont pas été reproduits. Sur le battant du milieu du vantail inférieur

gauche figurent les traces visibles des anciens organes de fermeture. Pour éviter toute ambiguïté, le verrou double en bois sur le vantail droit du bas n'a pas

été reproduit.

Plan n°8, élévation extérieure : en partie basse de la croisée, figurent les jets d’eau en quart-de-rond ajoutés aux vantaux vitrés et l’élément rapporté sur la

pièce d’appui ancienne du bâti dormant.

Plan n°10, sections verticales : en partie basse de la croisée, figurent l’ajout d’un élément neuf sur la pièce d’appui ancienne dégradée et en pointillés une

forme possible de la pièce d’appui d’origine. Elle était à l’évidence moins élevée. L’élément neuf qui masque les assemblages anciens ne permettait pas de

contrôler exactement sa hauteur, mais le vantail vitré la donnait assez justement. Elle avait probablement une hauteur d'environ 87 mm identique à celle de la

traverse d'imposte. La section D-D figure également la restitution des volets sur les vantaux vitrés du bas, avec logiquement une traverse intermédiaire pour

réduire la hauteur des panneaux.

Plan n°11, élévation intérieure : la restitution comprend les volets du bas copiés sur ceux du haut avec l'ajout d'une traverse intermédiaire et la serrurerie

replacée selon les traces des gâches des targettes retrouvées après décapage partiel.

Plan n°12, élévation extérieure : la restitution comprend l'ensemble de la menuiserie, sans les vitreries dont le dessin n'a pu être retrouvé et pour lesquelles il

subsiste un doute sur leur présence dans les vantaux du bas. La pièce d'appui est restituée selon sa hauteur initiale présumée.
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SAINT-MARTIN-DU-LIMET (Mayenne)

La Joubardière

Croisée et demi-croisée

1612

Ce  logis,  datable  de  1612  d’après  une  date  inscrite  sur  une  porte  du  premier  étage,  conserve  deux
importants vestiges de ses premiers châssis de fenêtre : une croisée (A) et une demi-croisée (B). La première
conserve  l'essentiel  de  ses  deux  compartiments  inférieurs  et  la  seconde,  au  contraire,  son  compartiment
supérieur. Malgré les mutilations, ces éléments nous ont permis de restituer avec précision une grande croisée
qui, par sa conception et ses formes classiques, constitue en quelque sorte l’archétype des châssis du Maine et
de l’Anjou de la fin du XVIe siècle et des premières décennies du suivant.

1 / La croisée A

La menuiserie

Le bâti dormant
La description est basée sur la croisée A, la demi-
croisée B étant identique. Il était composé d’un bâti
divisé en quatre compartiments par une traverse et
deux  montants  intermédiaires,  l’ensemble  étant
adossé  à  un meneau  et  un  croisillon  moulurés  en
pierre.  Bien  que  toute  sa  partie  haute  ait  été
éliminée, les compartiments de la fenêtre permettent
d'en retrouver les proportions. Il mesurait 1 520 mm
de  large  et  sensiblement  2 015 mm  de  haut
(56 + 1 142 + 108 + 653 + 56 mm).  L'axe  de  sa
traverse intermédiaire, situé à 1 252 mm, était placé
au-dessus des six dixièmes inférieurs (soixante-deux
centièmes) et délimitait  des compartiments du haut
pratiquement  carrés,  comme  sur  la  croisée
contemporaine  de  la  région  d'Angers  (étude
n°49001).

L'étanchéité  des  vantaux  est  réalisée  par
l'intermédiaire d'une simple feuillure périphérique.  Il
est  à  noter  que  la  largeur  de  la  traverse  et  du
montant  intermédiaires  (108 mm)  est  inférieure  à
celle  du  meneau  et  du  croisillon  de  la  fenêtre  en
pierre (118 mm).

Les vantaux vitrés
Les vantaux inférieurs sont composés d’un cadre, assemblé à tenons et mortaises non traversées, dont la partie basse est renforcée par un
panneautage  constitué  d’une  traverse  intermédiaire  et  de  deux  panneaux  séparés  par  un  montant.  Cette  structure  visant  à  renforcer
l'équerrage du vantail représente exactement un tiers de la hauteur utile à l'intérieur du bâti. Si les deux vantaux ont un aspect semblable, leurs
cotes varient dans des proportions non négligeables. Le vantail et le volet gauches ont une épaisseur de 28 mm, tandis que les droits ont
respectivement 32 et 34 mm. Nous verrons qu'il en est de même pour la largeur des éléments des volets. Ces différences ne semblent pas
correspondre à un remaniement des bâtis, mais plutôt à un souci d’économie en employant les pièces de bois à leur équarrissage maximum.
Nous sommes toutefois très éloignés de certaines croisées bretonnes où chaque pièce pouvaient avoir ses propres dimensions, comme celles
du manoir de la Cour à Gourhel (étude n°56004).

En matière d’étanchéité, les vantaux adoptent le système traditionnel du recouvrement sur le dormant par l’intermédiaire d’une simple
feuillure. Leur encastrement dans le dormant, encore important (18 mm en moyenne), ne laisse qu'un faible quart-de-rond (12 mm environ).
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Fig. E.1. La Joubardière, avant restauration (1997)



Assez  exceptionnellement,  le  décor  se  porte  aux
deux  faces  des  vantaux  alors  qu'on  l’observe
habituellement  sur  le  seul  parement  extérieur,  plus
visible durant la journée.

Quatre types de moulure sont utilisés :
- un  quart-de-rond,  réalisé  traditionnellement  à  la
périphérie  du  vantail,  mais  parcourant  aussi  les
chants du montant intermédiaire et la rive extérieure
de  la  traverse  qui  le  chapeaute  en  se  raccordant
alors à l'onglet ;
- un  élégi,  fait  aux  deux  faces  du  montant
intermédiaire  et  permettant  de  réduire  son  impact
visuel tout en lui conservant la largeur nécessaire au
maintien de l'équerrage ;
- un  chanfrein  arrêté,  courant  sur  les  chants  des
montants  et  de  la  traverse  basse  mais  aussi,
curieusement,  sur  la  rive  extérieure  de  la  traverse
intermédiaire,  en  lieu  et  place  du  quart-de-rond
intérieur ;
- une plate-bande, composée à l'extérieur d'un quart-
de-rond, d'un large filet et d'une doucine, mais limitée
à l'intérieur à cette dernière.

Les volets
Leur conception est comparable aux vantaux vitrés. De la même façon, les éléments qui les composent varient parfois. Ainsi, les montants
passent-ils de 90 mm sur le volet gauche à 102 mm sur le droit.  Leur fabrication est robuste puisque, là encore, ils sont séparés par un
montant intermédiaire limitant considérablement la place de leurs panneaux et renforçant leur équerrage.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux et des volets est assurée par des fiches à broche rivée à trois nœuds montés sur deux lames. Les fiches des volets
sont légèrement inférieures aux fiches des vantaux vitrés (36 à 42 mm contre 46 à 48 mm).

Les organes de fermeture
Les targettes encloisonnées. Elles sont constituées d’une platine non entaillée dans son support de bois et simplement découpée de motifs en
forme de volute. Ces platines sont disposées de façon symétrique par rapport à l’axe vertical de la croisée et les volutes inférieures s'orientent
vers la gauche ou la droite, suivant le cas. Leur dessin est à rapprocher de celui de la demi-croisée contemporaine de l'hôtel de Lantivy à
Château-Gontier  (étude n°53003).  Leur  pêne,  au bouton arrondi  sur une tige de section sensiblement  carrée,  coulisse dans une rainure
pratiquée dans le bois. 

Les loquets. Ils sont constitués d’une platine identique à celles des targettes, d’une garde de maintien qui traverse le montant et se retourne en
parement extérieur, et d’une clenche forgée dans une pièce unique pour former
un renflement nécessaire à la préhension.

L'utilisation des targettes et des loquets.  L’emploi de targettes encloisonnées est
fréquent sur les vantaux vitrés pour leur permettre d'être manœuvrés sans avoir à
ouvrir les volets. En effet, lorsque le pêne est en saillie sur la platine, il ne peut
coulisser  si  le  volet  est  fermé.  Elles  sont  donc souvent  utilisées  suivant  cette
configuration ou remplacées par des loquets ne présentant pas cet inconvénient,
comme sur  les  vantaux  inférieurs.  Ici,  la  disposition  peut  paraître  curieuse,  le
vantail  du  haut  de  la  demi-croisée,  peu  accessible,  fermant  par  une  targette
difficile à manœuvrer, et les vantaux du bas de la croisée, à portée de la main,
fermant par des loquets. A l'évidence,  le contraire aurait  permis un usage plus
confortable.  Cette  conception  semble  toutefois  traditionnelle,  la  croisée  de  la
région  d’Angers  (étude  n°49001)  présentant  la  même  disposition,  hormis
l’encloisonnement  des  targettes.  Quant  aux  volets,  ils  ferment  tous  par  des
loquets.

Les organes de consolidation
Tous  les  bâtis  mobiles  sont  renforcés  au droit  de  leurs  assemblages  par  des
équerres aux ailes évasées qui ne sont pas entaillées.

La vitrerie

Aucune trace de la vitrerie n'a été conservée hormis celles des vergettes qui
ne  peuvent,  à  elles  seules,  permettre  une  restitution  de  la  composition
géométrique des panneaux de vitres.
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Fig. E.3. La lucarne de la façade sud

Fig. E.2. La Joubardière, après restauration (2015)
Source wikipedia.org, cliché GO69



2 / La demi-croisée B

Hormis quelques détails, la conception du compartiment supérieur de cette
demi-croisée est identique à celle de la croisée. Le volet présente néanmoins une
traverse haute de section supérieure à celle de la traverse basse. Cette façon de
faire surprenante est contraire aux usages. Elle ne correspond pourtant pas à une
inversion du volet, lors du ferrage, la mouluration extérieure avec son quart-de-
rond raccordé à l'onglet  ne le  permettant  pas.  Contrairement  à la  croisée,  les
équerres du vantail vitré et du volet sont entaillées dans le bois. Cette pratique est
courante à l'époque et on la retrouve partiellement, semble-t-il, sur les vestiges
d'un vantail vitré d'une autre demi-croisée conservée dans le logis. La section du
montant gauche du vantail vitré ne permet pas à la targette encloisonnée de s'y
appliquer  correctement.  D'un  côté  sa  platine  déborde  et  de  l'autre  elle  est
recouverte par le volet.

3 / Datation

La date  de 1612 est  inscrite  sur  la  clé  de l'arc  de l'une des portes  du
premier étage (fig. 5.4). La conception des croisées ainsi que les caractéristiques
architecturales du logis (lucarnes, cheminées…) sont conformes aux usages de la
fin du XVIe siècle et du début du suivant. A défaut d'autres éléments tangibles, ce
millésime nous servira donc de date probable d’achèvement du logis.

Remerciements     :   à M. et Mme Plante, propriétaires de la Joubardière, et à Mme Marie-Suzanne de Ponthaud, Architecte en chef des monuments historiques,

pour l'indication de ce témoin.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.P. Planche n°1 : Croisée A

Planche n°2 : Demi-croisée B

Planche n°3 : Serrurerie (châssis A et B)

Planche n°4 : Vantaux de portes

Planche n°5 : Vantaux de portes

Plan n°1 : Croisée A / Elévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Demi-croisée B / Elévation intérieure

Plan n°3 : Demi-croisée B / Elévation extérieure

Plan n°4 : Croisée A / Sections A-A, B-B et C-C

Plan n°5 : Châssis A et B / Sections D-D, E-E et F-F

Plan n°6 : Croisée A / Serrurerie

Plan n°7 : Croisée A / Serrurerie

Plan n°8 : Croisée / Elévation intérieure (restitution)

Plan n°9 : Croisée / Elévation extérieure (restitution)

Plan n°10 : Croisée / Perspective (restitution)
Restitution de la clôture

La restitution de la croisée a été faite à l’aide des cotes relevées sur la fenêtre à meneau et croisillon et des vestiges des châssis conservés. Les sections des

éléments des bâtis sont différentes d’une fenêtre à l’autre, bien que les dimensions de leurs compartiments soient très proches. Aussi, la proposition qui aurait

consisté à superposer les châssis supérieurs de la demi-croisée B aux châssis inférieurs de la croisée A n’aurait-elle pu aboutir qu’à une restitution hybride,

sans doute peu conforme à l’aspect originel. Nous avons donc reproduit exactement les compartiments inférieurs de la croisée et conservé sensiblement les

mêmes sections pour établir le dessin de la partie haute. Nous obtenons ainsi des panneaux de vitres de même largeur, carrés dans les compartiments

supérieurs. Par ailleurs, le principe d'une traverse haute de volet supérieur plus importante que la traverse basse a été conservé (voir demi-croisée B). Si cette

disposition peut paraître curieuse, il nous semble néanmoins important de la reproduire et de la considérer comme une conception voulue par le menuisier, à

défaut d'autres informations. A l’instar des autres études, aucune trace des panneaux de vitres n’ayant subsisté, leur restitution n’a qu’une valeur indicative et

a pour seul but de montrer le fonctionnement de la croisée.
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Fig. E.4. La lucarne de la tour d’escalier

































OLENDON (Calvados)

Château

Croisées

1614

Les châssis de fenêtre du XVIIe siècle conservés en place deviennent exceptionnels, mais nous avons
parfois la  chance d’en découvrir  dans des endroits  inhabituels.  Nous avions ainsi  repéré en 2015 quelques
vestiges posés sur des solives pour constituer un plancher au château d’Olendon. En 2019, la restauration du
pavillon nord a permis d’en mettre au jour davantage et notamment une rare vitrerie mise en plomb. Ces châssis,
probablement déposés au XVIIIe siècle lors de la transformation de la façade sud-est du château (fig. 1.6), datent
de sa construction en 1614. Ils sont conformes aux usages de l’époque qui privilégient le recouvrement des bâtis
pour en renforcer l’étanchéité. De façon plus inattendue et exceptionnelle, nous verrons que les compartiments
inférieurs des vantaux vitrés des croisées que nous restituerons étaient dotés d’un barreaudage en lieu et place
d’une vitrerie.

Les vestiges

Le vidage des planchers de comble de l’escalier et du pavillon nord a permis
de mettre au jour plusieurs éléments de menuiserie qui, pour l’essentiel, consistent
en  quatre  grands  vantaux  vitrés  avec  leurs  volets  provenant  des  compartiments
inférieurs  de  croisées  ou  de  demi-croisées,  deux  petits  vantaux  provenant  des
compartiments  supérieurs  et  quelques  éléments  d’un  bâti  dormant.  Nous  avons
effectué un relevé précis de deux des premiers (n°1 et 2 / planches n°2 à 4), les
moins modifiés, et pris les cotes générales des deux autres réduits en hauteur (n°3
et 4 / planches n°5 et 6). Sur l’un de ceux-ci, nous avons toutefois relevé la vitrerie
exceptionnellement conservée (n°4 / planche n°6). Sur les vantaux du haut (planche
n°7),  nous en avons relevé  un précisément  (n°1)  et  pris  les  cotes  générales  du
deuxième (n°2). A cela s’ajoutent quelques éléments d’un bâti dormant d’une demi-
croisée. Nous verrons ainsi si ces vantaux peuvent être mis en corrélation avec les
fenêtres du château.

La menuiserie
Le bâti dormant
Il  reste très peu des bâtis  dormants de ces croisées.  Le vantail  inférieur  n°2 est
toutefois encore ferré sur un battant de dormant (fig. 3.2 et plan n°4). Trois autres
éléments  indépendants  peuvent  être  regroupés  pour  former  le  compartiment
supérieur d’une demi-croisée (plan n°8) dont les dimensions pourraient convenir au
vantail supérieur n°2. Tous ces éléments montrent une simple feuillure pour ferrer
traditionnellement les vantaux vitrés à recouvrement.

Les vantaux vitrés
Les vantaux du haut sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non
traversées. Ils sont en outre montés à recouvrement sur le bâti dormant.

Ceux du bas sont divisés en plus par une traverse intermédiaire formant deux
compartiments superposés. A l’extérieur, dans le compartiment du haut, une feuillure
permettait traditionnellement d’installer une vitrerie mise en plomb (fig. 2.1). Un beau
témoin  de ces  vitreries,  étudié  plus  loin,  a  heureusement  été  conservé  (fig. 6.1).
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Fig. E.1. et E.2. Les châssis réutilisés sur un plancher et mis au jour
Photos Jacky Turquety (ministère de la Culture)



Dans celui du bas, la disposition est plus originale et demande un peu plus d’attention pour en retrouver les caractéristiques. On observe, d’une
part, des petits tenons coupés sur les traverses basse et intermédiaire (fig. 4.3 à 4.6), et d’autre part, une feuillure à vitre très irrégulière en
périphérie du compartiment (fig. 2.1). A l’évidence, deux dispositions se superposent. La feuillure à vitre a été exécutée sans soin et n’est pas
cohérente avec les arasements des tenons. Il s’agit d’une modification pour ajouter une vitrerie à ce compartiment qui n’en était pas pourvu.
Deux vestiges de traverse provenant d’autres châssis attestent cette évolution (fig. 4.7 à 4.8).  Elles ne montrent  en effet qu’une série de
mortaises et une simple feuillure intérieure destinée à la fermeture d’un volet. Au vu de ces éléments, on pense évidemment à la présence d’un
ancien treillis de bois, ouvrage mis en évidence par l’iconographie des XVe et XVIe siècles1. Les mailles auraient alors pu être carrées avec
des lattes verticales entaillées et des lattes horizontales non entaillées. Toutefois, l’usure des volets permet de montrer qu’il ne s’agissait pas
de treillis, mais de simples barreaux. Leurs traverses présentent en effet une usure « en vague », c’est-à-dire des parties creuses entre les
barreaux dans les zones exposées aux intempéries et des parties bombées dans les zones protégées (fig. 4.3 et 4.4), usure que l’on n’observe
pas sur les montants. L’observation des traverses donne également des indications sur la forme des barreaux. Les joues des mortaises ont été
tracées au trusquin (fig. 4.8), mais vers l’extérieur, certaines présentent une entaille faite à la gouge qui s’amenuise vers le fond de la mortaise.
Les barreaux devaient donc avoir un profil bombé à l’extérieur et ont dû être effilés pour les introduire dans les mortaises. Nous n’avons pas
d’autre  exemple  d’un compartiment  fermé par  de simples  barreaux,  mais cette  disposition  s’inscrit  dans la  logique des vantaux vitrés  à
soubassement à panneaux ajourés ou à treillis, très utilisés au XVIe siècle et encore au début du suivant. On notera que les largeurs des
éléments sont très variables d'un bâti à un autre.

Les volets
Ils  sont  constitués  d’un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises  non
traversées,  et  sont  eux aussi  montés  à recouvrement  sur  les vantaux
vitrés. Leurs tenons courts offrent une efficacité réduite (fig. 3.4 et 5.5),
compensée  toutefois  par  un  panneau  à  table  saillante  qui  renforce
notablement l’équerrage des volets. L’utilisation de ce type de panneau
est fréquente durant la première moitié du XVIIe siècle. Il en subsiste des
exemples au château d’Aubry-en-Exmes à Gouffern-en-Auge (fin XVIe /
début  XVIIe siècle :  étude n°61014),  au château d’Outrelaize à Gouvix
(premier quart du XVIIe siècle : étude n°14007), au manoir de Cléray à
Belfonds (premier quart du XVIIe siècle : étude n°61005) et au manoir de
la Cour à Sainte-Croix-sur-Orne (deuxième ou troisième quart du XVIIe
siècle :  étude  n°61007).  Au  château  de  Grisy  à  Vendeuvre  (étude
n°14025), à seulement dix kilomètres d’Olendon, ces panneaux étaient
utilisés dès le milieu du XVIe siècle. Ces deux châteaux partagent surtout
la  particularité  d’avoir  des  panneaux  d’un  seul  tenant  constitués
d’éléments collés et d’avoir leur table saillante tournée vers l’intérieur. Les
autres cas cités plus haut ont leur table saillante orientée vers l’extérieur
pour  être  visible  durant  la journée lorsque les volets  sont  ouverts.  Au
début du XVIIe siècle, les panneaux collés restent rares et les menuisiers
préfèrent utiliser des bâtis recoupés par des montants intermédiaires pour limiter la largeur de leurs panneaux et les risques de déformation. Le
manoir  de Bonfossé à Saint-Martin-de-Bonfossé (étude n°50005)  offre un autre exemple du dernier  quart  du XVIe siècle de ces grands
panneaux collés à joints vifs comme à Olendon, mais avec un décor plus original.

On notera que les volets, comme les vantaux vitrés, conservent quelques traçages du menuisier faits à la pointe sèche. Les entailles
des fiches sont marquées, ainsi que les épaulements des tenons et l’emplacement des rainures pour déterminer la largeur des mortaises
(fig. E.3).

La serrurerie
Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche rivée (fig. 4.2). Leur hauteur varie de 46 à
52 mm pour un diamètre d’environ 10 mm.

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés et les volets ferment traditionnellement par des targettes sur platine ovale dont l’axe vertical est repercé de deux trous
(fig. 4.1 et 5.4). Comme il est de coutume, les conduits et les gâches sont striés.

La vitrerie
le panneau subsistant, dont la composition n’est pas symétrique, est composé de losanges d’environ 124 mm par 152 mm (plan n°9).

Trois pièces ont été étendues au-delà de la forme losangée, montrant que la régularité n’était pas la priorité (fig.  6.1 et 6.5)2. L’une d’elles a
toutefois été remplacée par un verre plus clair et montre qu’un petit plomb a été supprimé lors du changement. Les profilés en plomb ont une
largeur de 9 à 9,5 mm pour une épaisseur de 3,3 mm. Les plombs de rive sont les mêmes. Leurs ailes sont très fines (0,3 à 0,4 mm) et leur
âme striée témoigne de l’utilisation du tire-plomb pour les confectionner (fig. 6.3 et 6.4). Les verres sont verdâtres et présentent quelques
rayures circulaires attestant de leur production en plat, c’est-à-dire en disque avec une boudine centrale. Leur épaisseur varie de 1,2 à 2,2 mm.
On ne peut affirmer qu’il s’agit de la vitrerie d’origine. En effet, les feuillures montrent plusieurs traces de clous qui ne correspondent pas à
cette vitrerie, mais atteste au moins un remaniement, peut-être lors de l’installation d’une seconde vitrerie en lieu et place du barreaudage.
Cependant, l’emplacement des deux vergettes disparues est resté identique et tend à montrer qu’une vitrerie losangée était employée dès
l’origine. Le panneau est fixé dans chaque angle par un gros clou forgé et par des clous plats en rives, aux intersections des plombs (fig.  6.5 et
6.6). Les feuillures des autres vantaux montrent également de nombreuses traces de clous. Nous avons relevé deux compartiments vitrés sur
les châssis supérieur n°1 et inférieur n°1 où les traces étaient visibles et nombreuses (plan n°10).  Sur le premier,  le dessin des losanges
relevés ne concorde pas et les autres essais n’ont pas été concluants. Sur le second, les mêmes losanges ne sont pas plus adéquats. Par
contre, une trame de losanges plus réduits (103 par 131 mm environ) coïncide remarquablement avec l’emplacement des deux vergettes et
des clous en feuillures. Elle donne cependant une vitrerie symétrique contraire au châssis inférieur n°4.

1 Sur le sujet, voir nos études du manoir des Cours à Lapenty (étude n°50004) et du château de Grisy à Vendeuvre (étude n°14025).
2 Le même constat peut être fait au logis de la Bonnelière à Néons-sur-Creuse (étude n°36001) et au château d’Aubigny (étude n°14020).
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Fig. E.3. Châssis supérieur n°1 



La peinture
A  l’intérieur,  on  décèle  deux  couches :  une  peinture  à  l’ocre  jaune

appliquée directement sur le bois, puis une peinture grisâtre qui blanchit quand on
la frotte (fig. E.4 et E.5). A l’extérieur, les parements ont été lessivés par la pluie.
Les parties à l’abri des feuillures montrent toutefois quelques traces de peinture
grise. On peut penser qu’ils étaient précédemment recouverts d’une ocre jaune,
mais leur usure et la terre qui les recouvre ne permettent pas de l’affirmer.

Essai de localisation des châssis

Avant d’être remisés sur les planchers du comble, les châssis ont connu
plusieurs modifications. Leur barreaudage a été supprimé au profit d’une vitrerie
mise  en  plomb dans  le  courant  du  XVIIe  siècle.  Au  vu  de  l’usure  des  volets
inférieurs  exposés aux intempéries,  on peut  penser  que cette modernisation a
attendu plusieurs décennies. Les vantaux inférieurs ont également été raccourcis
en partie basse (plans n°1 à 4), peut-être pour doter leur dormant d’une pièce
d’appui  moulurée  afin  d’en  améliorer  l’étanchéité.  Ces  modifications  nous  ont
amené à en rechercher les dimensions d’origine avant de les confronter à celles
des baies (cf. tableau ci-dessous). Pour ce faire, il a été nécessaire de rechercher
une  éventuelle  correspondance  entre  les  deux  au  moyen  de  la  valeur  du
cochonnet. Ce terme employé par les menuisiers d’aujourd’hui désigne la partie
saillante du bâti dormant sur les tableaux de la fenêtre3. Sur les croisées du XVIIe

siècle, le cochonnet peut varier considérablement
en  fonction  de  la  régularité  des  maçonneries,
mais il semble que l’intention initiale était  plutôt
de  le  réduire.  Au  droit  du  remplage  en  pierre
(meneau  et  croisillon),  il  pouvait  parfois  être
négatif,  donc  en  retrait  de  la  maçonnerie.  La
comparaison  de  la  traverse  de  dormant
retrouvée  sur  place  (plan  n°8 :  117 mm)  avec  les  traverses  en pierre  des  baies  (plan  n°7 :  105,  110  et
120 mm)  montre  que  la  différence  est  faible.  Nous  donnons  sur  la  figure  ci-contre,  notre  hypothèse  de
cochonnet et ses conséquences sur le rapport entre les châssis et les baies. Il faut déduire 10 mm au pourtour
des châssis pour retrouver leur correspondance avec leur ouverture initiale si l'on se base sur le vestige de
dormant du châssis inférieur n°2 où la feuillure a une largeur de 8 mm (plan n°6). Les dimensions obtenues
peuvent toutefois fluctuer quelque peu. Un autre dormant a ainsi des feuillures de 12 mm (plan n°8) pour des
vantaux vitrés dont les feuillures peuvent aller également jusqu’à 12 mm. Il faut dans ce cas déduire 16 mm
en périphérie des vantaux. Nous donnons dans le tableau ci-dessous le résultat de ces hypothèses.
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Châssis supérieur n°1 627 x 653
(595 à 607) x (621 à 633)

Châssis supérieur n°2 637 x 661
(605 à 617) x (629 à 641)

Châssis inférieur n°1 627 x 1280
(595 à 607) x (1248 à 1260)

?

Châssis inférieur n°2 617 x 1293
(585 à 597) x (1261 à 1273)

?

Châssis inférieur n°3 648 x 1379
(616 à 628) x (1347 à 1359)

Châssis inférieur n°4 645 x 1383
(613 à 625) x (1351 à 1363)

Les correspondances peuvent paraître réduites,  mais l’échantillonnage n’est fait que sur quatre fenêtres. Leur remplage peut avoir
bougé quelque peu et, comme nous l’avons vu plus haut, la valeur du cochonnet pouvait varier considérablement. Les proportions des vantaux
restent cependant cohérentes avec les baies.

3 Cochonnet : languette en saillie sur les montants latéraux et la traverse supérieure d’un bâti dormant de croisée, contre laquelle vient s’arrêter l’enduit du
tableau et du linteau. Jean de Vigan, DICOBAT, dictionnaire général du bâtiment, 6e édition, Paris, éditions arcature, 2006.
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Fig. E.4. Traverse d’un bâti dormant (face intérieure)
Fig. E.5. Volet (face vers l’extérieur)

Horizontalement figurent les six châssis étudiés avec leurs cotes 
restituées, puis leurs dimensions présumées entre tableaux (en gras).

Verticalement figurent les dimensions des compartiments de quatre 
fenêtres en pierre (voir localisation sur le plan n°7).

Les cases vertes figurent une correspondance possible, alors que les 
rouges figurent l’inverse. Les « ? » signale une correspondance 
envisageable en élargissant le cochonnet au-delà de notre hypothèse 
(cochonnet de 10 mm au lieu de 5 mm).



Datation

Le  château  peut  se  résumer  schématiquement  en  deux  dates :  1614  et  1715.  La  première  correspond  à  sa  construction  sur
l'emplacement d'un ancien manoir. Elle est rappelée sur la base du fronton de la porte nord-ouest (fig. 1.1 et 1.2) qui porte aussi l'inscription
« PAX HUIC DOMUI » (paix à cette maison).  Le château est l’œuvre de Guillaume d’Ouézy,  et sa façade postérieure,  flanquée de deux
pavillons,  était  sans aucun doute sa façade principale tournée vers l’exploitation agricole (fig. 1.1).  Si ses fenêtres à meneau et croisillon
quadrangulaires (fig. 1.3 à 1.5) sont organisées en travée et soulignées par des bandeaux, la composition de l’ensemble reste libre. C’est un
siècle plus tard, en 1715, que Louis d’Ouézy transforme le château et inverse sa façade principale pour l’ouvrir sur un parc (fig.  1.6). Il efface
les anciennes croisées et régularise l’élévation en ajoutant un avant-corps sommé d’un fronton triangulaire armorié. C’est peut-être à cette date
que les vieilles menuiseries des baies sont déposées et réutilisées sur le plancher des combles. Quoi qu’il en soit, le nombre de vestiges,
comme leur facture et leur correspondance avec les fenêtres en pierre, permettent de les rattacher sans difficulté à l’édification du château en
1614.

Remerciements     :   à M. Jean-Michel Gault, propriétaire de l'édifice, à M. François Pougheol, architecte du patrimoine, à M. Jacky Turquety, Technicien des

bâtiments de France (ministère de la Culture) et à l’entreprise « Pierre et Patrimoine Houdayer » (Falaise) pour leur collaboration.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Châssis inférieur n°1

Planche n°3 : Châssis inférieur n°2

Planche n°4 : Châssis inférieurs n°1 et 2

Planche n°5 : Châssis inférieurs n°3 et 4

Planche n°6 : Châssis supérieur n°1

Planche n°7 : Châssis supérieur n°2

Plan n°1 : Châssis inférieur n°1 / élévation intérieure

Plan n°2 : Châssis inférieur n°1 / élévation extérieure

Plan n°3 : Châssis inférieur n°1 / sections

Plan n°4 : Châssis inférieur n°2 / élévation intérieure

Plan n°5 : Châssis supérieur n°1 / élévations intérieure et extérieure

Plan n°6 : Châssis inférieur n°2 et châssis supérieur n°1 / sections

Plan n°7 : Châssis inférieurs n°3 et 4, châssis supérieur n°2, quatre fenêtres

Plan n°8 : Bâti dormant et serrurerie

Plan n°9 : Vitrerie / châssis inférieur n°4

Plan n°10 : Vitrerie / châssis supérieur n°1 et châssis inférieur n°1

Plan n°11 : Croisée / restitution (demi-élévations intérieure et extérieure)

Plan n°12 : Croisée / restitution (perspective)
Observations sur les plans

Plan n°1 : Châssis inférieur n°1 / élévation intérieure
Afin d’appréhender au mieux la fonction du châssis n°1 (vantail vitré et ses deux volets), nous l’avons figuré sur le bâti dormant d’une demi-croisée (partie
inférieure uniquement). Les profils de ce bâti ont été reproduits d’après les éléments indépendants retrouvés sur place (voir plan n°8). Au pied du vantail vitré,
les tenons découverts montrent que la traverse basse a été réduite. Nous avons restitué sa hauteur présumée en pointillé d’après la hauteur de la traverse
haute, elle aussi réduite à une de ses extrémités. L’épaulement d’environ 20 mm des tenons de la traverse haute permet de restituer au moins la même valeur
à la traverse basse et de penser qu’elles étaient équivalentes. Sur le volet supérieur, la targette d’un modèle différent des autres semble être un réemploi
(fig. 2.2). Sur le vantail vitré, la targette du bas a été reposée à un niveau inférieur. On devine sous sa platine, son emplacement initial (fig. 2.4).

Plan n°3 : Châssis inférieur n°1 / sections
Sur les sections, nous avons également reposé le vantail vitré sur un bâti dormant fictif (cf. notes du plan n°1). Sur la section verticale, nous avons reproduit
les traverses haute et basse du vantail vitré selon leur hauteur maximum conservée, celles-ci ayant été réduites à une de leurs extrémités (traverse basse :
97,5 à 91 mm ; traverse haute : 110 à 97,5 mm).

Plan n°4 : Châssis inférieur n°2 / élévation intérieure
Nous avons adossé le vantail vitré à un bâti dormant reconstitué en pointillés d’après le montant droit conservé dont les cotes sont différentes des autres
éléments de dormant retrouvés sur place (plan n°8). Il est à noter que les deux tenons visibles sur la traverse basse du vantail sont équivalents à la profondeur
des mortaises et n’ont pas de jeu. En outre, il est étonnant d’observer que le tenon du montant droit est plus court que le gauche alors que l’assemblage est
plus sollicité et que le menuisier a élargi ce montant.

Plan n°5 : Châssis supérieur n°1 / élévation intérieure
Nous avons également figuré le bâti dormant (selon profils du plan n°8) de la partie supérieure d’une demi-croisée pour améliorer la compréhension du vantail
vitré et de son volet. Les assemblages découverts de la traverse basse du vantail montrent, à l’instar des autres châssis conservés, que sa hauteur a été
diminuée. Nous l’avons rétablie d’après la traverse haute, soit 97 mm.

Plan n°7 : Châssis inférieurs n°3 et 4, châssis supérieur n°2, quatre fenêtres
Ce plan figure de façon schématique les châssis inférieurs n°3 et 4, ainsi que le châssis supérieur n°2. Sur les deux premiers, nous avons rétabli en pointillés
la hauteur des compartiments barreaudés du bas des vantaux d’après celle des compartiments vitrés du haut, ces hauteurs étant identiques d’après le relevé
des châssis inférieurs n°1 et 2 mieux préservés. Il est à noter que sur le châssis n°4, le volet inférieur a été décalé vers le haut pour remonter la traverse basse
du vantail, d’où un espace limité à 21 mm entre les deux volets (voir également sur la fig. 5.5, le rehaussement de la feuillure).
En dessous des trois châssis figurent les dimensions des compartiments d’une demi-croisée et de trois croisées (baies) dont les remplages (meneau et
croisillon) semblent d’origine ou peu remaniés. Elles nous ont servi pour la restitution d'une croisée (plans n°11 et 12).

Plan n°10 : Vitrerie / châssis supérieur n°1 et châssis inférieur n°1
Ce plan représente les compartiments vitrés des châssis supérieur n°1 et inférieur n°1. Nous y avons figuré toutes les traces présumées d’emplacements des
clous et des vergettes. Sur le premier, nous avons en outre noté l’inclinaison des clous qui donne une indication sur l’orientation des profilés en plomb et qui
semble montrer, là également, l’emploi de losanges. Les traces relevées ne nous ont toutefois pas permis de restituer sans incertitude le dessin de la vitrerie
initiale. Sur le second, une trame de losanges de 131 x 103 mm environ (dimensions après déduction des âmes de plomb) correspond remarquablement à
l’emplacement des vergettes et des clous en feuillures. Certaines traces restent orphelines, mais on ne peut assurer qu’elles correspondaient toutes à des
clous. Curieusement, elle donne une vitrerie symétrique alors que celle du châssis inférieur n°4 ne l’est pas.

Plans n°11 et 12 : Restitution d’une croisée
Les éléments disponibles nous ont permis aisément de restituer l’aspect d’une croisée du château en 1614. Nous avons pris pour base les dimensions de la
croisée  n°1 afin  de respecter  les  proportions  d’origine (plan  n°7 :  hauteur :  1277 +  120 + 695 =  2092 ;  largeur :  615 + 110 +  615 =  1340)  et  utilisé
principalement les cotes du châssis inférieur n°1. Hormis la pièce d’appui du bâti dormant non conservée et sur le profil de laquelle il peut subsister un léger
doute, tous les autres éléments étaient connus, y compris la serrurerie et la vitrerie. Pour cette dernière, nous avons conservé les dimensions des losanges
relevés sur le châssis inférieur n°4.
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BLERUAIS

(Ille-et-Vilaine)

Manoir de la Ville-ès-Marquer

Croisée

Premier quart du XVIIe siècle

Cette croisée, au décor inhabituel,  n’a pu être examinée dans son environnement.  Elle proviendrait  du
manoir détruit de la Ville-ès-Marquer et nous a été confiée pour cette étude. Il s’agit d’une croisée sans vitrage,
munie de simples volets de bois. Si son élévation extérieure affiche un caractère quelque peu ostentatoire par
l’emploi d’éléments décoratifs traités très librement, sa face intérieure est, quant à elle, étonnamment fruste.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il  est  divisé  en trois  compartiments par  un montant  sculpté et  une
traverse à modillons  de facture irrégulière,  tant  par la  taille  de ces
éléments  que  par  leur  espacement.  Ce  remarquable  décor  est
également  gravé au ciseau et  à la gouge (plan n°6 et  fig. 2.2).  La
conception des deux compartiments du haut ne permet pas d’y fixer
un vitrage. Cette croisée était donc obturée par de simples volets de
bois  s’insérant  dans  une  feuillure  périphérique,  comme au  manoir
voisin  du  Bas-Canlou  à  Iffendic (étude  n°35002).  Quant  au  grand
compartiment du bas, il est dégagé de tout meneau et offre ainsi une
large  vue  à  l’occupant.  Il  adopte  une  disposition  introduite  en
Bretagne dès la suppression des remplages de pierre et observable
notamment aux manoirs de la Cour à Gourhel (étude n°56004) et de
Kerduel  à  Lignol  (étude  n°56002).  Les  éléments  du  bâti  sont
assemblés  traditionnellement  à  tenons  et  mortaises.  Toutefois,  au
niveau de la traverse intermédiaire, ces dernières ont été mal établies
et rebouchées lors du montage de la croisée (fig. 1.3).

Les volets
Ils  sont  constitués  d’un  fort  bâti  dans  lequel  s’insère  un  modeste
panneau  qui  occupe  à  peine  la  moitié  de la  largeur  du volet.  Les
croisées  des  deux  manoirs  précités  montrent  des  proportions
identiques,  mais  aussi  des  éléments  dont  la  section  varie  selon
l’équarrissage disponible du bois. Ici, les pièces sont plus régulières,
seule leur épaisseur fluctuant de 35 à 42 mm. Les différences sont
alors égalisées au niveau des assemblages. A l’intérieur, le parement
ne fait l’objet d’aucun soin. Les panneaux conservent leurs traces de
sciage tandis que les bâtis sont  simplement blanchis  et  leurs rives
chanfreinées grossièrement (fig. 2.5 et 2.7). A l’extérieur, les traverses
et  les  seuls  montants  des  volets  du  haut  sont  moulurés  d’élégis
formés  de  deux  pentes  réalisées  sommairement  au  rabot,  sans
recherche de régularité, et accostées de doucines (fig. 2.3 et E.2). Les
bâtis  sont  en outre  moulurés  d’un quart-de-rond ou d’un chanfrein
arrêté  par  des  ergots  tandis  que leurs  panneaux  sont  agrémentés
d’une plate-bande composée d’un large filet et d’une doucine. Ces plates-bandes sont, là encore, très irrégulières. Un recouvrement simple
des volets sur le dormant permet d’assurer une étanchéité classique, encore peu performante. Une feuillure et une contre-feuillure, masquées
par une cote extérieure taillée dans la masse, garantissent la jonction des deux volets du bas (fig. E.2).
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Fig. E.1. La croisée, volets ouverts



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets s’effectue par des fiches dont
l’articulation  est  assurée  par  deux  lacets  dans
lesquels passe une broche rivée maintenant une aile
à un nœud (fig. 2.3). Les lacets sont fichés dans un
des battants du dormant et se retournent en contre-
parement,  tandis  que l’aile  est  maintenue dans une
mortaise pratiquée dans le volet. Il s’agit d’un modèle
courant  en  Bretagne.  Ces  fiches,  de  hauteurs
inégales, présentent deux variantes. La première est
constituée d’une aile à trois nœuds articulée sur deux
lacets (fiches supérieures des volets du bas, fig. 2.5)
et la seconde d’une aile à deux nœuds maintenue par
un seul lacet (fiches inférieures du volet droit du haut
et du volet gauche du bas, fig. 2.5).

Les organes de fermeture
Les  volets  du  haut  ferment  par  des  loquets  aux
platines  largement  entaillées  pour  rattraper  la  faible
profondeur des mentonnets (plan n°6 et fig. 2.6). Les
clenches sont forgées traditionnellement dans une pièce unique coudée pour former un renflement. Leur axe n’est pas rivé, mais traverse la
platine pour se ficher dans le bois. Les volets du bas ferment par des verrous verticaux sur platine ovale dont le positionnement, là aussi,
montre l’absence de soin apportée au parement intérieur (fig. 2.4). Sur la face interne du pêne, une petite lame triangulaire de 55 mm de
longueur  est  rivée à son extrémité supérieure.  Elle  fait  office  de ressort  et  maintient  le  pêne dans la  position  voulue.  La serrurerie  est
fonctionnelle et ne présente aucune forme de décoration.

Les organes de tirage
Un lacet, sur le battant central du volet inférieur gauche, maintenait certainement une pendeloque, aujourd’hui disparue (fig. 2.5). L’usage en
est courant en Bretagne.

Datation

La destruction de l’édifice et les caractéristiques de la croisée ne permettent pas de leur attribuer une datation précise. Le décor
classique de celle-ci, sa serrurerie et son réseau d’élégis moulurés la situent selon toute vraisemblance dans le premier quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.AA. Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée (détails)

Plan n°1 : Croisée / Elévation intérieure cotée

Plan n°2 : Croisée / Elévation extérieure cotée

Plan n°3 : Croisée / Restitution (perspective)

Plan n°4 : Sections horizontales A-A et B-B

Plan n°5 : Sections verticales C-C et D-D

Plan n°6 : Dormant / Meneau et croisillon

Plan n°7 : Serrurerie
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Fig. E.2. Volet inférieur gauche (vue extérieure)





















IFFENDIC (Ille-et-Vilaine)

Logis du Bas-Canlou

Croisée et châssis

Premier quart du XVIIe siècle

Ce logis conserve plusieurs vestiges de ses menuiseries  d’origine.  Ainsi,  sont  sauvegardés quelques
éléments significatifs d’une croisée, trois volets provenant de différents châssis et un vantail de porte. Bien que
ces ouvrages soient mutilés, ils donnent dans leur ensemble une vision assez précise des clôtures primitives de
cet édifice.

La croisée

Si  cette  croisée  n’a  conservé  que  ses
compartiments supérieurs  et  une partie  importante
de  son  dormant,  elle  livre  néanmoins  des
informations  qui,  liées  à  l’observation  des  autres
vestiges,  permettent  d’appréhender  son  aspect
initial.  Ses  dimensions  indiquent  sans  difficulté
qu’elle était située au deuxième niveau de la façade
antérieure  (fig. E.1 et  E.2. Fenêtre 640 x 980 mm).
Elle n’était  pas vitrée, son dormant n’ayant pas de
feuillure à verre et  sa faible largeur ne permettant
pas de la  doter  de vantaux adaptés  à  cet  usage.
Suivant une conception répandue en Bretagne, son
dormant était  constitué de trois compartiments.  En
partie  basse,  les  volets  battaient  donc  l’un  sur
l’autre,  sans  être  interrompus  par  un  meneau.
L’étanchéité des deux bâtis était vraisemblablement
assurée par une feuillure et  une contre-feuillure,  à
l’instar du volet A étudié plus loin.

Les  volets  du  haut  recouvrent  de  façon
classique  le  dormant  par  l’intermédiaire  d’une
feuillure  périphérique.  Comme  aux  manoirs  de  la
Cour à Gourhel (étude n°56004), de Kerduel à Lignol
(étude n°56002) et de la  Ville-ès-Marquer à Bléruais (étude n°35001), les bâtis ont des sections importantes qui laissent peu de place aux
panneaux. Ainsi, malgré leur exposition aux intempéries les cadres ne s’affaissaient-ils pas. De plus, les montants de rive (côté fiches) sont
élargis de 25 mm pour renforcer encore leur tenue. Les bâtis sont assemblés avec soin et leurs assemblages à tenon et mortaise sont précis et
chevillés « à tire »1. On peut noter toutefois que les assemblages sont affaiblis par des rainures poussées jusque dans l’épaisseur des tenons.
Les parements intérieurs sont  irréguliers,  notamment  ceux des panneaux.  Bien  évidemment,  plus  de soin  est  apporté  au traitement  de
l’extérieur, seul visible durant la journée lorsque les volets sont ouverts. Les chants des bâtis sont simplement moulurés de chanfreins filant sur
les traverses et arrêtés sur les montants. A l’extérieur, les panneaux sont décorés d’une plate-bande réduite encadrant une pointe de diamant
oblongue.

Pour la rotation des volets, deux types de fiche à broche rivée sont employés : à droite, des fiches à deux lacets de part et d’autre d’une
aile à un nœud, à gauche, des fiches à un lacet au milieu d’une aile à deux nœuds (plan n°1 et fig. 1.1). Ces variantes dans la fabrication sont
également visibles sur la croisée de la Ville-ès-Marquer. Les lacets, fichés dans les battants du dormant, se retournent largement en contre-
parement (fig. 1.2). De gros clous à tête bombée maintiennent les ailes dans les mortaises singulièrement profondes des volets (fig. 1.1).

1 Le trou du tenon est légèrement décalé par rapport au trou de la mortaise afin que la cheville serre les arasements lorsqu’elle est introduite.
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Fig. E.1. La façade antérieure



En  matière  de  fermeture,  des  loquets  simples  sur  platine  ovale  sont
utilisés (fig. 1.5). Comme les fiches, ils sont fixés par de gros clous à tête large.
Leur  clenche,  forgée dans une pièce formant  un renflement,  reprend un type
abondamment  employé.  L’implantation,  la  fixation  et  la  fabrication  de  ces
ouvrages sont relativement libres.

Les autres châssis

Le volet A (fig. 2.1 à 2.3)
Il est ferré sur un dormant qui en comprenait un autre. Les deux volets fermaient
par  l’intermédiaire  d’une feuillure  et  d’une contre-feuillure.  A en juger  par  ses
dimensions entre feuillures (larg. 308 mm / haut. 805 mm), il pourrait provenir de
la lucarne de la façade antérieure (larg. 640 mm / haut. 805 mm). Sa fabrication
est comparable à celle de la croisée. Son bâti est robuste (largeur des montants /
101 et 103 mm)  et laisse peu de place aux panneaux (largeur 127 mm). Il  est
ferré avec des fiches à broche rivée (deux lacets enserrant une aile à un nœud)
et conserve un vestige de son verrou du haut. Sous son pêne, on peut observer
une petite lame formant ressort qui le maintenait dans la position voulue.

Le volet B (fig. 2.4 à 2.6)
Il  provient  d’un  châssis  qui  occupe  toujours  son  emplacement  d’origine :  au
deuxième niveau de la façade postérieure. Son dormant a été entièrement refait,
tout comme son montant gauche. Sa conception est conforme à celle des autres
ouvrages. Il présente néanmoins un inattendu petit guichet permettant de réduire
quelque peu la ventilation ou de surveiller plus discrètement. Il s’agit bien d’une
disposition d’origine. La targette à panaches est, quant à elle, un ajout tardif.

Le volet C (fig. 2.7 et plan n°4)
Il n’a pas été possible de déterminer l’emplacement de ce volet. Sa conception
est  identique  aux  autres.  Son  parement  intérieur  est  négligé  au  profit  de
l’extérieur. Ses assemblages sont effectués avec précision même si, là encore,
les rainures filent dans les tenons et les affaiblissent (voir plan n°4 / détail élévation extérieure / angle inf. droit). Le chêne utilisé pour sa
fabrication est extrêmement dense et son poids est peu commun. Afin de conserver des panneaux réduits, sa largeur a été divisée par un
montant intermédiaire mouluré d’un élégi à deux pentes et d’un quart-de-rond. Ce profil, assez courant, est également visible sur un vantail de
porte du logis composé de neuf petits panneaux disposés sur trois registres. On peut l’observer en outre sur la croisée du manoir de la Ville-ès-
Marquer (étude n°35001)2.

Datation

Les ornements de l’édifice (lucarne et corniche), la forme des baies, le vantail de porte à petits compartiments, l’absence de vitrage, les
fiches à broche rivée, les élégis et le décor des panneaux sont quelques éléments qui laissent penser que l’édification de ce logis s'inscrit dans
le premier quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie restituée Documents annexés

Type 3.AA. Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Autres châssis

Plan n°1 : Croisée / élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Sections horizontales A-A et B-B

Plan n°3 : Section verticale C-C / Serrurerie

Plan n°4 : Volet C

2 On peut citer également les châssis de fenêtres du logis de l’Epine à Romillé (Ille-et-Vilaine), daté de 1644. Eliminés lors de sa réhabilitation, des
photographies prises par le service régional de l’Inventaire Général témoignent encore de leur aspect.
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Fig. E.2. Une fenêtre de l'étage















LE FAOU (Finistère)

Maison, 21 place des Fusillés

Claire-voie

Premier quart du XVIIe siècle

Cette claire-voie composée de cinq fenêtres a été découverte lors de la réfection, en 1998, du bardage
d’ardoises  recouvrant  tout  le  second  niveau.  Miraculeusement  sauvegardés  grâce  à  leur  réemploi  comme
support  des matériaux de couverture,  de beaux volets de bois ont  alors été mis au jour.  Seul  le parement
extérieur de leurs panneaux à table saillante avait été bûché pour en égaliser la surface et disposer les ardoises.
Il s’agit d’un exemple rare de fenêtres d’un édifice urbain à pan-de-bois datable du premier quart du XVIIe siècle.
Leurs dispositions initiales, malgré les remaniements, ont pu être rétablies pour l’essentiel.

Le pan-de-bois

Plusieurs fois remanié, le pan-de-bois d’aujourd’hui ne reflète plus son image passée. Il  est cependant  facile de la reconstituer,  à
quelques réserves près. La façade présentait neuf travées limitées par des poteaux assemblés entre deux sablières (plan n°4 / schéma n°1).
Une  claire-voie  à  deux compartiments superposés occupait  les  cinq travées centrales ;  les  quatre  autres,  ainsi  que les  allèges,  étaient
aveugles et contreventées par des croix de Saint-André de faible épaisseur. La faiblesse de ces contreventements et l’absence de toute trace
permettent de préciser que le pan-de-bois n’était pas garni de torchis. L’espace ménagé par la saillie des pignons (fig. 1.5), la sablière de toit
(fig. 3.3), l’appui mouluré et les solives du rez-de-chaussée (fig. 1.4), comme l’absence d’érosion de la structure à pan-de-bois, portent plutôt à
croire qu’il était recouvert. De la même façon, l’encadrement mouluré qui entourait les cinq compartiments inférieurs à volets permettait de
limiter ce revêtement, quel qu’il soit. Malgré une analyse minutieuse, rendue difficile par la multitude d’empreintes de clous, ce revêtement n’a
pu être formellement identifié.  Il  est à souligner que la qualité d’exécution du pan-de-bois est remarquable ; les pièces sont équarries et
dressées avec précision1. Aucun jeu n’est visible au niveau des assemblages ; les pièces ont conservé leur section et ont par conséquent dû
être mises en œuvre alors qu’elles avaient atteint leur équilibre hygroscopique2.

Les fenêtres

Les compartiments supérieurs
Les cinq compartiments supérieurs, de faible hauteur, participaient sans aucun doute à l’éclairage. Bien que leur clôture translucide ne puisse
être identifiée avec certitude, une rainure, visible sur un des tableaux de la sixième travée (fig. 3.2), permet de penser qu’il  s’agissait  de
panneaux de vitrerie. L’absence de traces de vergettes s’expliquerait alors par la faible surface de la vitrerie et donc sa relative rigidité. Des
tasseaux fixés par des clous forgés, attestés en quelques endroits, les maintenaient vraisemblablement en place depuis l’extérieur tandis que
des clous les retenaient à l’intérieur (fig. 3.2).

Les compartiments inférieurs
Les cinq compartiments inférieurs étaient encadrés d’une moulure de forte section. Si les dispositions initiales du compartiment central ne
peuvent être restituées (voir chapitre :  évolution des fenêtres de la façade), celles des quatre autres sont faciles à établir d’après la sixième

1 Des ondulations, à peine perceptibles, laissent penser que les bois n’ont pas été équarris avec un outil à fût. Au-delà, on peut s’étonner d’une exécution
aussi soignée pour un pan de bois destiné à être revêtu en grande partie.

2 L’équilibre  hygroscopique est  obtenu lorsque le degré d’humidité du bois s’est  adapté à l’humidité  relative de l’air.  Cette adaptation influe sur  les
dimensions des bois, qui gonflent ou se rétractent en fonction de l’humidité de l’air,  celle-ci variant généralement d’une saison à l’autre. Le cas du
Finistère est remarquable. Dominique Gauzin-Müller a montré que, pour la ville de Brest, l’équilibre hygroscopique moyen d’une pièce de bois placée à
l’extérieur était identique au mois de décembre et au mois de juillet, soit 19%. C’est la seule région qui présente une telle constance. Si on prend le cas
de la ville de Rennes, le taux passe de 14% en été à 24% en hiver, soit une variation de 6  mm dans le sens tangentiel pour une pièce de chêne de
catégorie 1 de section 150*150 mm. En conséquence, un bois mis en œuvre dans cette région après un séchage à l’air lui ayant permis d’atteindre cet
équilibre ne verra plus ses dimensions varier et présentera une remarquable stabilité dans le temps. D’après Dominique Gauzin-Müller, Le bois dans la
construction, Editions du Moniteur, 1990.
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travée, bien conservée. Ils étaient fermés par de grands volets de bois de fabrication élémentaire : un bâti assemblé à tenons et mortaises non
traversées et garni de cinq panneaux à table saillante vers l’extérieur. L’étanchéité était réalisée par un recouvrement des volets à simple
feuillure, tout comme la jonction des deux battants du milieu.

Les organes de serrurerie
Des fiches à broche rivée comprenant un lacet et une aile à deux nœuds assuraient la rotation des volets (fig. 3.4). Les exemples de ce type
sont nombreux en Bretagne au XVIe siècle. Un seul verrou vertical, situé au niveau de l’appui, fermait les volets. Sa platine présente un motif
ajouré d’un cœur qui évoque déjà les panaches qui se développeront quelques décennies plus tard (fig. 3.6). Une boucle de tirage sur rosace
en métal repoussé facilitait la préhension du volet (fig. 3.5). Sa présence n’est pas sans rappeler les pendeloques couramment employées sur
les croisées bretonnes.

Evolution des fenêtres de la façade

Il n’a pas été possible d’analyser le parement
intérieur du pan de bois pour rechercher les traces
d’éventuels  vantaux  vitrés3,  des  contre-cloisons
ayant  été  montées  au  XIXe  siècle.  Néanmoins,  à
l’aune des vestiges bretons étudiés et des multiples
observations  menées,  on  peut  penser  que  ces
fenêtres  ne  recevaient  que  de  simples  volets  de
bois, en partie basse, et un matériau translucide, en
partie haute.

Ce  mode  de  clôture,  hérité  de  l’époque
médiévale,  peut  paraître surprenant  en ce premier
quart du XVIIe siècle pour un édifice urbain dont la
façade principale est orientée au nord. La rudesse
du  climat  ne  permettait  sans  doute  pas  une
ouverture quotidienne des volets  pour procurer un
éclairage  suffisant.  Aussi,  devant  l’impossibilité  de
mener  des  investigations  à  l’intérieur  de  l’édifice,
avons-nous  restitué  les  étapes  essentielles  de
l’évolution  de  sa  façade  afin  de  montrer  toute  la
cohérence de la disposition originelle présupposée.

Les dessins 1, 2 et 3 du plan n°4 montrent schématiquement les grandes évolutions de la façade à pan-de-bois. Trois peuvent être
reconstituées fidèlement, même si quelques incertitudes demeurent. 

Etat originel  schéma 1.
Les cinq compartiments centraux des travées 3 / 4 / 5 / 6 / 7 (travées de fenêtres) étaient  encadrés par une moulure de forte section.  La
corniche, qui court aujourd’hui sur la sablière, était donc placée au niveau des traverses intermédiaires qui séparent les compartiments vitrés
des compartiments à volets.  L’aboutage des moulures verticales d’encadrement,  dans une essence de bois  différente,  et  des traces de
peinture  délimitant  ces cinq compartiments  le  montrent  aisément  (fig. 1.2  et  3.1).  Une  maison voisine,  où peut  être  observée la  même
disposition, confirme également la modification (fig. E.1).

La peinture n’intéresse que le parement extérieur du pan-de-bois et des volets (le pan-de-bois n’est pas peint sous le recouvrement des
volets  -  fig. 3.3).  Celle-ci  est  ancienne et  a été  effectuée avant  la  première campagne de modification  décrite  ci-après.  Toutefois,  il  est
impossible de préciser si elle correspond au programme initial.

Le compartiment central de la travée 5 était vraisemblablement aveugle et servait en partie à rabattre les volets contigus. D’après les
traces de peinture, son obturation était sans doute réalisée à l’aide d’un panneau recouvrant le pan de bois de la même façon que les volets
(fig. 1.3). Au-delà, on ne peut reconstituer davantage ce compartiment.

Les quatre autres étaient  fermés par  des volets  de bois  qui  constituaient  le  seul  mode de clôture.  A cet  égard,  la  travée 6 est
remarquable puisqu’elle n’a subi aucune modification. Malgré les remaniements effectués dans les trois autres travées, on peut percevoir sur
les poteaux du pan-de-bois les entailles des anciennes fiches à broche rivée qui attestent la présence de volets de bois dans les travées 3 / 4
et 6 / 7 (fig. 1.3). Il est à noter que les poteaux séparant les travées 3 / 4 et 6 / 7 recevaient deux volets dont l’ouverture simultanée était limitée
à 90 degrés.

Les cinq compartiments supérieurs participaient, semble-t-il, à l’éclairage de la pièce. On retrouve dans la travée 6 une rainure sur le
tableau gauche et dans cette même travée un petit tasseau (en bois résineux) cloué par des pointes forgées sur la traverse intermédiaire
(fig. 3.2 et plan n°1). Les travées 3 et 5 présentent également des traces assez nettes de tasseaux et d’infiltrations d’eau (coulures de tanin)
qui confirment la présence d’un matériau translucide (fig. 3.3).

Dans  cette  hypothèse  de  restitution,  une  question  reste  cependant  sans  réponse.  L’encadrement  mouluré  qui  entourait  les  cinq
compartiments inférieurs à volets permettait de limiter le bardage (revêtement, quel qu’il  soit) qui recouvrait le pan-de-bois. Cet ensemble
cohérent était en outre peint. Par contre, les cinq compartiments supérieurs « vitrés », non peints, ne laissent percevoir aucune disposition qui
aurait permis d’arrêter ce bardage. L’absence de peinture demeure également incompréhensible. Un châssis ou une structure recouvrait-il ces
cinq compartiments ? La multitude de clous due au lattis récent ne nous a pas permis de faire ressortir des dispositions claires. Il y a là
incontestablement un élément qui reste énigmatique.

3 Seule  une journée a pu être consacrée aux relevés et  aux investigations sur  place.  Toutefois,  l’analyse de ce pan-de-bois a été facilitée par les
précieuses observations de M. François Cadiou, maître d’œuvre de la restauration. Qu’il en soit ici remercié.
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Fig. E.1. Maison, place des Fusillés



Modifications / 1e étape  schéma 2.
Les traverses intermédiaires des travées 3 / 5 / 7 (fig. 3.3)
sont sciées et les volets des travées 3 / 7 éliminés. Dans
ces deux dernières travées sont mis en place des vantaux
vitrés  à  petits-bois.  Leur  rotation  est  assurée  par  des
fiches  à  gond  dont  on  décèle  encore  nettement  les
entailles (fig. 1.3). A cette occasion, la corniche qui courait
au  niveau  des  traverses  intermédiaires  est  déposée  et
reposée sur la sablière couronnant les fenêtres (fig. 1.2).
Pour compléter la disposition, des bandeaux moulurés, en
sapin,  sont posés sur les compartiments supérieurs des
travées  4  et  6  (fig. 3.1).  Une  façon  d’encadrement  est
restituée en aboutant  dans un matériau différent  (sapin)
les deux moulures verticales (fig. 1.5).

Modifications / 2e étape  schéma 3.
Les châssis vitrés de la travée 7 restent en place. Seuls
leurs petits-bois sont éliminés (tenons sciés visibles) pour
adapter des grands carreaux dans les vantaux (fig. 1.5).

Les volets en bois de la travée 6 sont conservés.
Ils serviront  de support  au bardage d’ardoises.  La table
saillante des panneaux est alors bûchée afin d’aplanir la
surface des volets.

Les  châssis  vitrés  de  la  travée  centrale  5  sont
déposés et reposés dans la travée contiguë 4,  après la
dépose des volets. Pour adapter leur largeur, inférieure à
celle de la travée, une fourrure de bois est posée sur le
côté droit (fig. 1.1). Dans un premier temps, les petits-bois sont vraisemblablement coupés pour en modifier le vitrage, puis les vantaux, sans
doute trop dégradés, sont refaits. De ce fait, on ne voit plus aujourd’hui les traces de petits-bois sciés sur le chant des vantaux. Par contre, on
peut observer aisément que les fiches à gond, aux extrémités décorées, ont été conservées. Pour la pose du bardage, un voligeage est posé
dans cette travée centrale.

Les volets déposés de la travée 4, trop larges, sont découpés pour les adapter grossièrement dans la travée 3 et reposés en sens
inverse. Ils serviront simplement de support aux ardoises. Les châssis vitrés de la travée 3 sont donc déposés.

Une fenêtre est créée dans la travée 2, annulant la symétrie du pan-de-bois. Pour la fermer, les châssis vitrés de la travée 3 sont
récupérés et adaptés aux grands carreaux.

Cette dernière phase évolutive correspond à l’aspect d’aujourd’hui : trois fenêtres dissymétriques éclairent l’étage, le reste de la façade
étant revêtu.

Conclusion
Des vantaux vitrés se sont substitués partiellement, et à plusieurs reprises, aux volets de bois suivant une logique et une chronologie propres à
l’évolution du confort. Ces modifications ont toujours affecté l’extérieur du pan de bois. Cette simple constatation tend à montrer que les
occupants ont rapidement été gênés par les dispositions initiales héritées des siècles précédents. Ils ont alors fait évoluer la façade afin d’en
vitrer une plus large partie et ne plus être liés par les conditions atmosphériques pour profiter pleinement de l’éclairage naturel. Nous sommes
donc, là encore, en face d’une conception qui fait perdurer les modes de clôture de l’époque médiévale durant les premières décennies du
XVIIe siècle.

Datation

La conception du pan-de-bois et de son encorbellement, le mode de clôture retenu pour les fenêtres, le compartimentage de petits
panneaux à table saillante, l’utilisation de fiches à broche rivée, voire le décor de la platine du verrou, nous incitent à dater cette maison
urbaine du premier quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 2.DA.4.4 Planche n°1 : Façade à pan de bois

Planche n°2 : Fenêtre (travée n°6)

Planche n°3 : Fenêtre (détails)

Plan n°1 : Pan de bois / travée n°6

Plan n°2 : Volet / travée n°6

Plan n°3 : Serrurerie

Plan n°4 : Pan de bois (évolutions)

4 La morphologie de cette clôture diffère quelque peu du modèle type. Les volets ouvrent vers l’extérieur et sont absents du compartiment supérieur.
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Fig. E.2. La maison après restauration



















SEVIGNY (Orne)

Manoir de Chiffreville

Croisées

Premier quart du XVIIe s.

Le manoir de Chiffreville est constitué de bâtiments regroupés autour d’une cour selon un plan classique
en U. L’ensemble est harmonieux,  mais il  est  le fruit  d’une édification complexe dont les éléments les plus
anciens correspondent, semble-t-il, à deux logis dans l’angle sud-est de la cour (fig E.1 et E.2). Si ces bâtiments
peuvent  être  datés  au  moins  du  XVe siècle  par  leurs  cheminées  monumentales,  c’est  une  campagne  de
modernisation bien postérieure pour réunir ces deux logis qui nous intéresse ici et durant laquelle deux grandes
fenêtres sont ouvertes ou remaniées à l’étage de la façade est (fig. 1.1). Probablement réalisées durant le premier
quart du XVIIe siècle, elles conservent en partie leur croisée de bois d’origine. Elles nous permettront, pour la
première fois, de montrer la persistance des croisées arasées au début du XVIIe siècle, type décrit par Mathurin
Jousse1 en 1627 et remplacé ailleurs par les croisées à recouvrement plus simples à réaliser. Au-delà, nous
verrons que leur vitrerie est disposée selon un type peu courant pour cette région.

Les croisées

Le manoir conserve des vestiges de deux croisées. La première (A) et la
plus grande est aussi la plus complète (fig. 2.1 et 2.2). Il ne lui manque que son
vantail  vitré inférieur droit et le volet correspondant ainsi  que les panneaux du
soubassement  de son vantail  vitré  inférieur  gauche.  L’ensemble  des éléments
conservés permet toutefois une restitution de ses dispositions initiales qui ne pose
aucun  problème.  Les  empreintes  de  sa  vitrerie  ancienne  nous  ont  également
permis  d’en  proposer  une  restitution.  De  la  seconde  (B),  il  ne  reste  que  les
éléments de ses deux compartiments supérieurs (fig. 5.3 et 5.4). Il montre que sa
conception était identique à la première.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d’un cadre divisé par un montant et une traverse intermédiaire dont
l’axe est situé à 65 centièmes de l’appui (soit environ aux deux tiers), l’ensemble
étant adossé à un meneau et un croisillon de section quadrangulaire. A l’intérieur,
le  bâti  dormant  est  pourvu  d’une  double  feuillure  qui  permet  de  monter  les
ouvrants  (vantaux  vitrés  et  volets)  en  les  affleurant  à  son  nu  intérieur.  Nous
étudierons plus en détail cette caractéristique dans le chapitre qui suit consacré
aux vantaux vitrés. En attendant, il est intéressant de noter la technique, pour le
moins curieuse, employée par le menuisier pour raccorder cette double feuillure au niveau des assemblages (fig. 3.4). En effet, dans une
conception rationnelle,  le menuisier aligne la largeur de ses tenons, plus ou moins axés, avec les feuillures correspondantes. Il peut ainsi
pousser les feuillures sur toute la longueur de ses éléments en calibrant la largeur des tenons en même temps. Ici,  le menuisier a choisi
d’utiliser toute la largeur des éléments du bâti pour établir ses tenons. Il a donc été obligé d’arrêter les feuillures au ciseau au niveau des
assemblages pour ne pas affaiblir les tenons. Nous retrouverons cette curieuse façon de faire sur tous les bâtis de cette croisée.

A l’extérieur et dans les deux seuls compartiments du haut, le bâti dormant présente également une petite feuillure qui était destinée à
recevoir deux panneaux de vitrerie mise en plomb. Toutefois, l’examen de celui-ci permet de montrer qu’elle n’a jamais été installée. Les deux
compartiments du haut ont bien reçu une vitrerie, mais elle a été scellée dans les tableaux de la fenêtre (fig. 4.5 et 5.2). Les entailles dans la
pierre qui maintenaient les vergettes horizontales sont encore bien visibles et il reste exceptionnellement par endroits les solins de mortier qui la

1 M. Jousse, La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier, La Flèche, 1627.
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Fig. E.1. Vue aérienne des bâtiments autour de la cour
Source geoportail.gouv.fr



fixaient  et  assuraient  son  étanchéité.  La
contemporanéité  de  la  fenêtre  en  pierre  et  de  sa
croisée en bois ne faisant guère de doute, il y a donc
eu un changement de parti pour la fixation de la vitrerie
qui  était  prévue  sur  le  dormant  et  a  finalement  été
posée dans la fenêtre en pierre. La fixation de la vitrerie
sur  le  bâti  dormant  s’observe  en  principe  dans  les
fenêtres ayant abandonné une division par un meneau
et un croisillon en pierre. Elle a été largement employée
en Bretagne au point d’en devenir une caractéristique
principale,  alors  que  les  régions  voisines  ont  plutôt
privilégié  le  report  de ces vitreries dans des vantaux
mobiles.  Force  est  de  constater  qu’à  Chiffreville,  il
aurait  été  bien  difficile  d’installer  la  vitrerie  et  ses
vergettes sur le dormant, alors que celui-ci était adossé
à un remplage de pierre. Doit-on y voir des hésitations
sur la mise en œuvre d’un remplage à une période où
celui-ci  s’éteignait  progressivement.  Rien  n’est  sûr,
mais la question mérite d’être posée.

Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés sont limités aux compartiments du
bas de la croisée (fig. 3.3). Ils sont constitués d’un bâti
assemblé à tenons et mortaises non traversées dans
lequel s’insère un soubassement à deux panneaux. La
traverse haute du vantail a une hauteur étonnamment
faible (fig. 3.5). Elle ne reçoit d’ailleurs qu’une cheville par assemblage. Le soubassement, qui avait sans aucun doute ses panneaux arasés à
l’intérieur, permettait toutefois de pallier cette faiblesse en renforçant l’équerrage du bâti. Alors que l’on pourrait s’attendre à cette période à
trouver des vantaux à recouvrement sur cette croisée, le menuisier a préféré les affleurer, comme les volets, au nu intérieur du bâti dormant.
Cette technique utilisée au moins dès le XIVe siècle a évolué dans le second quart du XVIe siècle pour l’adapter au bâti dormant. Toutefois, la
mise au point des bâtis à recouvrement, puis des fiches, semble l’avoir reléguée au second plan. Nous n’en connaissons d’ailleurs pas d’autre
exemple aussi tardif2. Mathurin Jousse, dans son ouvrage consacré à l’Art de la serrurerie publié en 1627, confirme cependant que la technique
n’était pas totalement abandonnée3.

Il précise, en effet, que « le bois des fenestres et croisées, se fait de diverses façons : c’est pourquoy il y faut diverses ferrures. On est
contrainct en quelques endroits de les ferrer avec fiches, qu’il faut poser sur le quarré4 : ou bien les ferrer avec des coupplets qui portent leur
paumelle, qui est recourbée en esquierre, sur lesquelles on vuide quelquesfois des fueillages, chiffres, ou autre ornement : on met par le
dessous quelque couleur de peincture, ou autre chose, qui donne de l’esclat davantage à l’ouvrage : comme il faut faire à tous ouvrages vuidez
à jour. De l’autre costé de la paumelle, il y faut une charnière, où est adjusté le coupplet, qui est pareillement vuidé avec tel ornement que l’on
veut, qui traverse le vanteau de la croisée. Ces paumelles, et coupplets sont polis, ou estamez en poisle, comme je dirai cy-apres 5.  On fait
ceste façon de ferrure, lors que les croisées, ou les fenestres sont enrazées, et que les guichets (volets) affleurent les fusts à verre
(vantaux vitrés), par le dedans. On met à ces croisées des targettes vuidées, et entaillées de leur espaisseur dedans le bois : quelques uns
mettent les varroüils des targettes par-dessous la platine, retenus avec une petite couverture, ou deux cramponnets, aussi entaillez dedans le
bois6. Nos Anciens les faisaient de ceste façon, que quelques uns de nos modernes practiquent encores, lors que le bois des croisées est fait
comme j’ay dit. »

Il s’agit bien ici de vantaux affleurés au même nu intérieur (« fenestres enrazées ») qu’il oppose ensuite aux vantaux à recouvrement :
« si les croisées sont avec un recouvrement par le dedans, on les ferre en quelques lieux avec fiches à gonds, fiches à piton, de deux ou trois
façons,  fiches à  simple  charniere,  fiches à double,  ou double-double  charnieres,  qu’on appelle  fiches françaises :  toutes  lesquelles  sont
bonnes, pourveu qu’elles soient bien soudées, adjustées, et rivées avec riveures qui soient bien rondes, et justes dedans les nœuds, limées,
desgauchies, et bien ferrées dedans le bois. »

Les vantaux à recouvrement étaient évidemment plus simples à réaliser et permettaient d’augmenter les jeux de fonctionnement tout en
conservant une relative étanchéité. Leur succès ne pouvait être qu’assuré et d’ailleurs leur conception ne sera remise en cause que dans la
seconde moitié du XVIIe siècle.

L’analyse détaillée de la croisée de Chiffreville permet de mesurer la précision que requiert ce type d’ouvrage. A plusieurs endroits, le
menuisier a ainsi été contraint à des ajustages lors du montage des vantaux vitrés et des volets dans le bâti dormant. Par exemple, le meneau
inférieur de ce dernier présente une flèche d’environ 5 mm vers la droite qu’il a dû répercuter sur le montant droit du vantail vitré. Ce dernier est
également plus large en pied, sa tête ayant été rétrécie pour la faire entrer dans le compartiment trop étroit du dormant. Dans un montage à
recouvrement, ces imprécisions auraient été masquées par les feuillures.

Enfin, notons que les deux vantaux vitrés de Chiffreville présentent une double feuillure périphérique pour s’installer dans le bâti dormant
et le même profil pour accueillir les volets. A l’instar du dormant, l’établissement de ses tenons a obligé le menuisier à arrêter ses feuillures
(plan n°5).

Les volets
La croisée reçoit quatre volets correspondant aux quatre compartiments vitrés, mais deux sont ferrés sur le dormant (fig. 3.1 et 3.2) et deux
autres sur les vantaux vitrés du bas (fig. 3.5). Toutefois, leur conception reste identique. Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et
mortaises non traversées dans lequel un montant intermédiaire délimite deux panneaux arasés à l’intérieur et à glace à l’extérieur. Le montant
intermédiaire est mouluré d’un élégi accosté de deux doucines. La mouluration du reste du bâti est par contre limitée à des chanfreins arrêtés
pour ne pas entamer les assemblages.

2 Nous avons relevé une croisée du même type et datable du milieu du XVIe siècle dans la région de Flers (étude n°61002). Son jeu de feuillures était moins
complexe, mais elle offrait un aspect intérieur similaire avec ses ouvrants ferrés sur le dormant et ses panneaux arasés.

3 M. Jousse, op. cit., p. 103.
4 C’est la méthode employée à Chiffreville et à Flers.
5 Il s’agit là d’organes de rotation posés sur le bois, au contraire des fiches dont les ailes sont par définition fichées dans le bois.
6 C’est la méthode employée à Chiffreville et à Flers.
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Fig E.2. Vue de l’angle sud-est depuis la cour. A gauche, puis à droite en retour, les
deux logis du XVe siècle, le second étant le plus ancien (le tuyau de descente de la
gouttière  dissimule  sa chaîne d’angle).  En prolongement  du  premier,  le  bâtiment  de
liaison entre les deux logis (mur restauré).



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à broche rivée à
cinq  nœuds.  Les  plus  petites,  sur  les  volets  gauches du haut  et  du bas,  ont  une
hauteur de 39 mm (dont une de 34 mm). Les plus grandes, sur le vantail vitré et le
volet supérieur droit, ont une hauteur d’environ 59 mm (fig. 4.1). Il doit s’agir des fiches
françaises à double charnière décrites plus haut par Mathurin Jousse.

Les organes de fermeture
La fermeture des volets du haut est assurée par un loquet sans platine dont la clenche
forme une boucle pour en assurer la préhension (fig. 4.2). Les volets et les vantaux
vitrés du bas ferment par une targette encloisonnée (fig. 4.3 et 4.6).  Celle du volet
présente un bouton rond et celle du vantail vitré un bouton plat. Il s’agit des verrous
pratiqués par les Anciens et parfois par les Modernes, selon Mathurin Jousse, et dans
lesquels le pêne coulisse sous la platine.

La vitrerie

Si nous avons pu déterminer plus haut les modes de fixation et les emplacements des
panneaux de vitrerie, le vantail vitré inférieur nous offre également la possibilité d’en
rechercher le dessin initial (plan n°6). En effet, il montre sans ambiguïté l’emplacement
des clous qui servaient à maintenir le panneau de vitre en feuillure ainsi que celui de
ses vergettes. A l’aide de ces traces, nous avons recherché le dessin le plus adapté.
La  restitution  ne  peut  être  totalement  assurée,  mais  la  composition  la  plus
vraisemblable est un panneau de losanges réguliers d’environ 123 mm par 147 mm,
soit un côté de 96 mm. Ce format est supérieur aux exemples retrouvés, mais reste
cohérent pour la période. Le dessin de restitution peut montrer quelques décalages
entre la position des points de fixation et les axes des losanges,  mais les vitreries
mises en plomb n’avaient pas la rigueur d’un dessin.

Datation

Hormis ses montants à élégi et le dessin de ses ouvrages de serrurerie, les caractéristiques de la croisée et plus particulièrement la
conception de ses ouvrants pourraient nous inciter à la dater du second quart du XVIe siècle, avant que ne se développent les ouvrants à
recouvrement qui ne semblent guère avoir laissé de place aux anciens systèmes. Toutefois, la fenêtre dans laquelle elle s’inscrit ne peut relever
d’une date aussi haute. Ses meneau et croisillon de section quadrangulaire nous orientent plutôt vers les dernières décennies du XVIe siècle et
les premières du suivant. Par ailleurs, ces fenêtres peuvent probablement être mises en relation avec les cheminées (fig. 1.2 et E.3) et le
placard mural contigu (fig. 1.3) des pièces correspondantes pour identifier une campagne de travaux permettant de lier et de réaménager les
vieux logis vers la fin du XVIe siècle ou, plus sûrement, dans le premier quart du XVIIe siècle.

Remerciements     :   à M. et Mme Privé, propriétaires du manoir, et à M. Pascal Lapôtre pour l’indication de ce très beau témoin. 

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.DM.P Planche n°1 : Logis

Planche n°2 : Croisée A

Planche n°3 : Croisée A

Planche n°4 : Croisée A

Planche n°5 : Croisées A et B

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure (relevé)

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure (relevé)

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections horizontales et verticales

Plan n°5 : Serrurerie et assemblage

Plan n°6 : Vitrerie / essai de restitution

Plan n°7 : Croisée / élévation intérieure (restitution)

Plan n°8 : Croisée / élévation extérieure (restitution)

Plan n°9 : Croisée / perspective (restitution)
Restitution de la clôture

La restitution des dispositions d’origine de cette croisée ne posait guère de problèmes. Les seules interrogations portaient sur le soubassement à panneaux

de ses vantaux vitrés et sur sa vitrerie. Pour le premier, la largeur de son montant intermédiaire, les moulures de son bâti et les pratiques de l’époque

indiquent qu’il était sans aucun doute identique au remplissage des volets. Pour la seconde, nous avons montré que le dessin le plus cohérent avec les traces

laissées par le maintien de cette vitrerie était un panneau de losanges réguliers. Nous avons donc adapté ce dessin géométrique aux autres compartiments

de la croisée.

Pour la restitution de l’élévation intérieure (plan n°7), les vitreries des deux compartiments supérieurs de la croisée ont été réinstallées dans la fenêtre

proprement dite et donc scellées dans la pierre (les losanges ont sensiblement les mêmes dimensions que celles des vitreries des vantaux vitrés et les deux

vergettes placées plus ou moins à 250 et 460 mm sous le linteau correspondent assez bien au dessin restitué). Au contraire, dans la restitution en perspective

(plan n°9), les vitreries ont été fixées sur le bâti dormant selon la conception initiale de la croisée en bois.
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Fig. E.3. Cheminée de la pièce éclairée par la croisée
A. A noter qu’elle a été remontée ainsi que le mur qui la
soutient lors d’une récente restauration.































SAINT-BRICE-EN-COGLÈS
(Ille-et-Vilaine)

Château du Rocher-Portail

Croisées

Premier quart du XVIIe siècle

Le château du Rocher-Portail est édifié entre 1596, date d’achat de la terre par Gilles Ruellan, et 1617, date
inscrite sur le logis en fond de cour. Malgré une campagne de restauration importante dans les années 1860, il
conserve une grande authenticité et notamment plusieurs croisées qui  témoignent de son histoire.  Nous lui
avons ainsi consacré trois études qui sont autant d’étapes dans sa réalisation et son évolution1. Cette première
étude est consacrée aux croisées d’origine dont il ne reste qu’un exemplaire partiel dans la galerie qui occupe
son aile nord-ouest (fig. E.1) et quelques volets remaniés dans le logis en fond de cour. Bien qu’elle ait perdu ses
volets du bas, la conception de la croisée de la galerie peut être aisément rétablie. Elle adopte en effet un type
spécifique  à  la  Bretagne,  à  savoir  une  division  en  trois  compartiments,  une  vitrerie  dormante  limitée  aux
compartiments du haut et l’emploi de simples volets. Les éléments conservés nous ont heureusement permis de
retrouver le dessin de sa vitrerie d’origine.  Nous verrons également que les volets remaniés fournissent de
précieuses informations sur les croisées du logis.

Le château et sa galerie

Le maître  d’ouvrage  du Rocher-Portail  est  Gilles  Ruellan,  homme
d’affaires avisé et précieux allié de la monarchie dans ses relations avec la
Bretagne.  A  la  tête  d’une  fortune  considérable,  il  acquière  plusieurs
domaines en 1596, dont celui du Rocher-Sénéchal (futur Rocher-Portail). On
ignore la date de commencement du nouveau château, mais le millésime de
1617  inscrit  sur  le  fronton  du  corps  central  indique  probablement  son
achèvement. Gilles Ruellan, anobli en 1603, fait baron de Tiercent en 1611
puis marquis de la Ballue en 1622, meurt en 1627. La propriété du Rocher-
Portail revient alors à sa troisième fille Vincente, épouse de Jacques Barrin
de la Galissonnière. Un an avant la mort de celle-ci, en 1654, elle est cédée
par son fils à Jacques de Farcy pour plus de 80 000 livres. Vendue en viager
en 1754, elle passe ensuite en plusieurs mains pour être achetée en 1866
par  le  baron Alexandre  de Boutray,  qui  y  mène d’importants  travaux de
restauration et le sauve de la ruine2.

Nous  nous  intéresserons  ici  plus  particulièrement  à  la  galerie  sur
deux niveaux de l’aile nord-ouest du château qui mène à un pavillon occupé
par  la  chapelle  au  rez-de-chaussée  et  sans  doute  un  cabinet  à  l’étage
(fig. 2.1). Si ce dernier offrait le confort d’une cheminée, laquelle conserve
exceptionnellement  son décor  d’origine  non restauré  (fig. 2.2),  la  galerie,
non chauffée, n’avait probablement qu’une fonction de circulation, voire d’apparat puisqu’elle conserve également quelques traces d’un riche
décor sur ses deux murs d’extrémité (fig. 2.5). Elle était couverte d’un plafond à poutres et solives aujourd’hui peint à l’ocre jaune et son sol
était  revêtu  de carreaux de terre  cuite.  Cinq  fenêtres  l’éclairaient  depuis  le  nord-ouest  (fig. 1.3)  et  sept  depuis  le  sud-est  (fig. 2.1).  Les
embrasures intérieures de celles-ci étaient enduites et peintes d’un faux appareillage de pierres (fig. 2.4 et 4.8). Toutes les croisées de cette
galerie, hormis une, ont été refaites dans le style du XVIIe siècle en réemployant une partie de la serrurerie ancienne. La croisée sauvegardée
est située en façade nord-ouest, dans la travée qui jouxte le pavillon d’extrémité (fig. 2.3 et 3.2).

1 Etudes n°35010 (croisées du dernier quart du XVIIe siècle) et n°35011 (croisées du début du XVIIIe siècle).
2 C. Amiot, « Observations sur le plan quadrangulaire et la galerie dans les châteaux bretons (1575-1640) : L’exemple du Rocher-Portail à Saint-Brice-en-

Coglès », dans Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1996, p. 519-561.
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Fig. E.1. Plan et orientation du château
Source geoportail.gouv.fr



Croisée 1 (galerie)

La menuiserie

Le bâti dormant
Le bâti dormant est divisé en trois compartiments3 par un croisillon et un meneau partiel non moulurés à l’extérieur (fig. 3.2 et plan n°1). Il
adopte un type bien identifié en Bretagne par les études que nous lui avons consacrées et qui lui est propre. Sa traverse basse n’a pas résisté
aux intempéries et  son croisillon,  placé à cinquante-cinq centièmes du bas,  est  fortement  dégradé.  Malgré tout,  la  hauteur  de ces deux
éléments a pu être retrouvée grâce aux mortaises des battants de rive. A l’intérieur, le bâti dormant montre dans ses trois compartiments une
simple feuillure pour recevoir les volets (fig. 4.4 et plan n°2). A l’extérieur, une feuillure plus réduite permettait également d’installer des vitreries
mises en plomb dans les deux compartiments du haut (plan n°2). Il est à noter que cette petite feuillure a fait l’objet de ravancements (dont un
biais au niveau du croisillon) au droit des assemblages, alors qu’elle est habituellement arrêtée au ciseau (plan n°1).

Les volets
Seuls  les  volets  du  haut  subsistent.  Ceux  du  bas,  plus  exposés  aux  intempéries  et  peu
adaptables à l’évolution des modes de vie, n’avaient guère de chance de nous parvenir. Ils
ont sans doute été éliminés depuis longtemps puisque les croisées refaites sur ce type dans
cette galerie récupèrent la serrurerie des volets du haut, mais pas celle des volets du bas dont
le dessin est sans correspondance avec la serrurerie d’origine (fig. 4.5).

Les  volets  du haut  sont  constitués  d’un bâti  assemblé  à  tenons et  mortaises  non
traversées dont les chevilles sont disposées parallèlement aux arasements. Contrairement à
bien des modèles bretons, les montants et les traverses de ces bâtis ont des largeurs réduites
et  sensiblement  régulière (plan n°1).  Toutefois,  sur le  volet  gauche,  le  battant  de rive est
nettement plus étroit  que le battant du milieu,  alors que sur le volet droit  on observe une
inversion des proportions (plans n°1 et 2). Il est fréquent que les croisées bretonnes aient des
battants de rive plus larges, voire exagérément larges, sans doute pour assurer un meilleur
maintien des volets.  On pourrait  donc penser ici,  qu’au moment du ferrage il  y ait eu une
inversion de sens du volet gauche. Cette hypothèse ne peut toutefois être retenue puisque la
traverse basse nettement plus large se serait alors retrouvée en partie haute. Chacun de ces
volets est divisé par deux traverses et deux montants intermédiaires formant cinq panneaux à
plate-bande à l’extérieur, laquelle est composée d’un quart-de-rond surmonté d’un large filet. Il
est à noter que le panneau médian à plate-bande est lui-même divisé en deux (fig. 3.4). A
l’intérieur,  les  panneaux  sont  mis  au  molet  par  l’intermédiaire  d’une  feuillure  variable  en
fonction de leur épaisseur qui n’a pas été régularisée. Selon une pratique courante à l’époque
et  du  fait  également  de  bâtis  assez  faibles,  les  moulures  (chanfrein  et  quart-de-rond)
n’entament pas les assemblages, mais sont arrêtées. Ces volets sont montés à recouvrement
à simple feuillure sur le dormant.

Deux  autres  volets  et  quelques  éléments  de  volets  du  même  type  subsistent
entreposés dans la galerie (fig. 4.1, 4.2, 4.3 et 4.6). Aucun ne peut être mis en relation avec
les  compartiments  du  bas  des  croisées.  Les  deux  volets  déposés  ont  sensiblement  les
mêmes dimensions que les deux étudiés plus haut. Ils montrent toutefois des dimensions de
bâtis et de panneaux bien différentes avec notamment un panneau médian plus étroit (fig. 4.1,
4.2 et E.2).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche rivée et à deux lacets, ces derniers étant fichés dans le bâti dormant
(fig. 3.3 et plan n°3).

Les organes de fermeture
La fermeture des volets du haut est assurée par des loquets à ressort sur platine finement découpée, repercée, battue et ciselée pour former un
cuir aux lanières entrelacées (fig. 3.5 et plan n°3).

Les organes de préhension
La préhension des volets est améliorée par une pendeloque sous chaque loquet, d’un modèle et d’un emploi courants à cette période (fig. 3.5
et plan n°3).

Les organes de consolidation
Les assemblages d’angle des volets sont renforcés par des équerres entaillées dans le bois (fig. 3.1 et 3.3, plan n°3). La présence d’équerres
sur les croisées bretonnes n’est pas fréquente, mais elle l’est davantage dans le Maine et l’Anjou voisins. C'est peut-être cette proximité qui les
justifie ici.

La vitrerie

Dans les deux compartiments supérieurs du bâti dormant, nous avons relevé dans les feuillures toutes les traces de clous susceptibles
de correspondre à la fixation des anciennes vitreries mises en plomb (plan n°4). Grâce à celles-ci, nous avons pu retrouver le dessin initial qui
était composé de carrés d'environ 110 mm et de bornes de 70 mm de large. Les traces coïncident parfaitement dans les deux compartiments.

3 Sur un autre croisillon conservé dans la galerie (fig. 4.7), l'ancien emplacement de la gâche et l'absence d'assemblage pour installer un meneau en partie
basse montrent bien que ces croisées étaient divisées en trois compartiments, selon un type spécifique à la Bretagne. 

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – 2017 – 2/4

Fig. E.2. Autre modèle de volet conservé



Peinture

Les volets et le bâti dormant sont peints à l’ocre jaune, couleur couramment utilisée au XVIIe siècle. Cette couleur unique est bien visible
à l’intérieur de la croisée, mais on en observe aussi des traces à l’extérieur (fig. 4.4). L’ocre jaune paraît évidemment être la couleur d’origine.
Toutefois, il est à noter qu’elle a été passée après la mise en place de la serrurerie (fig.  4.1), c’est-à-dire sur les équerres et les loquets qui
n’avaient probablement pas vocation à être recouverts puisque les platines de ces derniers sont finement gravées. On observe cette ocre jaune
également sur les volets redimensionnés et reposés dans la grande salle de l’étage qui jouxte l’escalier du pavillon nord (croisée 2, fig. 4.5).

Croisée 2 (logis)

Le logis en fond de cour conserve de nombreuses croisées de
divers types probablement réalisées durant l’importante campagne de
travaux de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les deux de la pièce de
l’étage  qui  jouxte  l’escalier  du  pavillon  nord  réutilisent  dans  leurs
compartiments du milieu des volets du début du XVIIe siècle (fig. 5.1 et
fig. E.3 ci-contre). Les autres ont été refaits dans le même style. Leurs
dimensions  extérieures  ont  été  recalibrées  pour  les  adapter  à  leur
nouvel emplacement. On perçoit encore sur leur montant de rive les
mortaises  qui  permettaient  d’installer  les  fiches  à  broche  rivée.  Les
quatre  volets  sont  divisés  en  quatre  panneaux  décorés  aux  deux
parements d’une plate-bande.  A l’extérieur,  elle  est  composée d’une
doucine surmontée d’un large filet (fig. 5.5) et à l’intérieur d’une simple
doucine. Les moulures des bâtis sont identiques à celles utilisées sur
les volets de la galerie auxquelles s’ajoute un élégi au fond légèrement
bombé sur la traverse et les montants intermédiaires de la seule face
extérieure (fig. 5.5)4. Ces volets partagent également avec ceux de la
galerie les mêmes loquets et les mêmes équerres entaillées (fig. 5.1 à
5.3). Par ailleurs, sous le beau décor peint en trompe-l’œil, qui est en
partie  écaillé,  on  voit  aisément  une  simple  peinture  à  l’ocre  jaune
identique à celle de la galerie (fig. 5.5).

Bien que ces quatre volets recalibrés pour les adapter sur des
vantaux vitrés semblent perdus dans un ensemble de restauration du
XIXe  siècle,  il  n’est  pas  inintéressant  de  s’interroger  sur  leur
emplacement  initial  et  sur  les  caractéristiques  des  croisées  qui  les
accueillaient.  Il  n’était  pas possible dans le  cadre de cette étude de
mesurer chaque fenêtre du château et de rechercher un emplacement
adapté à des croisées dont nous ne connaissons pas la conception.
Nous partirons donc de l’hypothèse qu’ils  peuvent  être restés à leur
place d’origine. Leur bon état permet déjà d’indiquer qu’ils n’ont pas été
exposés aux intempéries. Ils étaient donc protégés et ferrés sur des
vantaux vitrés ou installés directement sur un bâti dormant à l’arrière
d’une vitrerie à l’instar des croisées de la galerie.

La largeur entre tableaux des baies est de 1 240 mm (hauteur 2 353 mm). La largeur restituée des volets est d’environ 605 mm5. La
restitution par le calcul montre qu’il est impossible avec les largeurs rétablies des volets d’intercaler des vantaux vitrés. Par contre, ils sont
parfaitement adaptés à un ferrage sur le bâti dormant avec un emplacement à l’arrière d’une vitrerie sur ce bâti dormant. S’ils sont à leur
emplacement d’origine, les deux croisées qui éclairait la pièce depuis le nord-est adoptaient donc le même type que celui de la galerie, soit une
croisée à trois compartiments et vitrée uniquement en partie haute. Ce type de fenêtre, spécifique à la Bretagne, devait évidemment être très
inconfortable. Dans certains cas, il peut sans doute être justifié par le coût du verre et une recherche d’économie. Au Rocher-Portail, la fortune
du commanditaire ne permet pas de retenir  un tel  argument.  D’ailleurs,  un siècle plus tôt  et  selon Jacques Androuet  du Cerceau,  le  roi
François Ier lui-même n’avait  que  de  simples  volets  pour  clore  les  compartiments  inférieurs  des  croisées  de  son  château  de  Madrid  à
Boulogne6.

Les portes de la galerie

Il  est  intéressant  de  mettre  en  corrélation  les  portes  intérieures  du  château  avec  les  vestiges  de  croisées  pour  montrer  leur
appartenance à une même campagne de travaux. Le château en conserve heureusement de nombreux exemples, mais nous en étudierons
plus particulièrement  trois,  c’est-à-dire les deux placées aux extrémités de la  galerie  (fig. 6.4 à 6.7 et  fig. E.4 page ci-après) et  un autre
simplement entreposé dans celle-ci (fig. 6.1 à 6.3), l’ensemble étant bien représentatif des modèles en place. 

Toutes ces portes sont montées sur bâti dormant et divisées en petits panneaux. Leur bâti est mouluré aux deux faces de la même
façon par des chanfreins et des quarts-de-rond arrêtés ainsi que par des élégis sur tous leurs éléments hormis leurs battants de rive. Par
contre, leurs panneaux sont plus soignés sur la face qui reste constamment visible. Ils sont alors agrémentés d’une plate-bande composée
d’une doucine et d’un large filet dégageant une table carrée ou une table dont le grand axe est terminé en demi-disque en retrait. Sur le
parement dissimulé lorsque le vantail est ouvert, les panneaux sont simplement mis au molet par l’intermédiaire d’une feuillure. La rotation des

4 On observe également ces élégis sur les portes étudiées plus loin (planche n°6 et fig. E.4).
5 Sur le montant du côté des fiches, nous avons ajouté la valeur d’une feuillure, soit 12  mm, et sur le montant du milieu nous avons pris une largeur

moyenne de 76 mm.
6 J. Androuet du Cerceau, Les plus excellents bastiments de France, Paris, 1576, p. 69.
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Fig. E.3. Composition d'un volet et restitution de ses dimensions
présumées



vantaux  est  assurée  par  des  fiches  à
broche  rivée  à  l’instar  des  croisées.  Le
vantail donnant sur le pavillon d’extrémité
a gardé sa fermeture d’origine constituée
d'un loquet à poucier et d'une pendeloque
(fig. 6.6).

La  mouluration  de  ces  portes
(chanfrein,  quart-de-rond,  élégi  et  plate-
bande) ainsi que leur serrurerie (fiches à
broche rivée et  pendeloques)  permettent
de  les  rapprocher  sans  difficultés  des
croisées étudiées plus haut et de montrer
que  la  réalisation  de  l’ensemble
correspond  à  une  même  campagne
homogène  de  travaux  ou  à  plusieurs
campagnes  très  proches  dans  le  temps
les unes des autres.

Datation

Les croisées à trois compartiments
ont été utilisées en Bretagne pendant au
moins deux siècles.  Nous en verrons un
exemple bien plus tardif dans la deuxième
étude consacrée au château du Rocher-
Portail.  De fabrication simple, il peut être
difficile  de les  dater  selon  leur  évolution
technique uniquement. Au Rocher-Portail,
nous  savons  que  l’essentiel  de  sa
construction a été réalisé avant 1617. Les
caractéristiques des croisées de la galerie
et  plus  particulièrement  leurs  fiches  à
broche rivée, leurs pendeloques et leurs équerres permettent de les dater des dernières décennies du XVIe siècle ou des premières du suivant.
Les volets à petits panneaux, les élégis et les moulures arrêtées concordent également avec cette période. Toutes ces caractéristiques peuvent
être mises en corrélation avec les volets réintégrés dans le logis et les différents vantaux de portes de celui-ci. Bien que la date de construction
de la galerie mériterait d’être précisée puisque celle-ci vient s’adosser au logis sans liaison des maçonneries entre elles, l’homogénéité de
l’ensemble permet de penser que ces croisées suivent la réalisation de celles du logis, soit dans les années 1610, voire 1620 au plus tard. 

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DA Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Galerie

Planche n°3 : Croisée 1

Planche n°4 : Croisée type 1

Planche n°5 : Croisée 2

Planche n°6 : Portes

Plan n°1 : Elévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Sections

Plan n°3 : Serrurerie

Plan n°4 : Vitrerie (restitution)
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Fig. E.4. Porte donnant accès à la galerie
Noter les deux gonds dans l'ébrasement gauche qui témoignent d'une porte plus ancienne























AVOINE (Orne)

Château

Croisée

Premier quart du XVIIe siècle

Cette  croisée est  conservée  au château d'Avoine partiellement  détruit  au XIXe siècle.  Il  n’en subsiste
qu’une partie de son corps principal et deux ailes basses, à l’équerre, terminées par des pavillons. On sait de sa
construction  qu’un  marché  a  été  passé  en  1600  pour  la  réalisation  de  la  charpente  du  logis  et  des  deux
pavillons. Les deux ailes ont été ajoutées quelques années plus tard pour raccorder les pavillons au logis, une
fenêtre du corps principal étant masquée par la toiture de l’aile adossée. La croisée constitue la dernière clôture
intacte des six fenêtres qui éclairent la chapelle aménagée dans l'aile sud-ouest (fig. E.1). Fabriquée durant le
premier quart du XVIIe siècle, elle est divisée en quatre compartiments et ne possède pas de volets intérieurs du
fait de sa destination particulière. Elle était garnie de six panneaux de vitrerie dont aucune trace ne subsiste.

La fenêtre

La fenêtre est soulignée par un bandeau formant
appui  et  bordée  sur  les  trois  autres  côtés  par  un
chambranle  mouluré  (fig. 1.6).  Elle  était  divisée  par  un
meneau  et  un  croisillon  dont  il  ne  demeure  que  les
entailles  dans  les  tableaux.  La  reconduction  de  cette
disposition  qui  tombe  en  désuétude  durant  la  première
moitié  du  XVIIe  siècle  est  surprenante,  les  pavillons
comme le corps de logis, plus anciens, étant éclairés par
de  grandes  fenêtres  à  bossages  dénuées  de  tout
remplage.  La  fenêtre  ne  possède  pas  d’allège,  le  mur
étant suffisamment mince pour qu’il ne soit pas nécessaire
d’y pratiquer une embrasure. La croisée s’encastre donc
dans une feuillure  afin  d’affleurer le nu intérieur du mur
(fig. 1.1).

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est divisé en quatre compartiments par un meneau et un
croisillon plats qui s'adossaient au remplage de pierre. Le
niveau  du  croisillon,  toujours  élevé  à  cette  époque,  est
situé à soixante-six centièmes de l’appui et délimite de ce
fait  deux registres  dont  celui  du  bas  fait  exactement  le
double de celui qui le surmonte. L'étanchéité des vantaux
est  réalisée de façon classique par l'intermédiaire d'une
simple feuillure.

Les vantaux vitrés
Les vantaux du haut possèdent la particularité d’être couronnés par une traverse en cintre surbaissé (fig. 1.2 et 1.3). Le raccordement de cette
courbe avec les montants manque de maîtrise, les mortaises étant trop importantes pour dissimuler la pénétration des tenons. En outre, la
section de la  traverse,  au plus haut  du cintre,  est  étonnamment  maigre (44 mm à l’intérieur,  mais seulement  21 mm à l’extérieur  après
réalisation des feuillures). Ces vantaux n'étant pas destinés à recevoir des volets, leurs rives intérieures sont simplement chanfreinées (plan
n°3).  Les  vantaux  du  bas,  quant  à  eux,  sont  divisés  en deux compartiments  vitrés  par  une traverse intermédiaire  axée.  Il  s’agit  d’une
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Fig. E.1. L'aile sud-ouest en 1977
Photo Marie-Hélène Since (Drac de Normandie)



disposition courante en Normandie durant le XVIIe siècle, rendue obligatoire par la hauteur élevée du croisillon et donc des vantaux inférieurs.
Elle permettait de réduire les panneaux de vitrerie et de renforcer la tenue des vantaux. On observe la même caractéristique sur des croisées
plus tardives d’un manoir de la région de Saint-Lô (étude n°50002) et de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (étude n°14002). Bien
qu’ils ne soient pas destinés à recevoir des volets et contrairement aux vantaux du haut, leurs rives intérieures présentent des feuillures le
permettant (plan n°3). Il s'agit sans doute d'une fabrication en série de vantaux conçus à l'origine pour accueillir des volets à recouvrement, la
croisée de la pièce contiguë à la chapelle ayant conservé des fiches attestant leur ancienne présence. L'étanchéité des vantaux est réalisée
par l'intermédiaire d'une feuillure formant recouvrement sur le dormant (fig. 2.5). Le système est traditionnel, mais d’une efficacité relative.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à broche rivée à cinq nœuds d’une hauteur moyenne de  43 mm et d’un diamètre de
9,5 mm (fig. 2.1 et 2.4). Elles sont maintenues par l’intermédiaire de deux lames fichées.

Les organes de fermeture
Malgré la hauteur des vantaux du haut ne permettant pas une ouverture aisée, mais conformément aux usages de l’époque, seules des
targettes sont employées. Leur fabrication a plutôt un caractère fonctionnel, leur décor étant limité à une platine ovale repercée de deux petits
trous fendus (fig. 2.7 et plan n°1). La longueur de leur pêne et la forme de leur platine sont relativement variables.

Les organes de fixation
La croisée est fixée par six pattes scellées le long des battants du dormant (fig. 2.1).

Datation

Le 1 avril 1600, Maurice Droulin, seigneur de
Chantelou et de Ménilglaise, fait marché avec Gilles
Lepron, charpentier, pour la façon de la charpenterie
d’un corps de logis flanqué de deux pavillons au lieu
d’Avoisnes,  « suivant le devis et pourtraict qui en a
été  faict  en  présence  de  Me Jacques  Gabriel,
architecte,  demeurant  à  Argentan »1.  Jacques
Gabriel,  ami  des  Droulin,  est  le  fils  de  François
Gabriel,  célèbre  architecte  auquel  on  doit  les
rénovations  et  reconstructions  des  châteaux  de
Carrouges  dans  l’Orne,  de  Torigny  et  de  Canisy
dans  la  Manche  ainsi  que  de  Fervaques  et
Dampierre dans le Calvados. 

Comme nous  l’avons  vu,  les  ailes  ont  été
construites  pour  relier  les  pavillons  au  corps  de
logis. Au vu de leurs caractéristiques architecturales
proches  et  du  maintien  d’un  remplage  dans  les
fenêtres des ailes, on peut penser que peu d’années
se  sont  écoulées  entre  les  deux  réalisations.  La
fabrication de la croisée étudiée pourrait donc dater
du premier quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T. Planche n°1 : Croisée
(sans volets) Planche n°2 : Croisée (détails)

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure et serrurerie

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections A-A, B-B et C-C

1 X. Rousseau, Dictionnaire du Pays d’Argentan, 1930, p. 64.
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Fig. E.2. Plafond décoré de l'aile sud-ouest













MEDAVY (Orne)

Prieuré Notre-Dame du Repos

Demi-croisée

Premier quart du XVIIe siècle

Du prieuré Notre-Dame du Repos,  fondé à la fin du XIIe siècle,  il  ne subsiste que l’église (fig. 1.1),  un
bâtiment appelé l’infirmerie (fig. 1.2)  et  des communs1.  L’infirmerie,  amputée de son extrémité nord,  est une
reconstruction du XVIIe siècle qui renferme une demi-croisée située en façade est. A première vue, elle attire peu
l’attention. Elle a perdu ses volets intérieurs et sa simplicité ne semble guère être de nature à la ranger dans les
témoins  importants.  Pourtant,  nous  verrons  qu'elle  utilise  des  assemblages  traversés  sur  son  vantail  vitré
inférieur à une période où cette façon de faire n'est pas encore en usage. De plus, les traces bien marquées de
son ancienne vitrerie mise en plomb nous ont permis d’en restituer sans ambiguïté la composition géométrique.
Malgré sa modestie apparente, ce témoin apporte donc de précieuses informations.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d’un bâti séparé par une traverse intermédiaire non moulurée dont l'axe est situé à 62 centièmes de sa hauteur (fig.  1.4 et plan
n°2). Sa partie basse a été refaite et on ne peut assurer le profil d'origine de la pièce d'appui, mais sa hauteur restituée d'après les mortaises
des battants (78 mm) n'est guère compatible avec l'adoption d'un profil mouluré de type quart-de-rond, la feuillure de l'appui en pierre ayant
une hauteur de 45 mm (plan n° 3).

Les vantaux vitrés
Le vantail supérieur est constitué d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, les assemblages étant maintenus par trois chevilles
disposées en triangle (fig. 2.4, 3.2 et 3.4). On peut toutefois penser que la troisième cheville, la plus éloignée de l’arasement, est un ajout
postérieur pour consolider les assemblages, son diamètre étant supérieur aux autres et cette façon de faire n’étant pas pratiquée sur le vantail
inférieur. Le vantail est monté traditionnellement à recouvrement sur le bâti dormant (fig. 3.2).

Le vantail inférieur intègre un soubassement à panneau dont on peut montrer ici le rôle uniquement fonctionnel (fig.  1.4). Il est en effet
dénué de tout ornement et est seulement arasé à l’extérieur pour consolider l’équerrage du vantail tout en améliorant son étanchéité à l’eau
(fig. 2.1).  Ce  vantail  affiche  cependant  une  caractéristique  plus  originale.  Si  sa  traverse  haute  est  assemblée  comme  celles  du  vantail
supérieur,  avec toutefois  seulement  deux chevilles par assemblage comme il  est  de coutume (fig. 2.4 et 3.6),  les deux traverses de son
soubassement présentent quant à elles des mortaises traversées et des chevilles décalées (fig. 2.2, 2.3 et 2.4, plan n°4). Dans la région qui
nous occupe, il faut attendre les dernières décennies du XVIIe siècle pour voir les premières utilisations significatives de ce procédé qui visait
évidemment à augmenter la rigidité des bâtis en allongeant leurs tenons. Il est toutefois connu des Flamands qui l’emploient au moins depuis le
XVIe siècle2. On peut bien en observer une utilisation à la Renaissance sur une croisée de la ville de Troyes conservée au musée municipal,
mais sa facture la rattache incontestablement aux pratiques flamandes. Quoi qu’il en soit, cette façon de faire était sans doute pratiquée ici ou
là précocement par des menuisiers en ayant  compris l’intérêt.  Elle s’accompagnait  logiquement d’un chevillage décalé pour profiter  de la
longueur accrue des tenons. Si généralement le chevillage était symétrique, il est ici réalisé dans le même sens et montre que la méthode était
encore quelque peu balbutiante (voir traverse basse de la figure 2.2).

Il est intéressant de rapprocher cette technique des statuts très précis accordés aux menuisiers de Paris en 1580. Ils rappellent « que
nul ne face huis enchassillez, croisées [...], qu'ils ne soient bien et deuement faictz, tant en assemblaige que taille, de quelque mode que ce
soit, le bois de largeur et espoisseur suffizante et les chassis à verrier desdites croisées, [...] emplissans leur feuilleure, avec ung recouvrement
pardessus tant  auxdits chassis que aux guichetz qui seront  pardessus les tenons espaullez,  tant au bout  des batans que au droit  de la

1 Voir les articles suivants consacrés principalement à l’église : Abbé Jean Aubert,  Les églises de l’Orne et leurs objets d’art, Lyon, 1977, p. 174 ; Xavier
Rousseau, « Dictionnaire du Pays d'Argentan : Médavi », dans Le Pays d'Argentan, n°4 (127), 34e année, 1962 ; Frédéric Epaud, « Médavy (Orne), église
prieurale Notre-Dame du Repos », dans De la charpente romane à la charpente gothique, Paris, Publications du CRAHM, 2007, p. 291-294.

2 Le musée royal de Bruxelles en conserve plusieurs exemples dans ses réserves. Voir Patrice Gautier, Pascale Fraiture, Valérie Montens, « Window frame
inventory  number  in  the  collections  of  the  Royal  Museums  of  Art  and  History,  Brussels  (Belgium) :  Results  of  archaeological,  historical  and
dendrochronological studies, dans Between Carpentry and Joinery. Wood Finishing Work in European Medieval and Modern Architecture, Brussels, Royal
Institute for Cultural Heritage, 2016, p. 222-239.
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profondeur des roesneures, et sans que les mortaizes soient decouvertes [...] »3. Il est
ainsi précisé que les vantaux vitrés et les volets doivent être montés à recouvrement, que
les tenons doivent être épaulés au bout des montants et au droit des rainures, et que les
mortaises ne doivent pas être vues (découvertes). Si on traduit bien la pensée de l'auteur,
il  devait  s’agir  des  mortaises  devenues  accidentellement  visibles  lorsque  le  menuisier
poussait  des  feuillures  sur  des  bâtis  à recouvrement  (fig. E.1).  Était-ce uniquement  ce
défaut qu'il voulait condamner ou le fait également de traverser les mortaises ? Il serait
tentant  de répondre qu’il  s’agissait  des deux puisque cette dernière technique ne s’est
affirmée qu’à la  fin  du XVIIe  siècle alors qu’elle  était  connue,  mais  très  peu pratiquée
malgré  ses  avantages.  Pourtant,  les  statuts  des  menuisiers  parisiens  du  XVIIIe  siècle
continueront  de  préciser  que  les  mortaises  ne  doivent  pas  être  découvertes.  La
condamnation de toute visibilité est-elle erronée ou s’agit-il d’un défaut d’actualisation des
statuts  sur  ce  point  précis,  ceux-ci  montrant  incontestablement  un  décalage  entre  les
règles et les usages ? La question reste en suspens.

Les volets
Ils n’ont pas été conservés, mais la position des fiches sur les vantaux vitrés indique qu’il
s’agissait évidemment de volets à recouvrement (voir sur le plan n°3 leur emplacement en
pointillés).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des deux vantaux vitrés et du volet supérieur était assurée par des fiches à cinq
nœuds à broche rivée (fig. 3.2 et 3.4). Curieusement, celle du volet inférieur l’était par des
fiches à gond (fig. 3.6).  Aucune trace d’un ferrage antérieur  n’étant  visible,  on peut  en
conclure qu’elles sont bien contemporaines des fiches à broche rivée. Il n’y a pas d’explication technique à ce changement de ferrure. Il faut
rappeler que l’utilisation des fiches à broche rivée est antérieure à celle des fiches à gond dont nous n’avons pu attester l’emploi avant le début
du XVIIe siècle. Mathurin Jousse les cite pour la première fois en 1627 dans son livre consacré à la serrurerie4.

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés comme les volets fermaient par des targettes sur platine ovale repercée de deux trous (fig.  3.2 et 3.5). Les gâches attestent
ce mode de fermeture pour les volets disparus (fig. 3.3).

La vitrerie

Les emplacements des vergettes et des clous qui maintenaient les vitreries mises en plomb, particulièrement bien marqués sur le
vantail vitré du haut, nous ont permis d’en restituer le dessin. Il s’agissait de vitreries à bornes en carré, selon un dessin couramment employé
au XVIIe siècle. Les carrés avaient une largeur d’environ 110 mm et les bornes de 80 mm. Les clous étaient posés à l’intersection des profilés
en plomb. Sur notre proposition de restitution (plan n°5), on peut noter parfois un décalage entre la position des clous et le croisement des
plombs, mais les vitreries anciennes n’étant pas d’une grande régularité, ces quelques écarts restent peu significatifs. Dans le même ordre
d’idée, on voit sur notre dessin que la vergette du panneau inférieur n’était pas horizontale et suivait une vitrerie quelque peu irrégulière.

Datation

Si, par son architecture, l’infirmerie peut être datée du XVIIe siècle, les caractéristiques de la petite demi-croisée permettent sans doute
d’être plus précis sur cette datation. Les vantaux à soubassement à panneaux ont beaucoup été pratiqués au XVIe siècle, mais s’éteignent
progressivement durant le premier quart du XVIIe siècle au profit de vantaux entièrement vitrés. Quant aux fiches à gond, elles ne sont pas
attestées avant le début du XVIIe siècle. Le recoupement de ces deux caractéristiques, que les autres ne contredisent pas (utilisation de fiches
à broche rivée, de targettes sur platine ovale, de vitreries mises en plomb ; absence d’une pièce d’appui et de jets d’eau), nous incite à penser
que cette petite demi-croisée a été réalisée durant le premier quart du XVIIe siècle. Il reste les assemblages traversés dont nous n’avons
aucune trace de leur utilisation en France occidentale à une période aussi haute. Nous savons toutefois qu'ils étaient connus au moins des
flamands et nous en avons vu les avantages. On peut donc penser qu’il s’agit ici d’un emploi rare d’assemblages traversés pour renforcer le
soubassement à panneau et que cette caractéristique n’est pas de nature à établir une datation plus tardive.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.P Planche n°1 : Demi-croisée

Planche n°2 : Demi-croisée

Planche n°3 : Demi-croisée

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections

Plan n°4 : Assemblages et serrurerie

Plan n°5 : Vitrerie / essai de restitution

3 R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris - XIVe-XVIIIe siècle - Orfèvrerie, sculpture, mercerie, ouvriers en métaux, bâtiment et
ameublement, Paris, Imprimerie nationale, 1892, p. 645-654.

4 M. Jousse, La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier, La Flèche, Griveau, 1627, p. 103.
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Fig. E.1. Vantail vitré de l'ancien prieuré de 
Daumeray, premier quart du XVIe siècle (étude 

n°49006).



















COGNERS (Sarthe)

Château

Croisées

Premier quart du XVIIe siècle

Le château médiéval de Cogners a connu de nombreux remaniements pour le mettre au goût du jour dont
les plus importants datent des XVIe et XIXe siècles (fig. E.1). Il conserve toutefois de son histoire mouvementée
une aile construite au début du Grand Siècle qui demeure d’une rare authenticité et plus particulièrement un
pavillon auquel Gabrielle d’Estrées, favorite du Roi Henri IV, donna son nom (fig. 1.1). Construit en brique et
pierre, il conserve la plupart de ses croisées d’origine. Leur conception est conforme aux usages de l’époque et
emploie uniquement la technique du recouvrement simple des bâtis pour assurer leur étanchéité. De ce point de
vue, elles ne se démarquent pas des fabrications courantes de la fin du XVIe siècle et des premières décennies
du suivant. Par contre, elles montrent un profil de meneau et de croisillon ainsi qu’une manière de les raccorder
assez surprenants. De façon plus inattendue, cette étude nous permettra également de recueillir de précieuses
informations  sur  les  croisées  du  château  à  l’époque  de  la  Renaissance,  grâce  à  un  vestige  déposé  et
heureusement conservé dans le « pavillon Gabrielle ».

Les croisées

Très  exceptionnellement,  le  bâtiment
conserve  la  plupart  de  ses  croisées  d'origine
(fig. 1.5). Elles sont toutes fabriquées selon la
même  conception,  hormis  leurs  volets  qui
peuvent  présenter  un  ou  deux  panneaux
verticaux  (fig. 1.3  et  2.2),  voire  trois  sur  une
demi-croisée. La croisée relevée est située en
façade nord, sur le palier d'escalier qui dessert
le  premier  étage (croisée  N2,  fig. 1.5).  Elle  a
perdu  ses  deux  volets  du  haut  et  ses  deux
vantaux vitrés du bas ont été refaits.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il  est  composé  d'un  bâti  divisé  en  six
compartiments  par  un  meneau  et  deux
croisillons. Le remplage est mouluré d'un gros
tore demi-circulaire dépourvu curieusement de
carrés,  lesquels  auraient  permis  d’alléger
quelque  peu  son  profil  (fig. 2.1  et  plan  n°3).
Habituellement, les moulures toriques sont raccordées à coupe d’onglet ou arrêtées à l’équerre sur une masse carrée. Ici, elles sont amorties
par un profil d'arrêt dont nous ne connaissons pas d’autres exemples (fig. 4.6). En tête, le meneau est arrêté de la même manière (fig. 4.2) et
on peut penser que la pièce d'appui l'était également malgré son usure qui ne permet plus de l'assurer (fig. 3.6). Sur la croisée relevée, le tore
des deux croisillons s'amortit traditionnellement sur la masse carrée du meneau, au contraire des autres (fig.  2.1 et plan n°5). Un examen
attentif ne permet pourtant pas de déceler une modification de cette croisée. Les deux croisillons divisent le bâti dormant en six compartiments
sensiblement de la même hauteur.
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Fig. E.1. Le château au début du XXe siècle
Carte postale Pichot, cliché A. Maupuit



Les vantaux vitrés
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. A l'instar de tous les ouvrages de cette période, les chevilles sont
parallèles aux arasements des tenons (fig. 2.3). Les bâtis sont montés à recouvrement à simple feuillure (au contraire des châssis plus anciens
du château que nous verrons plus loin). Bien que les six compartiments de la croisée relevée soient sensiblement égaux, les deux du registre
intermédiaire ont des vantaux vitrés dont les traverses hautes et basses sont plus hautes, réduisant ainsi la hauteur des deux compartiments
vitrés et des volets correspondants (plan n°1 et 4). On peut donc noter que les vitreries mises en plomb n’étaient pas égales en hauteur. Les
petits-bois visibles sur les photos sont évidemment des ajouts ultérieurs pour moderniser les vantaux vitrés sur lesquels on peut repérer la trace
des deux vergettes qui fixaient chaque vitrerie.

Les volets
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Comme les vantaux vitrés, les volets sont montés à recouvrement.
A l'intérieur, leurs chants sont simplement chanfreinés et les panneaux sont mis grossièrement au molet (fig. 2.3). A l'extérieur, les montants
sont eux aussi chanfreinés mais les moulures sont arrêtées par des ergots et les traverses sont parcourues par des quarts-de-rond (fig. 2.4).
Les panneaux, quant à eux, sont décorés d’une plate-bande simple.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond de taille identique (fig. 3.2 et plan n°5).

Les organes de fermeture
Sur les vantaux vitrés, la fermeture est assurée par des targettes sur platine ovale repercée de deux trous et sur les volets par des loquets du
même type (fig. 3.1, 3.4 et plan n°5).

Datation

Selon  Fabrice  Hugot1,  propriétaire  du
château,  le  pavillon  aurait  été  construit  à  partir  de
1598 par Jacques Ier Le Vasseur, fils de Joachim Le
Vasseur, fidèle d'Henri de Navarre et témoin de son
mariage avec Marguerite de Valois le 18 août 1572,
mais assassiné six jours plus tard, à Paris, lors de la
Saint-Barthélémy.  Les  Le  Vasseur  restèrent
protestants et proches du roi Henri IV qui fit plusieurs
séjours  à  Cogners  avec  sa  maîtresse  Gabrielle
d'Estrées,  à laquelle  la  construction  du pavillon  fut
désormais attachée.

Dans l'ensemble, les caractéristiques de ces
croisées pourraient  effectivement  les  rattacher  à la
fin  du  XVIe  siècle.  Toutefois,  nous  n'avons  aucun
témoignage d'un emploi aussi haut des fiches à gond
qui  remplacèrent  progressivement  les  fiches  à
broche  rivée  à  trois  ou  cinq  nœuds.  La  première
mention est donnée en 1627 par Mathurin Jousse2 et
nos  études  ne  permettent  pas  de  remonter
assurément  avant  cette  date.  Nous  daterons  donc
prudemment ces croisées du premier quart du XVIIe
siècle.

1 F. Hugot, Cogners : mille ans d’histoire, août 2006.
2 M. Jousse, La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier, La Flèche, 1627, p. 103.
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Fig. E.2. Une cheminée du pavillon



Un vestige de croisée du XVIe siècle

Lors de notre relevé, nous avons pu examiner un vestige de châssis entreposé dans le pavillon
Gabrielle. Il s'agit d'un vantail vitré et d'un volet qui proviennent sans aucun doute d'une grande croisée du
château remanié au XVIe siècle (fig. 5.1 et 5.2).

Le vantail vitré a été découpé en partie basse pour le réutiliser sous la forme d'un bâti dormant
(fig. 5.1 : voir la patte à pointer sur la traverse haute). Il avait auparavant deux grands compartiments vitrés
séparés par une traverse intermédiaire (fig. E.3). La feuillure à verre du compartiment supprimé est encore
bien visible (fig. 5.5). Le vantail était monté à recouvrement par l'intermédiaire d'une double feuillure. 

Le volet est composé d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, l'ensemble étant
séparé  par  une  traverse  et  un  montant  intermédiaires  délimitant  quatre  panneaux3.  Il  est
exceptionnellement mouluré aux deux faces de la même façon. Traditionnellement, le parement intérieur
invisible durant la journée n'était pas mouluré ou traité de façon beaucoup plus sobre. Les panneaux ont
une plate-bande simple comme ceux du pavillon Gabrielle. Les deux montants intermédiaires séparés par
la traverse sont moulurés d'un élégi bordé d'un petit quart-de-rond, d'une doucine, d'un filet ou listel et d'un
gros quart-de-rond en bordure de panneau (fig. 6.3). Les trois traverses reçoivent quant à elles un simple
chanfrein raccordé au ciseau aux quarts-de-rond (fig. 5.1 et 5.2). Ces chanfreins très plats, comparables à
des  glacis,  étaient  généralement  limités  aux  chants  inférieurs  des  traverses,  les  chants  supérieurs
reprenant la moulure des montants. La façon de disposer les moulures à Cogners est suffisamment rare
pour être rapprochée d'un vantail de porte du château de conception identique et montrer ainsi leur origine
commune  (comparer  fig. 6.3  et  6.4).  Comme le  vantail  vitré,  le  volet  est  monté  à  recouvrement  par
l'intermédiaire d'une double feuillure (fig. 6.5). Le XVIe siècle reste une période d'expérimentation et de
nombreuses croisées adoptent la double feuillure pour améliorer l'étanchéité alors que la première moitié
du XVIIe siècle simplifiera très souvent le recouvrement en ne gardant qu'une feuillure (cf. croisées du
pavillon Gabrielle).

La rotation du volet est assurée traditionnellement par des fiches à cinq nœuds à broche rivée (fig. 5.3). Vantail  vitré et volet sont
renforcés dans les angles par des équerres entaillées (fig. 5.1 et 5.3). Les systèmes de fermeture n'ont pas été conservés mais l'entaillage de
leur platine a laissé un témoignage de leur forme. Il s'agissait de targettes qui étaient probablement ouvragées au vu de la gâche encore en
place sur le vantail (fig. 6.1). Le loquet à platine ovale visible sur les photos (fig. 6.1) est bien entendu un ajout postérieur.

Hormis la qualité des ouvrages réalisés dont on peut regretter de n’avoir pas plus d’éléments, ces vestiges offrent exceptionnellement la
possibilité d'observer leur peinture, sans aucun doute d'origine. Les deux faces du volet et la face intérieure du vantail vitré sont peintes à l'ocre
rouge, tandis que sa face extérieure l'est à l'ocre jaune4.

Les caractéristiques de ces ouvrages permettent de les dater de la seconde moitié du XVIe siècle. Fabrice Hugot attribue les grandes
transformations du château médiéval  à Joachim Le Vasseur, seigneur  de Cogners après son mariage en 1547 avec Louise de Thouars.
Joachim Le Vasseur ayant péri en 1572, ces vestiges pourraient être plus précisément circonscrits au troisième quart du XVIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.A Planche n°1 : Edifice et croisée N1

Planche n°2 : Croisée N2

Planche n°3 : Croisée N2

Planche n°4 : Croisées S1, N3 et N5

Planche n°5 : Vestige de croisée

Planche n°6 : Vestige de croisée / porte

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie / assemblage du meneau et des croisillons

Plan n°6 : Perspective (restitution)
Restitution de la clôture

La restitution de cette croisée ne posait guère de problèmes puisqu’elle conserve l’essentiel de ses éléments. Les deux volets du haut ont ainsi été copiés sur

les quatre autres conservés. Par contre, à l’instar des autres études, le dessin des vitreries losangées est donné à titre indicatif  pour comprendre son

organisation. Ces vitreries simples étaient encore couramment employées au XVIIe siècle, mais d’autres compositions pourraient être envisagées, comme

des bornes en carré.

3 Le volet a une largeur de 552 mm pour une hauteur de 838 mm.
4 Pour des peintures à l’ocre rouge du XVIe siècle, voir notre étude d’un manoir de la région de Carentan (n°50003). Pour l’ocre jaune, voir celles des

manoirs de la Cour à Gourhel (n°56004) et du Vilambert à Saint-Gatien-des-Bois (n°14016).
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Fig. E.3. Croisée de type 4.MM.A
Le vantail et le volet conservés

à Cogners correspondent au registre
intermédiaire de la travée droite de la

croisée.



























GOUVIX (Calvados)

Château d'Outrelaise

Croisée

Premier quart du XVIIe siècle

Le pavillon d'entrée du château d'Outrelaise conserve une de ses croisées d'origine légèrement restaurée,
seules la pièce d'appui de son bâti dormant et les traverses basses de ses vantaux vitrés ayant été changées.
D'une facture classique en ce début du XVIIe siècle, cette croisée nous permettra de mesurer plus précisément
l'emploi  de  vantaux  vitrés  à  traverse  intermédiaire,  d'observer  des  volets  à  table  saillante  dont  l'usage  se
développera  durant  la  première  moitié  du  siècle  et  de  restituer  une  vitrerie  à  bornes  en carré  d'après  des
documents anciens et l'emplacement des vergettes.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un cadre divisé par un meneau et un croisillon moulurés de deux gros quarts-de-rond séparés par un filet. Il s'agit d'un profil
très répandu en Normandie durant tout le XVIIe siècle. On l'observe encore à la fin de cette époque à l'ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude
n°14001) et au presbytère de Laize-la-Ville (étude n°14008). Le niveau du croisillon est situé logiquement aux deux tiers de la croisée du fait de
l'emploi de vantaux vitrés à traverse intermédiaire qui délimite des panneaux de vitrerie égaux. 

Les vantaux vitrés
Les vantaux du bas sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Une traverse intermédiaire les divise en deux
compartiments  égaux  pour  réduire  la  hauteur  des  panneaux  de  vitrerie.  Elle  permet  en  outre  de  renforcer  les  bâtis  pour  limiter  leur
affaissement. C'est la solution également adoptée à la même époque sur les croisées que nous avons étudiées au château d'Avoine (étude
n°61001). Connue par l'iconographie depuis le début du XVe siècle, la fragilité de cette structure, due en partie à la dégradation de sa traverse
basse fortement exposée aux intempéries, ne permet pas de mesurer l'ampleur de son emploi. Les vantaux à soubassement à panneaux, plus
résistants,  nous sont  parvenus plus  nombreux.  Quoi  qu'il  en  soit,  davantage  vitrés,  se sont  les  vantaux à  traverse intermédiaire  qui  se
développeront  durant  la  première  moitié  du  XVIIe  siècle.  Quant  à  l'étanchéité  entre  le  bâti  dormant  et  les  vantaux,  elle  est  réalisée
traditionnellement par un recouvrement. La fabrication des vantaux vitrés du haut est identique aux autres, hormis l'absence d'une traverse
intermédiaire.

Les volets
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, l'ensemble étant divisé par un montant intermédiaire délimitant
deux panneaux à table saillante. La table est moulurée d'un quart-de-rond à deux carrés. Ce type de fabrication s'observe plutôt durant la
première moitié du XVIIe siècle1.  On remarquera la simplicité de ces volets dont seul le parement extérieur, visible durant la journée, est
quelque peu décoré. Il faut également préciser que le même type de fabrication est employé sur les vantaux de portes du pavillon.

La serrurerie

Les organes de rotation
La  rotation  des volets  comme des  vantaux  vitrés  est  assurée traditionnellement  par  des  fiches  à  cinq  nœuds  à  broche  rivée  (fig. 2.4).
Cependant, les fiches des volets sont légèrement inférieures à celles des vantaux.

Les organes de fermeture
La fermeture des volets et des vantaux vitrés est assurée exclusivement par des targettes sur platine ovale (fig. 2.6), comme sur la croisée plus
récente du manoir de la Motte à Saint-Martin-de-Blagny (étude n°14003). Si à la même époque,  dans le Maine et l'Anjou,  l'utilisation de
targettes  ou  de  loquets  suivant  leur  emplacement  semble  mieux  fixée2,  les  exemples  recensés  en  Normandie  ne  montrent  pas  une
« normalisation » aussi précoce.

1 On peut en observer des exemples sensiblement de la même époque au manoir des Mathurins à Lisieux (Calvados), sur une maison du Faou (étude
n°29001) ainsi qu'aux châteaux de Grisy (étude n°14025) et d'Olendon (étude n°14026).

2 Voir les études des logis des régions d'Angers (étude n°49001) et de la Joubardière à Saint-Martin-du-Limet (étude n°53001).
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La vitrerie
Aucune vitrerie n'a subsisté.  Toutefois,  à défaut d'avoir  accès aux traces des

clous de fixation des anciens panneaux de vitrerie, masquées par un mastic moderne,
nous  nous  sommes  aidé  des  niveaux  de  vergettes  encore  bien  marqués  et  de
documents  anciens  pour  restituer  cette  vitrerie.  Les  dessins  du  XIXe  siècle  nous
montrent  l'ensemble  des  fenêtres  du  pavillon  avec  des  panneaux  à  losanges.  Une
photographie du début du XXe siècle limite ces losanges aux deux compartiments du
bas de la fenêtre du dernier niveau, donc immédiatement au-dessus de celle qui nous
intéresse (fig. E.1). Sur cette dernière, nous y découvrons des panneaux asymétriques à
bornes en carré d'un usage courant au XVIIe siècle (fig. 2.1). Nous sommes donc parti
de ce type de composition et des emplacements des vergettes pour tenter de rétablir les
vitreries d'origine. Les niveaux restitués de vergettes sont toutefois plus nombreux que
ceux nécessaires au maintien de panneaux à bornes en carré (plans n°5, 6 et 7). Ces
niveaux multiples peuvent correspondre à une réparation des panneaux anciens et à la
pose ultérieure de panneaux à losanges comme l'atteste une photographie du pavillon
montrant son état autour des années 19203 (fig. E.2). Les niveaux primitifs des vergettes
ont donc été déterminés d'après deux photographies (voir fig. 1.5 et 2.1). Ces éléments
déterminent des panneaux sans axe de symétrie, pratique courante à cette époque, et
des carrés d'environ 100 mm de coté, les bornes étant moitié moins larges.

Datation
C'est Gaspard Le Marchand, conseiller du roi et avocat général en la Cour des

Aides de Normandie, qui acquière la terre d'Outrelaise en 1569 et y fait édifier l'essentiel
des bâtiments jusqu'à sa mort en 1621, à l'âge de 82 ans. Selon le millésime inscrit sur
la cheminée du grand salon, le logis principal daterait de 1584. Une inscription nous dit
que « L'illustre Gaspard Marchand d'Outrelaise,  fils de noble homme Jean Marchand
Rosel de Saint-Manvieu, pour l'heureuse mémoire de son nom a enrichi son domaine
d'Outrelaise de ce château ». La grande aile ouest surmontant un portique pourrait avoir
été  édifiée  entre  1604 et  1613.  Quant  au pavillon  d'entrée,  qui  nous intéresse plus
particulièrement ici, il porte sur sa façade nord la date de 1614. Il convient de noter les
différences de traitement entre les deux façades principales de ce pavillon. Au nord, la
façade  est  dissymétrique  (fig. 1.3).  A  droite,  des  fenêtres  de  dimensions  variables
éclairent  l'escalier.  Au centre,  une petite  porte piétonne jouxte à gauche une travée
marquée par une monumentale porte cochère flanquée de pilastres et couronnée d'un
fronton interrompu. Une grande fenêtre à fronton triangulaire encadrée des statues de
Pomone  et  Verumne  coiffe  cette  porte.  Immédiatement  au-dessus,  une  fenêtre  de
dimensions plus modestes éclaire le dernier niveau du pavillon. Au contraire, sur la cour
(fig. 1.4),  la  symétrie  règne et  la  façade comprend deux travées parfaitement  axées
avec,  dans  chacune,  une  porte  couronnée  d'un  arc  polygonal  et  deux  fenêtres
superposées, le tout étant orné de simples bossages. Il n'est pas dans l'intention de
cette étude d'expliquer l'adoption de deux partis aussi opposés. Il faut toutefois noter
que dans l'embrasure intérieure de la fenêtre étudiée, les deux parements en pierre ne
sont pas liés et forment une brisure au milieu de chaque ébrasement. Il conviendrait de
pousser plus loin les investigations pour expliquer cette anomalie. Quoi qu'il en soit, les
châssis  de fenêtres étaient  sans aucun doute les mêmes sur  les deux façades,  les
tableaux  des  fenêtres  montrant  les  mêmes  entailles  carrées  pour  encastrer  les
croisillons.  Les caractéristiques de la  croisée étudiée correspondent  bien au premier
quart du XVIIe siècle et le millésime de 1614, malgré les interrogations qui demeurent
sur l'édification des deux façades, paraît cohérent pour dater la fabrication des ouvrages
de menuiserie. Au final, on voit que la période est relativement stable du point de vue
des techniques mises en œuvre. L'étanchéité est peu performante et basée uniquement
sur le recouvrement des ouvrages. Ce sentiment est renforcé ici par une croisée avant
tout fonctionnelle qui répond à ces exigences sans la moindre ostentation. 

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T.6 Planche n°1 : Pavillon et croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Panneaux de vitres du haut (restitution)

Plan n°6 : Panneaux de vitres du milieu (restitution)

Plan n°7 : Vitrerie du bas (restitution) et serrurerie

Plan n°8 : Croisée / perspective (restitution)

Restitution de la clôture

La restitution de la croisée ne posait pas de problème particulier. Sa pièce d'appui et les traverses basses de ses vantaux vitrés restaurées reprennent les
profils d'origine. Quant à sa vitrerie, la composition à bornes en carré est attestée par les photographies anciennes et étayée par l'emplacement des vergettes.
Seule sa répartition ne peut être totalement assurée.

3 H. Soulange-Bodin, Châteaux de Normandie, Paris et Bruxelles, Editions G. Van Oest, 1928. Les éléments sur le commanditaire du château dans notre
chapitre « Datation » sont également extraits de cet ouvrage.
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Fig. E.1. et E.2. Cartes postales du début du XXe s.
Figure du haut, les vitreries dégradées de bornes en 

carré (voir détail fig. 2.1)
Figure du bas, quelques années plus tard, les vitreries 

losangées 
(collection de l'auteur)























BELFONDS (Orne)

Manoir de Cléray

Châssis de lucarne

Premier quart du XVIIe siècle

Ces vestiges limités à un vantail vitré et deux volets proviennent d'une fenêtre géminée de lucarne. Leur
conception  reste  classique,  mais le  vantail  montre une division inégale  et  inhabituelle  de  ses panneaux de
vitrerie qu'il est intéressant d'étudier pour en rechercher la cause.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il n'a pas été conservé, mais il comprenait seulement deux compartiments verticaux qui correspondaient aux deux ouvertures couronnées en
plein cintre de la lucarne (fig. E.1).

Le vantail vitré
Il est composé d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Sa hauteur est divisée par une traverse intermédiaire dont l'axe est
situé à trente-six centièmes du bas. Traditionnellement, cette traverse divise le vantail en deux parties égales, sauf exception comme au manoir
de Charnacé à Champigné (étude n°49004) où le menuisier a préféré copier en partie basse de sa croisée la hauteur des compartiments du
haut. Ici, rien ne semble justifier cette répartition curieuse. Malgré la perte des croisées des autres étages qui auraient pu nous donner quelques
indications, on peut penser que les arcs en plein cintre qui couronnent les deux fenêtres ont amené le menuisier à abaisser les traverses
intermédiaires pour donner plus d'ampleur aux compartiments vitrés du haut masqués partiellement par les écoinçons des arcs (plan n°1).

Les volets
Ils sont composés d'un cadre assemblé à tenons et mortaises non traversées dont la largeur est divisée par un montant intermédiaire qui
délimite deux panneaux à table saillante sur l'extérieur. Ces volets sont montés traditionnellement à recouvrement sur le vantail vitré.

La serrurerie
La rotation du vantail vitré est assurée par des fiches à gond permettant son démontage alors que celle des volets l'est par des fiches à

broche rivée à cinq nœuds. La fermeture de ce vantail est assurée par deux targettes sur platine ovale, celle du bas n'ayant laissé que les
traces de son emplacement primitif. Le même type de targette permet de fermer le volet du haut. Pour celui du bas, la trace du fichage d'une
pointe sur le vantail indique l'utilisation ancienne d'un mentonnet et d'un loquet.

Datation
Le manoir est généralement daté de 1610, mais la source d'une telle datation n'a pu être retrouvée. Il s'agirait dans ce cas d'un emploi

précoce des fiches à gonds pour le ferrage des bâtis. L'architecture de l'édifice semble plus tardive d'une à deux décennies. Nous daterons
donc prudemment ce petit châssis de lucarne du premier quart du XVIIe siècle.

Remerciements : aux propriétaires et à M. Guy Perrotte, directeur des ateliers Fosse-Perrotte à Réveillon (Orne),
pour l'indication de ce témoin et sa collaboration.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Châssis de lucarne

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales et verticales

Plan n°4 : Serrurerie
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Fig. E.1. Lucarne qui accueillait le châssis au XVIIe siècle.













SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE
(Eure)

La Valaiserie

Croisée

1630

L'unité apparente de ce manoir pourrait laisser penser qu'il a été construit d'un seul jet (fig. E.1). L'analyse
de son pan de bois trahit pourtant une évolution infiniment plus complexe puisqu'il s'agit d'un logis réalisé au
XVIe  siècle,  rallongé  d'une  travée  et  remonté  sur  le  lieu  au siècle  suivant,  sa  charpente  étant  à  l'occasion
modifiée pour lui donner deux croupes. Ce profond remaniement est parfaitement daté par une console portant le
millésime « 1630 » (fig. 1.2). C'est durant cette campagne de travaux que ses fenêtres primitives à meneau et
croisillon assemblés dans le pan de bois ont été également modernisées pour les doter de croisées sur bâti
dormant plus légères et plus performantes. Il n'en reste rien au rez-de-chaussée, mais de la grande croisée de
l'étage en façade antérieure, il demeure un bâti dormant fortement remanié et quatre vantaux vitrés déposés et
remisés lors de travaux récents pour renouveler ses châssis. Par contre, plus aucun volet ne subsiste dans le
logis.  Nous en proposerons cependant une restitution hypothétique d'après les autres boiseries réalisées en
1630.

1 / L'édifice et les châssis de fenêtres

Le  logis  a  fait  l’objet  d’une  étude  détaillée
d’Yves Lescroart,  Inspecteur général honoraire des
monuments  historiques,  dans  le  cadre  d’une
demande de protection de cet édifice1. Elle a permis
de montrer  la complexité  de son édification  sur  le
site,  de souligner  son authenticité  et  de mettre en
lumière  la  particularité  de  son  escalier  dans  cette
région.  Cet  escalier  à  volées  droites  et  paliers  de
repos, de type rampe sur rampe, est enfermé dans
un  cloisonnement  de  bâtis  et  panneaux  hauts  et
étroits (fig. 2.1 à 2.6). Chaque palier est souligné par
une corniche soutenue par des arcs surbaissés et
une console à volute identique à celle de la façade.
Les marches sont clouées au travers des panneaux.
Tous les vantaux de portes du rez-de-chaussée de
cet escalier ont été refaits sur le modèle de ceux de
l’étage  qui,  eux,  sont  d’origine.  Nous  nous
appuierons sur  ce  modèle  pour  proposer  une
restitution  possible  des  volets  des  châssis  de
l’étage. Ces derniers sont au nombre de six et étaient situés avant leur remplacement dans la grande croisée et la demi-croisée contiguë de la
façade antérieure (fig. E.1). Notre étude porte sur les quatre vantaux de la croisée dont la serrurerie a été récupérée (fig.  3.1 à 3.3). Cette
croisée s'insère dans une fenêtre plus ancienne dont il ne reste que l'appui et les deux jambages, son linteau ayant été remanié. L’ensemble
des éléments subsistants nous a permis de relever le bâti dormant et les vantaux vitrés, de replacer la serrurerie, de proposer une restitution
des volets d’après les boiseries de l’escalier et de montrer un dessin de vitrerie possible, ce dernier ne pouvant naturellement être garanti (plan
n°6).

Le logis conserve également trois châssis à petits-bois dans deux fenêtres du rez-de-chaussée. Leurs caractéristiques permettent de
les dater du premier quart du XVIIIe siècle et de penser qu’il s’agit d’un réemploi. Quoi qu’il en soit, ils montrent une façon peu commune de
raccorder les moulures de leurs petits-bois sur laquelle nous donnerons quelques éléments de compréhension.

1 Y. Lescroart, Manoir de la Valaiserie à Saint-Germain-la-Campagne (Eure). Proposition de protection au titre des monuments historiques, 2019 (document
consultable à la DRAC de Normandie).
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Fig. E.1. Le logis (façade antérieure)



2 / La croisée

La menuiserie

Le bâti dormant
Si depuis l’extérieur le bâti dormant semble bien conservé, il a en fait été très mutilé par l’insertion de quatre dormants modernes dans ses
compartiments. Le bâti ancien présentant un faux aplomb notable, tout son parement intérieur a été rectifié en l’amaigrissant en partie basse.
Seule sa traverse haute présente encore sa section d’origine. Les battants du côté des fiches ont également été réduits en largeur pour les
aligner avec les tableaux de l’ancienne fenêtre en pan de bois (fig. 4.1 et 4.2). Par ailleurs, de grosses baguettes ont été ajoutées à l’intérieur
pour masquer les quatre dormants ajoutés. Notre relevé, quasi impossible depuis l’intérieur, comprend donc une part de reconstitution des
sections d’origine d’après les éléments non mutilés relevés principalement depuis l’extérieur.

Il est à noter une excellente conservation de ce bâti dormant au vu de son époque qui pourrait faire douter de son authenticité, et plus
particulièrement de sa pièce d’appui. Les vantaux vitrés sont eux-mêmes dans un remarquable état de conservation, leur exposition en façade
orientale, à l’abri des pluies dominantes, pouvant expliquer cette particularité. 

Le dormant est donc constitué d’un bâti divisé par un meneau et un croisillon moulurés d’un tore, celui-ci étant raccordé de façon
inhabituelle au ciseau (fig. 4.5). Contrairement aux usages, le meneau est d’un seul tenant et interrompt le croisillon. Beaucoup plus surprenant
pour une datation aussi haute, ce dernier est parfaitement axé. Cette façon de faire, voire de placer ce croisillon un peu au-dessus de l’axe,
s'observe à Paris seulement après le milieu du XVIIe siècle2. Il n’est évidemment pas exclu qu’elle ait été utilisée auparavant de façon limitée,
avant son adoption plus large dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les exemples demandent encore à être multipliés pour avoir une vision
plus sûre de cette évolution3. Comme nous l’avons évoqué plus haut, le bâti dormant est également doté d’une pièce d’appui moulurée d’un
tore et raccordé au ciseau, comme le croisillon (fig. 3.1). L’utilisation de cet élément d’étanchéité reste lui aussi difficile à établir. En dehors de
Paris, où son usage est attesté dès le début du XVIIe siècle4, les autres régions de l’ouest de la France semblent l’avoir adopté tardivement,
mais la conservation rare de cet élément très exposé aux intempéries n’en facilite pas l’analyse historique5.

Les vantaux vitrés
Ces vantaux en chêne, bien conservés, sont assemblés à tenons et mortaises non traversées. Ils sont installés à recouvrement sur le bâti
dormant par l’intermédiaire d’une double feuillure d’étanchéité (plans n°3 et 4). Le croisillon du dormant étant axé, ils sont tous égaux en
hauteur. En partie basse, ils sont dépourvus de jet d’eau.

Les volets
Aucun n’a été préservé. On peut cependant préciser qu’ils étaient montés à recouvrement sur les vantaux vitrés (plans n°3 et 4), leurs fiches à
gond étant par endroits conservées. Nous avons proposé une hypothèse de restitution de leur aspect d’après les boiseries (cloisons et vantaux
de portes) de l’escalier. 

Les assemblages des vantaux de portes étaient plus sollicités que ceux des volets, mais la fabrication de ces ouvrages restait souvent
la  même.  Les vantaux de l’étage étant  bien conservés (fig. 2.1 et  plan n°7),  nous disposons d’éléments  documentaires  importants  pour
proposer  une  restitution  des  volets  de  la  croisée.  Ces  vantaux  sont  assemblés  à  tenons  et  mortaises  non  traversées.  Leurs  moulures
(chanfreins et quarts-de-rond) sont arrêtées afin de ne pas entamer les assemblages et de ne pas réduire leur résistance. Les bâtis sont
également décorés d’un réseau de canaux plats qui cernent ces panneaux, ceux-ci étant agrémentés d’une plate-bande moulurée d’un quart-
de-rond.

Il est à remarquer une disposition peu habituelle en trois registres de panneaux : deux registres égaux de panneaux étroits séparés par
un petit registre horizontal. Dans la première moitié du XVIIe siècle, on observe plus communément deux registres égaux issus de la tradition
médiévale ou des compositions géométriques de petits panneaux, en damier ou autres6. Les vantaux de l’escalier sont moulurés aux deux
faces, mais nous n’avons évidemment pas repris cette façon de faire pour la restitution des volets de la croisée, leur face intérieure n’étant
qu’exceptionnellement décorée.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets était assurée par des fiches à gond aux dimensions sensiblement identiques (fig. 5.5 et plan n°5).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés et les volets fermaient uniquement par des targettes. Il est surprenant de voir que les vantaux, malgré leur petite taille,
bénéficiaient  de deux  organes de fermeture (fig. 3.2)7.  Leur platine à panaches richement  décorée est découpée et  repercée de volutes,
l’ensemble étant finement ciselé (planche n°5 et plan n°5). En cette première moitié du XVIIe siècle, leurs panaches restent peu découpés et
peu épanouis.

2 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux, « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage » dans Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe
siècles, catalogue de l’exposition organisée par la Commission du Vieux Paris à la Rotonde de la Villette (22 janvier – 20 avril 1997), Cahiers de la Rotonde
n°18, 1997, p. 22.

3 Le château de la Bouverie à Mardilly, édifié probablement dans la première décennie du XVIIe siècle, conserve trois croisées dans ses lucarnes dont l'une
présente un croisillon axé. Il s'agit de croisées à simples volets de bois, sans vantaux vitrés. D’après une carte postale du début du XXe siècle, les croisées
des autres niveaux présentaient cependant un croisillon traditionnellement situé aux deux tiers inférieurs (étude n°61015).

4 Extrait d'un marché de menuiserie du 9 août 1608 pour quatre grandes croisées aux Gobelins : « Plus seront faictes les croisées des lucarnes du galletas
au dessus des desd. chambres, de quatre à cinq piedz de hault et quatre piedz de large, garniz d’un chassis dormant […],  à chacun desquels chassis
dormants tant des salles, chambres, que galetas, y aura ung quart de rond à la traverse d’en bas pour recouvrir l’apuy de la croisée ». F. de Mallevoüe,
Les actes de Sully passés au nom du roi de 1600 à 1610, Paris, 1911, p. 167. Il en subsiste un exceptionnel exemple sur une croisée de 1612 du château
de Selles-sur-Cher (étude n°41001), mais on doit sans aucun doute sa réalisation à un atelier parisien.

5 Pour plus de précisions sur l’évolution de cet élément, voir A. Tiercelin, « The watertight integrity of window sills in western France : A simple system with a
complex development history »,  dans  Between carpentry  and joinery.  Wood finishing work in european medieval and modern architecture ,  actes du
colloque organisé du 29 au 30 novembre 2013 (Bruxelles) par le Royal Institute for Cultural Heritage, Bruxelles, KIK-IRPA, 2016, p. 198-220.

6 Au château de la Bouverie à Mardilly, un vantail présente une disposition quasi identique alors que les autres ont traditionnellement deux registres égaux.
7 Les empreintes de platine au milieu des battants sur la figure 5.2 correspondent à une modification ultérieure.
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La vitrerie

L’ajout de carreaux mastiqués ne nous a pas permis de relever les
traces  de  clous  des  anciennes  vitreries  mises  en  plomb.  Celles  des
vergettes sont plus claires et montrent que les vantaux étaient divisés par
deux vergettes délimitant trois intervalles égaux de 156 mm (plan n°2). On
peut  donc  penser  que  les  vitreries  étaient  régulières  et  symétriques  en
hauteur.

3 / Datation

Les caractéristiques de cette croisée, et plus particulièrement ses ouvrants à recouvrement, le profil de son remplage, l’absence de jet
d’eau, ses assemblages non traversés, ses fiches à gond et le dessin de ses targettes, permettent de penser qu’elle est contemporaine du
remaniement du logis en 1630. Malgré tout, deux éléments restent plus surprenants à une date aussi haute : un croisillon axé et une pièce
d’appui sur le bâti dormant. Comme nous l’avons vu plus haut, l’utilisation d’un croisillon axé est peu documenté avant le milieu du XVIIe siècle,
seule une croisée de lucarne du manoir de la Bouverie à Mardilly présentant cette typologie dès le début du XVIIe siècle. Ces deux exemples
témoigneraient d’un emploi régional précoce, mais qu’il n'est pas étonnant d’observer de façon isolée avant une diffusion plus abondante.
Quant à la pièce d’appui de cette croisée, dont le seul exemple recensé à une date antérieure est celui du château de Selles-sur-Cher, son état
de conservation exceptionnel peut évidemment laisser un doute sur son authenticité. Cependant, son orientation favorable, voire une protection
à un moment de son histoire, pourrait expliquer sa remarquable conservation. Malgré ces deux caractéristiques sur lesquelles les études à
venir  nous permettront  sans doute de préciser davantage leur chronologie,  nous daterons bien de 1630 la croisée et la demi-croisée qui
l’accompagne.  En  effet,  on  peut  penser  que  cette  exposition  favorable  qui  les  protégeait  des  intempéries  ne  pouvait  occasionner leur
changement pour des raisons sanitaires au moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Et si changement il y avait eu ensuite, on aurait sans aucun
doute adapté leur conception aux usages d’alors, bien différents de ceux du Grand Siècle.

4 / Les châssis à petits-bois

Trois vantaux vitrés de ce type subsistent au rez-de-chaussée. Ils sont composés d’un bâti
assemblé à tenons et mortaises non traversées. Ils sont en outre dépourvus de jet d’eau et divisés
par un réseau de petits-bois établissant des carreaux de 302 par 282 mm (fig. E.2, fenêtre à vantail
unique8). Au-delà de ces caractéristiques classiques, il est intéressant de détailler le profil de ces
petits-bois et la façon de les raccorder. Ils sont composés aux deux faces d’un gros tore accosté de
deux  carrés  (fig. E.4).  Celui  de  l’intérieur  n’a  qu’une  fonction  décorative,  alors  que  celui  de
l’extérieur recevait bien entendu les carreaux de verre. Il a à cet effet une saillie plus importante de
2 mm.  Nous  avons  à  plusieurs  reprises9 souligné  l’avantage  de  ce  profil  qui  permettait  une
meilleure évacuation de l’eau avant la généralisation du masticage. Les petits-bois sont raccordés
entre-eux à petite plinthe, c’est-à-dire par un petit dé aligné sur le tore (fig. E.3). En périphérie, les
vantaux reçoivent une feuillure aux deux faces pour retourner les carrés des petits-bois, la feuillure
intérieure n’ayant qu’une fonction esthétique. Mais de façon plus étonnante, le menuisier a poussé
cette recherche décorative jusqu’à ajouter sur le bâti, à chacun de ses angles et à la pénétration
des petits-bois, des petits dés saillants, dont il ne reste que les emplacements.

8 Dimensions du vantail vitré : 735 par 1 120 mm.
9 Pour la première moitié du XVIIIe siècle, voir : ancien évêché de Tréguier (étude n°22002) ; château de Versainville (étude n°14014) ; château de Villons-

les-Buissons (étude n°14009) ; ancienne abbaye de St-André-en-Gouffern à la Hoguette (étude n°14006).
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Fig. E.2. Le châssis du rez-de-chaussée
Photo Yves Lescroart (détail)

Fig. E.3. Le châssis (vue intérieure)

Fig. E.4. Le châssis / détail d'un petit-bois 
(section horizontale)



Une façon de faire similaire était employée au manoir de Pontgirard à Monceau-au-Perche (étude n°61011) au début du XVIIIe siècle.
Les dés n’étaient toutefois pas saillants, étaient taillés dans la masse et pouvaient être justifiés par la nécessité de raccorder les petits-bois
moulurés au vantail lui aussi mouluré, ce qui n’est pas le cas ici où ils n’ont qu’une fonction esthétique pour équilibrer les assemblages à
petites plinthes des croisillons. A Pontgirard, les petits-bois étaient plus larges (41 mm) et le vantail était divisé par trois carreaux en largeur,
ceux-ci étant plus étroits (128 par 163 mm).

Il est à noter un autre exemple de cette technique relevé par le Centre de recherches sur les monuments historiques sur une croisée du
vestibule de l'hôtel de Beauvais à Paris (réf. D. 13716 à D. 13719) construit à la fin des années 1650 et modernisé au début du siècle suivant10.

Les deux châssis étudiés ici sont à l’évidence bien postérieurs à 1630. Ils sont mal adaptés au pan de bois et ont nécessité l’ajout d’une
imposte. Ils sont ferrés grossièrement sur le pan de bois avec des éléments en réemploi. On peut donc penser qu’eux-mêmes proviennent
d’une réutilisation. Le mode d’assemblage de leurs petits-bois, leurs mortaises non traversées, l’absence de jet d’eau et le format de leurs
carreaux pourraient les dater de la fin du XVIIe siècle ou plus vraisemblablement du premier quart du suivant.

Remerciements     :   à M. Renaud de Châtillon, propriétaire du manoir, et à M. Yves Lescroart, Inspecteur général honoraire des monuments historiques, pour

l'indication de ce témoin et sa précieuse collaboration.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.A Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Escalier

Planche n°3 : Croisée

Planche n°4 : Croisée

Planche n°5 : Serrurerie

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Elévation intérieure (hypothèse de restitution)

Plan n°7 : Vantail de porte (escalier)
Restitution de la clôture

Pour le bâti dormant, les sections ont pu être restituées grâce à la traverse haute qui a conservé son profil, les autres éléments ayant été rectifiés à l’intérieur

pour insérer quatre bâtis dormants modernes. Les vantaux vitrés avaient seulement perdu leurs targettes dont les emplacements demeuraient bien visibles.

Quant aux volets, seule la serrurerie témoignait de leur conception à recouvrement et de leur mode de fermeture par des targettes. Leur dessin d’après les

boiseries contemporaines de l’escalier ne peut être assuré, mais il ne doit guère être éloigné de la réalité. Quant aux vitreries, nous ne possédions que les

emplacements de leurs vergettes qui donnaient trois intervalles égaux. Sur cette base, nous avons essayé une composition très utilisée de bornes simples en

pièces carrées, laquelle occasionnait de petites pièces en périphérie, fragiles et peu esthétiques. Rappelons toutefois que ce critère ne semble pas toujours

avoir présidé à leur mise en œuvre (voir notamment les vitreries de l’hôtel de Tizé à Rennes – étude n°35014). Nous avons donc adopté ici des doubles

bornes en pièces carrées, comme au château du Rocher-Portail à Saint-Brice-en-Coglès (étude n°35009), composition fournie à titre indicatif et qui ne peut

aucunement être garantie.

10 Pour une analyse de ses caractéristiques, voir notre étude de Pontgirard.
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BOURAY-SUR-JUINE (Essonne)

Château du Mesnil-Voisin

Demi-croisée

Entre 1636 et 1639

Cette demi-croisée a été retrouvée dans une baie murée du château du Mesnil-Voisin lors d'une récente
campagne de restauration. Malgré la perte de quelques éléments, sa physionomie est aisément restituable. Elle
présente l'avantage d'être bien datée et, comme la plupart de ces ouvrages préservés des évolutions du goût, de
conserver sa peinture d'origine. Cet isolement a également sauvegardé les traces de fixation de sa vitrerie mise
en plomb que nous avons pu restituer sans ambiguïté ainsi que des fiches estampillées qui nous permettront de
rechercher leur provenance.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un cadre de faible section divisé par deux
niveaux  de  traverse  qui  délimitent  trois  compartiments
superposés.  La traverse intermédiaire du haut est profilée
par un tore classique demi-circulaire. Celle du dessous est
moins saillante et montre un petit tore souligné par un filet et
un  bandeau  dont  les  extrémités  sont  amorties  avant  les
arasements  (plan  n°4).  Les  chants  intérieurs  du  dormant
reçoivent  une  petite  feuillure  permettant  d'installer  les
vantaux vitrés à recouvrement.  On notera que la  feuillure
n'intéresse  pas  la  rive  supérieure  des  deux  traverses
intermédiaires  moulurées  (plan  n°2  et  3).  Les  deux
compartiments du haut sont de hauteur identique (774 mm).
Par contre, celui du bas est un peu plus important (879 mm).

Les vantaux vitrés
Au nombre de trois, ils sont constitués d'un bâti assemblé à
tenons et mortaises non traversées. Leurs chants intérieurs
reçoivent  une  double  feuillure  permettant  d'installer  une
vitrerie  mise  en  plomb  à  l'extérieur  et  un  volet  à
recouvrement à l'intérieur. Le pourtour extérieur est lui aussi
porteur  d'une  feuillure  de  recouvrement  et  d'un  quart-de-
rond permettant d'adoucir la saillie.

Les volets
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises
non traversées et sont divisés en quatre compartiments par
un montant et une traverse intermédiaires. A l'extérieur, les
compartiments sont moulurés d'un quart-de-rond allongé et
reçoivent des panneaux à plate-bande simplement animée
par deux retraits rectangulaires sur leurs rives horizontales.
Comme  les  vantaux  vitrés,  les  volets  sont  installés  à
recouvrement.
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Fig. E.1. Le château (façade sud). Début du XXe siècle
Carte postale E. Rameau (collection de l'auteur)

Fig. E.2. Le château. Vers le milieu du XXe siècle
Carte postale Mansillon (collection de l'auteur)



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets
est assurée par des fiches à broche rivée à
cinq  nœuds  (fig. 2.4),  celles  des  premiers
étant  plus  fortes  que  celles  des  seconds
(hauteur  80 mm  contre  63 mm).  Les  ailes
sont  formées par  une tôle  mince repercée
d'ajours  rectangulaires  et  repliée  sur  elle-
même autour d'un mandrin cylindrique.

En dehors de la forme de la broche,
la fabrication de ce type de fiche ne semble
pas  avoir  connu  beaucoup  d'évolutions
puisque la description qu'en fait Henri-Louis
Duhamel du Monceau dans L'Art du Serrurier en 1767 est la même. Quelques fiches accessibles nous ont permis d'observer que plusieurs
d'entre elles sont estampillées (planche n°3).

Une importante étude a permis de mettre en lumière l'importance des fiches stéphanoises sur le marché parisien au XVIIIe siècle et en
partie au siècle précédent1.  Le recensement de ces fiches estampillées a également permis de retracer l'histoire des familles de forgeurs
installées à Saint-Etienne et aux environs et par là même d'ébaucher une méthode de datation établie par Claude Landes et Michel Bourlier2.
Les trois premiers quarts du XVIIe siècle restent cependant mal documentés. Selon les recherches menées par Jean-François Belhoste et Guy-
Michel Leproux3, les fiches à double nœud à broche apparaissent dans les archives parisiennes dès la fin des années 1660. Le Centre de
recherches sur les monuments historiques en a relevé plusieurs modèles des années 1670 lors de la restauration du corridor de Nîmes de
l'Hôtel des Invalides. D'après ces recherches qui citent un inventaire de 1717, ont sait également que des fiches à bouton étaient importées de
Sedan mais que leur coût, plus élevé, freinait leur diffusion. L'inventaire cite aussi une petite production parisienne. 

Nous  avons  soumis  au  Musée  du  vieux  Saint-Etienne  les  estampilles
retrouvées au Mesnil-Voisin, mais aucune n'a pu être identifiée. Restant dans une
période  méconnue,  on  ne  peut  les  rattacher  automatiquement  aux  ateliers  de
Saint-Etienne. En attendant un recensement plus exhaustif de cette époque et des
recherches complémentaires, leur origine géographique demeure donc incertaine.

Ces fiches étaient introduites dans des mortaises qui, à quelques variantes
près, étaient ébauchées par des trous rapprochés réalisés à la mèche cuillère et
terminées au bédane (fig. 3.5).

Les organes de fermeture
Les vantaux comme les volets, et ce quel que soit leur emplacement par rapport au
niveau du sol, ferment par des targettes sur platine à panaches (fig. 2.2 et 2.3). On
notera que leur forme est encore basée sur un ovale classique repercé de deux
trous. Cette forme est proche des targettes relevées dans un logis de Brières-les-
Scellés (étude n°91002) et au château de Vaux-le-Vicomte (étude n°77001).

La vitrerie

Un des grands intérêts de cette demi-croisée est de pouvoir observer un
vestige qui n'a fait l'objet d'aucune modification. Nous le verrons plus loin pour sa
peinture,  mais  c'est  aussi  le  cas  pour  sa  vitrerie.  Bien  qu'elle  n'ait  pas  été
conservée, elle a laissé des traces très précises de sa fixation. Nous avons donc
relevé  sur  les  deux  vantaux  vitrés  les  mieux  conservés  l'emplacement  des
vergettes ainsi que toutes les traces de clous en fond de feuillures qui étaient mis aux intersections des plombs en fonction du dessin de la
vitrerie. Toutes les traces concordent pour restituer des panneaux de vitrerie à bornes en carré (plan n°5), dessin sans doute le plus courant à
cette époque pour une demeure de quelque importance. Les carrés avaient un côté d'environ 115 mm et les bornes une largeur de 65 mm. On
notera que les vitreries n'étaient pas symétriques sur leurs axes.

La peinture

L'enfermement de cette demi-croisée dans une maçonnerie lui a permis de conserver heureusement sa peinture d'origine, sans doute à
l'ocre. Il s'agit d'un rouge-brun passé directement sur le bois, sans couche d'apprêt.

1 M. Fleury, J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux (dir.), Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, catalogue de l’exposition organisée par la Commission du Vieux
Paris à la Rotonde de la Villette (22 janvier – 20 avril 1997), Cahiers de la Rotonde n°18, 1997.

2 C. Landes, « Une nouvelle méthode de datation des bâtiments anciens », p. 45 à 54 et M. Bourlier, « Un métier disparu : le forgeur de fiches », p. 55 à 61,
dans Fenêtre de Paris..., op. cit..

3 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux, « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage », dans Fenêtres de Paris..., op. cit.,
p. 15 à 43.
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Fig. E.3. Fabrication d'une fiche à double nœud.
H.-L. Duhamel du Monceau, L'Art du Serrurier, 1767. 

Fig. E.4. Le travail du forgeur.
H.-L. Duhamel du Monceau, L'Art du Serrurier, 1767. 



Datation

La construction du château du Mesnil par Pierre Hérouard4, « Conseiller,
maître d'hôtel ordinaire du Roi et secrétaire de Sa Majesté, maisons et couronne
de France », est attesté par un contrat de maçonnerie passé le 25 avril 1633. Le
1er avril 1634, le gros oeuvre est suffisamment avancé pour passer le marché de
couverture.  Toutefois,  le  7  janvier  1636,  Pierre  Hérouard  vend  son  château
inachevé à Claude Cornuel, « Conseiller du roi en ses conseils, Intendant de ses
finances, Président de la Chambre des Comptes ». Le 1er mars 1636, le maçon
Michel Villedo5 propose un  « devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterye,
couverture, plomberie, menuiserie,  serrurerie,  vitrerie,  pavé, vidanges de terres
massives et autres ouvrages qu'il convient de faire pour Monseigneur le Président
Cornuel (...) pour l'achèvement de son château du Mesnil ».  Le détail  du devis
montre que les travaux restant à faire sont importants. Une quittance du 14 juillet
1639 marque l'achèvement de ceux-ci et précise les sommes réglées à Michel
Villedo pour  « les dépenses par eux faites à la réparation et embellissement du
château et lieu seigneurial du Mesnil, ces appartements et dépendances tant pour
ce qui est d'un premier marché en bloc de 40 000 livres que des ouvrages de
maçonnerie et charpenterye, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie et autres
par  eux  faites  en  la  construction  du  bâtiment  neuf  de  la  basse-cour  du  dit
château ».

La demi-croisée peut  être rattachée incontestablement à la construction
d'origine. Sa conception classique est conforme à cette époque où la technique du
recouvrement des bâtis constitue l'essentiel de la technologie mise en œuvre par
les menuisiers. Elle peut donc être datée entre 1636 et 1639.

Remerciements : à M. Bertrand de Beaugrenier, propriétaire du château, et à M. Denis Dodeman, architecte en chef des monuments historiques, pour leur

collaboration et l'indication de ce témoin.

Situation Typologie Documents annexés

Type 6.MMM.A Planche n°1 : Demi-croisée

Planche n°2 : Edifice et serrurerie

Planche n°3 : Serrurerie (fiches)

Plan n°1 : Elévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Sections A-A et B-B

Plan n°3 : Sections C-C et D-D

Plan n°4 : Serrurerie

Plan n°5 : Vitrerie (restitution)

Plan n°6 : Elévations intérieure et extérieure (restitution)

Plan n°7 : Perspective (restitution)

Restitution de la clôture

La bonne conservation et la grande authenticité de cette demi-croisée ont permis d'en faire une restitution fiable. Nous avons vu plus haut que sa vitrerie

pouvait être retrouvée sans incertitude. Les vantaux vitrés et les volets conservaient suffisamment d'éléments pour reconstituer la partie basse du châssis. La

seule interrogation portait sur la pièce d'appui du dormant. La section verticale a permis de définir qu'elle possédait une feuillure pour recevoir le vantail vitré,

mais son profil extérieur reste inconnu. Avait-elle un quart-de-rond pour rejeter l'eau plus loin sur l'appui en pierre ou un profil identique à la traverse du haut

tel que nous l'avons restitué ? Nous n'avons pas pu mesurer la hauteur de la baie qui nous aurait peut-être donné une indication, et la partie basse du bâti

dormant était trop dégradée pour avoir une idée de la section de la traverse. La question reste donc entière sur ce point.

4 Les éléments historiques sont extraits du mémoire de maîtrise de Mme Marie-Christine Henri-Boucher, Le château du Mesnil-Voysin, 1985.
5 Il œuvrera vingt ans plus tard au château de Vaux-le-Vicomte.
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Fig. E.5. Une lucarne des communs























GRAND-CHAMP (Morbihan)

Manoir de Kerméno

Croisée

Première moitié du XVIIe siècle

Cette petite croisée était située dans une fenêtre remaniée de la façade postérieure du manoir de Kerméno
avant  sa  restauration  en  2006  (fig. E.1).  Elle  conserve  l'essentiel  de  ses  éléments  pour  en  comprendre  sa
conception initiale qui reprend le type habituellement adopté en Bretagne durant les XVIe et XVIIe siècles,  à
savoir : une division de la croisée en trois compartiments, une vitrerie fixée sur le bâti dormant et la réalisation
des volets avec des éléments de fort équarrissage. A côté de ces caractéristiques traditionnelles, elle montre
assez curieusement deux systèmes pour le ferrage de ses volets sur le bâti dormant.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un bâti divisé par un meneau partiel
et un croisillon qui délimitent trois compartiments, les
deux du haut ayant des feuillures à l'extérieur pour
fixer  des  vitreries  mises  en  plomb.  L'axe  de  son
croisillon  est  situé  à  60  centièmes  du  bas  et  son
remplage  n'est  pas  mouluré.  Il  est  à  noter  que  le
montant  gauche  de  ce  dormant  correspond  à  un
réemploi.  On y observe en effet deux feuillures sur
son champ extérieur (fig. 1.1 et plan n°3).

Les volets
Les volets adoptent deux types différents. Ceux du
haut sont traditionnellement montés à recouvrement
alors  que  ceux  du  bas  sont  encastrés  plus
profondément  et  n'ont  pas  de  recouvrement,  mais
simplement  une  légère  saillie  sur  le  bâti  dormant
(plan n°3).  Nous n'avons pas d'arguments  certains
pour  expliquer  ce  changement  de  parti  entre  le
registre du haut et celui du bas. Il pourrait être dû au
réemploi de pentures à charnière mal adaptées à des
bâtis à recouvrement, mais il ne s'agit là que d'une
hypothèse impossible à vérifier. Hormis ce détail, la
conception  de  ces  volets  est  la  même.  Ils  sont
constitués  d'un  bâti  fait  d'éléments  de  fort
équarrissage qui laissent peu de place au panneau
central (plan n°1). Sur les croisées de ce type, le battant du côté des fiches est généralement le plus large. C’est le cas ici sur le volet du haut
alors que c'est l'inverse sur celui du bas. Les panneaux sont arasés à l'intérieur et à glace à l'extérieur. Les bâtis sont simplement moulurés de
chanfreins arrêtés et la jonction entre les volets du bas est assurée par un battement à feuillure. Il n'y a donc aucune recherche de décoration
particulière sur ces volets et seule la robustesse semble compter.
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Fig. E.1. Le manoir en 2006, avant restauration.



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets du haut est assurée par des fiches à trois nœuds à broche rivée, le nœud du milieu ayant une lame et les deux autres
des lacets (fig. 2.3 et 2.5). Plus original est le ferrage des volets du bas qui ont une légère saillie sur le dormant. Plutôt que des fiches, ils
adoptent des pentures à deux lacets plus adaptées ici  puisqu'ils  affleurent plus ou moins le nu intérieur du bâti  dormant (fig. 2.1 et 2.2).
L'utilisation de cette technique nous renvoie à des croisées beaucoup plus anciennes, de la première moitié du XVIe siècle, comme celles de
Lannion (étude n°22001), de Bignan (étude n°56003) et de Josselin (étude n°56009).

Les organes de fermeture
La fermeture des volets du haut est assurée par des loquets sur platine ovale. Celui qui est conservé montre au-dessus de sa clenche un petit
trou qui correspondait à la fixation d'un ressort (fig. 2.4 et 2.6). La fermeture des volets du bas était, quant à elle, réalisée par des verrous
verticaux aujourd'hui disparus.

Datation

Cette croisée est conforme au type habituel adopté en Bretagne durant les XVIe et XVIIe siècles. Sa fabrication est élémentaire et utilise
des éléments en réemploi.  S'inscrivant  dans une fenêtre remaniée du manoir,  sa datation est  difficile.  Il  est  donc préférable de la situer
prudemment dans une période assez large, soit la fin du XVIe siècle ou la première moitié du suivant.

Remerciements : au propriétaire de cet édifice ainsi qu'à M. Nicolas Le Scouarnec, menuisier à Mériadec (Morbihan), pour avoir mis à notre disposition cette

petite croisée.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DA Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Croisée / sections

Plan n°4 : Serrurerie
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NOYAL-SOUS-BAZOUGES

(Ille-et-Vilaine)

Manoir du Quartier

Croisée

Première moitié du XVIIe siècle

Cette petite croisée bretonne est remarquablement bien conservée. Il ne lui manque que la traverse basse
de son bâti dormant et une partie de sa serrurerie. Sans surprise, elle adopte les caractéristiques propres à sa
région de production et  à sa datation :  division en trois compartiments,  vitrerie  dormante  limitée aux deux
ouvertures  du  haut  et  réalisation  avec  des  éléments  de  fort  équarrissage.  Elle  nous  permet  cependant  de
mesurer la persistance de ce modèle aux frontières de la Bretagne.

La menuiserie

Le bâti dormant
La  croisée  était  située  dans  la  fenêtre  de  l'étage,  en  façade
postérieure  du  manoir  (fig. E.2  et  1.3).  Malgré  les dimensions
modestes du bâti dormant, il  est divisé en trois compartiments par
une traverse intermédiaire et un petit montant qui subdivise sa partie
haute. Ses traverses haute et basse sont assemblées à tenons et
mortaises traversées alors que ses autres assemblages ne sont pas
débouchés.  Traditionnellement,  l’étanchéité  avec  les  volets  est
assurée par une simple feuillure intérieure. A l’extérieur, et sur les
seuls  compartiments  du  haut,  une  modeste  feuillure  permet
d’installer des vitreries mises en plomb.

Les volets
Hormis une traverse intermédiaire qui divise les volets du bas,  ils
sont  de  conception  identique  et  composés  d’un  robuste  bâti
assemblé à tenons et mortaises non traversées dans lequel s’insère
un modeste panneau. Le chant intérieur des bâtis est parcouru d’un
léger  chanfrein  pour  abattre  les  arêtes  vives.  A  l’extérieur,  les
traverses  sont  moulurées  d’un  quart-de-rond  à  un  carré  et  les
montants d’un chanfrein arrêté. Quant aux panneaux, à l’intérieur ils
sont  plans,  sans  mise  au  molet,  tandis  qu'à  l’extérieur  ils  sont
agrémentés d’une pointe de diamant au sommet tronqué, sans plate-
bande. La périphérie de ces volets reçoit un quart-de-rond à un carré
et  une  feuillure  de  recouvrement.  Alors  que  les  volets  du  haut
ferment sur le meneau partiel, ceux du bas battent l’un sur l’autre par
l’intermédiaire d’une feuillure et d’une contre feuillure.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets est assurée par des fiches à broche rivée constituées d’une lame à deux nœuds fichée dans le volet et d’un lacet
traversant le bâti dormant (fig. 2.3 et 2.4). Elles varient de 33 à 39 mm de hauteur pour un diamètre de 10 mm. Ce type de montage, à un ou
deux lacets, est général en Bretagne, mais beaucoup plus rare dans les régions voisines. Les fiches à lacet unique traversant le bâti dormant
sont plus rares et plus fragiles que celles à deux lacets. Plusieurs exemples montrent l'utilisation des deux types à la fois : manoir de la Ville-
ès-Marquer à Bléruais (étude n°35001), logis du Bas-Canlou à Iffendic (étude n°35002) et manoir de la Vallerie à Sens-de-Bretagne (étude
n°35008). Quoi qu’il en soit, ces fiches seront progressivement remplacées durant la première moitié du XVIIe siècle par des fiches à gond.
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Fig. E.1. La façade antérieure du manoir



Les organes de fermeture
La  fermeture  des  volets  du  haut  est  assurée  par  des  loquets  sur
platine (grossièrement) ovale (fig. 2.5 et 2.6). Leur clenche est forgée
en deux éléments.  Sur le premier,  coudé à l’équerre,  est  soudé le
second comprenant l’œil de fixation. On notera l’implantation très libre
de ces loquets. Quant aux volets du bas qui ont perdu leur serrurerie,
on peut simplement préciser qu’ils étaient munis de verrous verticaux
dont les platines étaient  également ovales.  L’empreinte de celui  du
bas est encore perceptible.

Les organes de préhension
Bien qu'elle  n'ait  pas subsisté,  le  vantail  gauche trahit  la  présence
d'une ancienne pendeloque dont l'usage est courant en Bretagne. Le
lacet qui la maintenait  est encore bien visible et le vantail  présente
quelques traces d'usure (arc de cercle) au droit de son extrémité libre.

Les organes de fixation
Le bâti dormant était maintenu à la maçonnerie par l’intermédiaire de
pattes métalliques. Une trace sur chaque montant subsiste. On notera
ici le système employé qui diffère de celui que nous avions observé
sur certaines croisées situées plus à l’ouest où les montants du bâti
dormant  filaient  pour  s’encastrer  dans  la  maçonnerie  (manoirs  de
Kerduel  à Lignol  -  étude n°56002 -  et  de Bel-Air  à  Brélès  -  étude
n°29002).

La vitrerie

Elle n’est  pas conservée, mais comme nous l'avons vu plus
haut elle était fixe et limitée aux deux compartiments supérieurs. On
peut  toutefois  s’interroger  sur  sa  mise  en  place  effective  puisque
aucune trace de fixation n’apparaît (vergettes et clous).

Datation

Malgré  son  voisinage  avec  le  Maine  et  l’Anjou,  cette  petite  croisée  affiche  nettement  ses  origines  bretonnes  (division  en  trois
compartiments, vitrerie dormante et limitée aux deux compartiments du haut, bâtis de fort équarrissage). Pour s’en convaincre, il suffit de la
comparer aux deux croisées, sensiblement de la même époque, que nous avons étudiées dans ces régions voisines (Angers, étude n°49001 /
St-Martin-du-Limet, étude n°53001).

Les panneaux à  pointe de diamant  apparaissent  fréquemment  sur  les  vantaux de porte  bretons de la  fin  du XVIe siècle  et  des
premières décennies du suivant. Nous avions d’ailleurs daté des châssis comparables au logis du Bas-Canlou à Iffendic (étude n°35002) du
premier quart  du XVIIe siècle.  En l'absence d'autres éléments permettant  une connaissance plus précise de cette petite  croisée qui  est
postérieure à la fenêtre en pierre qui la reçoit, nous la daterons plus largement de la première moitié du XVIIe siècle.

Remerciements     :   aux propriétaires pour leur aimable accueil et à M. Pierre-Yves Lancelot, menuisier à Saint-Léger-des-Prés (Ille-et-Vilaine), pour l’indication

de ce précieux témoin.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DA. Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée (détails)

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Croisée / restitution

Restitution de la clôture

La traverse basse du bâti dormant a été restituée sans difficulté particulière. A l’instar des autres études, les panneaux de vitrerie à losanges n’ont qu’une
valeur indicative et ont pour seul but de montrer l’organisation de l’éclairage de ce type de croisée. Par contre, la pendeloque du volet inférieur gauche n’a pas
été restituée, son dessin restant inconnu.
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Fig. E.2. La façade postérieure du manoir



















MINIAC-SOUS-BECHEREL
(Ille-et-Vilaine)

Manoir de la Croix Courte

Croisée

Première moitié du XVIIe siècle

Cette petite croisée du manoir de la Croix Courte peut être datée de la première moitié du XVIIe siècle. Elle
nous  offre  un  nouvel  exemple  d’un  type  de  croisée  spécifique  à  la  Bretagne  et  qui  se  distingue  par  trois
caractéristiques principales : une vitrerie fixée sur le bâti dormant et limitée aux compartiments du haut ou plus
simplement, comme ici, une absence de vitrerie, ainsi qu'une suppression du meneau en partie basse (croisée à
trois  compartiments)  et  des  volets  de  bois  de  fort  équarrissage.  De  façon  plus  secondaire,  on  y  retrouve
également des fiches à broche montées sur lacets dont l’emploi est général pour cette période dans la région.
Plus curieusement, elle montre des assemblages d'une exécution pour le moins sommaire.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est constitué d’un cadre assemblé à tenons et mortaises traversées. Le
bâti est divisé par un meneau limité à la partie haute et un croisillon, ces
deux éléments étant moulurés à l’extérieur. On retrouve donc ici une croisée
qui est divisée seulement en trois compartiments selon un usage propre à la
Bretagne et qui ne se développera sur le reste du territoire qu'à la fin du
XVIIe siècle alors qu'il apparaît dès les premières décennies du XVIe siècle
dans  cette  région  (château  de  Bois  Orcan  à  Noyal-sur-Vilaine,  étude
n°35005).  A  l’instar  de  plusieurs  croisées  étudiées1,  le  bâti  dormant  ne
présente pas de feuillures extérieures pour y fixer une vitrerie. On notera que
le petit format de cette croisée aurait permis de supprimer le meneau et le
croisillon, qui n'apportent aucun avantage, au profit de deux volets. La forme
de la croisée traditionnelle persiste donc sans justification technique, mais
sans doute davantage par conformisme.

Les volets
Les volets du haut sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et mortaises
non  traversées.  La  dégradation  des  ouvrages  (fig.  1.3)  nous  permet
d’observer la forme des mortaises dont l'ajustement aux tenons est quelque
peu aléatoire. Pour jouer leur rôle et maintenir les traverses efficacement, les
mortaises doivent avoir la même hauteur que les tenons. Or, dans le cas
présent,  les  mortaises  ont  une  forme  trapézoïdale  et  sont  parfois  très
largement plus hautes que les tenons qu’elles accueillent  (fig.  1.4).  Nous
avions déjà observé cette façon de faire au manoir de la Cour à Gourhel
(étude n°56004). Elle est « acceptable » ici uniquement parce que les traverses sont courtes, hautes, et que les bâtis ainsi constitués sont
« ramassés » sur eux-mêmes. Le maintien de l’équerrage du bâti est exclusivement assuré par les chevilles, dont ce n’est pas le rôle premier.
On notera à nouveau, l’importance des bâtis par rapport aux panneaux, même si leurs sections sont plus régulières qu’à l'accoutumée. A
l’extérieur, les traverses sont moulurées d’un quart-de-rond, tandis que les montants reçoivent un chanfrein arrêté (avec arrêt ergot / fig. 2.2).
Les petits panneaux sont moulurés d'une plate-bande à l'extérieur. Leur usure ne permet pas d'être totalement affirmatif sur le profil de la
moulure initiale. Si à la base, le quart-de-rond est bien visible, la moulure qui suit pourrait être une simple pente ou une doucine très plate.
L'étanchéité entre le bâti dormant et les volets est réalisée traditionnellement par une feuillure et une contre-feuillure selon un système dit « à
recouvrement ».

La fabrication des volets du bas est similaire. Les traverses sont néanmoins moulurées à l'intérieur d'un chanfrein. Ces volets n'étant pas
séparés par un meneau, ils battent l'un sur l'autre par l'intermédiaire d'une feuillure et d'une contre-feuillure.

1 Manoir de la Ville-ès-Marquer à Bléruais (étude n°35001) et logis du Bas-Canlou à Iffendic (étude n°35002).
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Fig. E.1. La croisée à l'étage du pignon oriental en 1984.
Photo Guy Artur / Norbert Lambart

Source Conseil régional / service de l'Inventaire



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation est assurée par des fiches à broche rivée présentant d'une part, un
nœud fiché dans le volet, et d'autre part, deux lacets traversant le bâti dormant
(fig. 2.4, 2.6 et E.2). Les exemples de ce type sont nombreux en Bretagne pour la
période considérée avant l'adoption des fiches à gond.

Les organes de fermeture
Pour les volets du haut, la fermeture est assurée par des loquets sur platine de
forme trapézoïdale,  leur  clenche  étant  constituée  de deux  éléments  soudés  à
l'équerre (ou un élément coudé et soudé) (fig. 2.5). Les volets du bas reçoivent,
quant à eux, des verrous verticaux sur platine quadrangulaire (fig. 2.1). On notera
l'emploi  d'un  petit  ressort  pour  maintenir  leur  pêne  dans  la  position  voulue
(fig. 2.3).  Tous  ces  ouvrages  sont  d'une  facture  simple  et  uniquement
fonctionnelle, à l'instar des autres croisées du même type.

Datation

Cette croisée n'a pas pu être étudiée dans son environnement. Néanmoins,
les caractéristiques de l'édifice et de sa croisée, comme la comparaison avec les
autres modèles recensés, permettent de la situer dans la première moitié du XVIIe
siècle.

Remerciements     :   à M. Pierre-Yves Lancelot, menuisier à Saint-Léger-des Prés (Ille-et-Vilaine), pour la mise à disposition de ce témoin dans son atelier.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.AA Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Serrurerie

Plan n°1 : Elévation intérieure (sections restituées)

Plan n°2 : Elévation extérieure (sections restituées)

Plan n°3 : Croisée / sections horizontales

Plan n°4 : Croisée / sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Croisée / restitution
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Fig. E.2. Fiche à broche rivée et mortaise



















CHEVAIGNE (Ille-et-Vilaine)

Manoir de la Rivaudière

Croisée

Première moitié du XVIIe siècle

Les vestiges de cette croisée correspondent à un remaniement d’une des fenêtres du rez-de-chaussée du
manoir (fig. E.1). Bien que peu d’éléments soient conservés, ils attestent la pérennité des panneaux de vitres
dormants en Bretagne et ce à une date avancée dans le XVIIe siècle.

La menuiserie

Le dormant
Du dormant,  seuls deux éléments ont été conservés : le montant droit  et  la traverse
haute.  A  l’extérieur,  une  feuillure  réduite  (10  par  10 mm)  permettait  la  fixation  de
panneaux de vitres dans les deux compartiments supérieurs. A l’intérieur, une feuillure
équivalente autorisait un léger encastrement des volets. Un meneau divisait  en deux
compartiments la partie haute de la croisée. De la même façon, un croisillon séparait la
hauteur de la croisée. Son axe était placé à environ 1 330 mm, soit sensiblement au-
dessus  des  six  dixièmes  inférieurs  (dimensions  de  la  fenêtre  entre  tableaux :
1 460 x 2 200 mm).  Il  est  vraisemblable  que  le  meneau et  le  croisillon  n’étaient  pas
moulurés, comme au manoir de la Cour à Gourhel (étude n°56004), la vitrerie dormante
extérieure s’adaptant  mieux sur  un remplage plan.  Le cochonnet  du dormant,  seule
partie exposée aux intempéries, qui présente une usure régulière ininterrompue le laisse
penser également.

Les volets
Le volet,  d’une épaisseur  de 27 mm,  est  constitué  d’un  bâti  mouluré  d’une  doucine
raccordée à l’onglet et divisé en quatre petits compartiments dans lesquels s’insèrent
des  panneaux  à  plate-bande.  Son  étanchéité  est  réalisée  par  l’intermédiaire  d’un
recouvrement classique, mais peu important.

La serrurerie

Les organes de rotation
Les traditionnelles fiches à broche rivée ont été ici abandonnées au profit de fiches à
gond permettant le démontage du volet. 

Les organes de fermeture
Seule l’empreinte d’une platine ovale est encore visible. Il n’est donc pas possible de définir s’il s’agissait d’une targette ou d’un loquet.

La vitrerie

Elle n’a pas été conservée, mais elle était dormante et très certainement limitée aux deux compartiments supérieurs de la croisée,
comme au manoir de Kerduel à Lignol (étude n°56002) ou de la Cour à Gourhel (étude n°56004).

Datation

L’utilisation de fiches à gond, le compartimentage des volets en petits panneaux, la pérennisation des panneaux de vitres dormants et le
faible encastrement des volets nous incitent à dater cette croisée de la première moitié du XVIIe siècle.

Documents annexés

Planche n°1 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / compartiment supérieur droit
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Fig. E.1. La façade antérieure







SAINT-MARTIN-DE-BLAGNY
(Calvados)

Manoir de la Motte

Croisée

Première moitié du XVIIe siècle

Le  manoir  de  la  Motte  regroupe  trois  corps  de  bâtiment  datant  de  plusieurs  époques.  Malgré  tout,
l’ensemble établi suivant un plan régulier en U conserve une composition harmonieuse. Le long commun qui
ferme sa cour au sud est lui-même l’aboutissement de deux campagnes de travaux. Le premier bâtiment fut
édifié à l’ouest et prolongé quelques décennies plus tard par un second doublant son implantation. C’est ce
dernier  qui  nous  intéresse  ici  puisqu’il  conserve  plusieurs  vestiges  de  ses  châssis  de  fenêtre  primitifs  et
notamment une croisée à six compartiments dont le type reste rare en Normandie. Bien que dégradée et mutilée
puisqu’elle a perdu ses vantaux inférieurs, ses éléments subsistants nous ont permis d’en restituer aisément
l’aspect initial hormis le dessin de ses panneaux de vitrerie.

Les fenêtres

Cette extension du bâtiment primitif comprend deux niveaux et quatre pièces dont deux étaient chauffées. Ces dernières, aménagées
dans le pavillon adossé à l’aile, sont surmontées d’un pigeonnier. En dehors d’une croisée, au nord, le bâtiment est éclairé uniquement par des
demi-croisées. Ces fenêtres sont conçues suivant le même principe et utilisent des briques de terre cuite pour constituer leur encadrement.
Leur plate-bande, de faible hauteur, était maintenue par une planche de chêne prenant appui sur un léger retrait du dernier rang de briques
(fig. 1.4). Celles-ci n’étaient pas destinées à demeurer apparentes. Bien qu’érodé, un appareillage plus simple composé de harpes rouges se
devine sur l’enduit (fig. 2.1 et 2.3). Il ne semble pas correspondre à un décor de fausses briques redessiné pour régulariser la composition de la
façade. Bien que le manoir de la Motte soit situé au nord-est de Saint-Lô, cette façon de faire n’est pas sans rappeler les appareillages savants
utilisant la pierre rouge de Troigots aux châteaux de Canisy et de Torigny-sur-Vire ou à la porterie de Dampierre, tous trois situés au sud-ouest
de Saint-Lô et construits pour l’essentiel à la fin du XVIe siècle et durant le début du suivant. Quelles que soient les sources d’inspiration des
fenêtres de la Motte, elles adoptent une polychromie qui joue sur le contraste entre la structure de l’édifice et ses remplissages selon une
technique largement employée durant les règnes d’Henri IV et Louis XIII, mais observable dès l’époque médiévale. Si cette structure en pierre
blanche souligne généralement des maçonneries en brique rouge, voire en schiste comme au château de Balleroy proche de la Motte, elle peut
également adopter le procédé inverse, à l’instar des communs du château de Ravenoville dans la Manche. Les fenêtres de ce manoir sont donc
aujourd’hui quelque peu éloignées de leur aspect d’origine. Deux témoins significatifs de leur châssis sont heureusement conservés : une demi-
croisée sur le mur est du pavillon (fig. 1.1) et une croisée sur le mur gouttereau nord du corps principal (fig. 1.3). La première adopte un type
courant en Normandie occidentale avec son grand vantail vitré divisé en deux panneaux de vitrerie (type 4.MM.T.). Très dégradée, elle est
néanmoins intéressante puisqu’elle montre que sa conception était différente de la croisée qui opte pour des vantaux vitrés moins hauts, limités
par des traverses secondaires formant croisillon et assemblées dans le bâti dormant (type 6.MMM.A.). L’étude porte plus particulièrement sur
cette croisée aux caractéristiques plus originales.

La menuiserie

Le dormant
Il est constitué d’un cadre divisé par une structure primaire composée d’un meneau et d’un croisillon moulurés d’un profil torique raccordé sur
un dé chevillé taillé dans la masse de la traverse. Cette structure formant la traditionnelle croix est elle-même subdivisée par une traverse
intermédiaire qui délimite au final six compartiments sensiblement égaux. Sa mouluration, particulièrement érodée, est plus visible sur la demi-
croisée qui reprend le même profil sur la traverse de son vantail vitré (plan n°2). Curieusement, une différence de 25 mm en moins affecte la
hauteur des compartiments inférieurs. Malgré l’extrême dégradation de la traverse basse qui milite pour son authenticité, la croisée a pu être
légèrement modifiée et rehaussée pour lui installer une pièce d’appui moulurée. Son assemblage en chapeau et une emprunte dans le mortier
en avant  de cette traverse pourraient  l’indiquer.  Néanmoins,  cette différence de hauteur  demeure quelque  peu énigmatique  et  difficile  à
expliquer avec assurance puisque l’essentiel de la partie inférieure de la croisée a été détruit. En conformité avec le relevé (plans n°1 et 2),
notre proposition de restitution (plan n°6 et 7) conserve des vantaux inférieurs moins hauts.
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Les vantaux vitrés
Bien que la conception du dormant à six compartiments entrave le champ de vision de l’occupant par la traverse intermédiaire qu’elle ajoute à
la croisée classique, elle offre l’avantage de limiter la hauteur des vantaux vitrés et, de fait, d’augmenter leur rigidité et leur capacité à conserver
un équerrage constant malgré leur frêle structure et l’emploi de panneaux de vitrerie. Elle permet en outre plus de souplesse dans la modulation
de la ventilation que la traditionnelle méthode des vantaux vitrés oblongs séparés par une traverse (cf. la demi-croisée). Si cette réduction de
leurs proportions permet sans doute de leur assurer une meilleure jonction avec le dormant, la traverse ajoutée à ce dernier créer un point
d’infiltration d’eau non négligeable que l’absence de jet d’eau ne peut enrayer. En dehors de cette disposition peu commune dont nous verrons
plus loin la rareté des exemples conservés, leur fabrication demeure classique, les bâtis étant assemblés à tenons et mortaises non traversées
et leur étanchéité assurée par un recouvrement à simple contre feuillure. On retrouve ici la technique utilisée à l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux
(étude n°14001) et sur un manoir de la région de Saint-Lô (étude n°50002) où les épaulements des tenons sont refouillés pour compenser les
deux feuillures des rives intérieures des bâtis (fig. 4.6).

Les volets
Ils  sont  composés d’un bâti  assemblé  au carré  et  divisé  par  un montant  intermédiaire  délimitant deux petits  panneaux  hauts et  étroits.
Contrairement aux usages, ces panneaux en chêne n’ont pas été débités sur quartier pour limiter les déformations occasionnées par leur
retrait. D’une façon générale, le bois employé pour cette croisée ne paraît pas avoir bénéficié d’une sélection rigoureuse. Ces panneaux, plans
à l’intérieur, sont mis au molet par l’intermédiaire de leur plate-bande composée d’une simple gorge surmontant un carré. La mouluration ne
s’applique qu’à l’extérieur. Elle est limitée à des chanfreins arrêtés au pourtour interne du bâti et à des doucines sur le montant intermédiaire
(fig. 3.6). La liaison de ces volets avec les vantaux vitrés est obtenue par un recouvrement classique dont l’épaisseur est estompée par un
traditionnel quart-de-rond.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à broche rivée à cinq nœuds formés sur deux lames (fig. 4.1 et 4.4). Une
des fiches des volets ne comprend toutefois que trois nœuds (fig. 4.2). Ce système traditionnel ne permet pas de dégonder les bâtis.

Les organes de fermeture
La fermeture est, elle aussi,  réduite à une conception élémentaire puisque l’ensemble des bâtis ferme par des targettes sur platine ovale
repercée de deux petits trous sur leur axe vertical (fig. 3.3 et 3.4). Hormis la difficulté de manœuvrer ces targettes, dès lors qu’elles ne sont plus
à portée de la main, elles ne permettent pas d’ouvrir les vantaux vitrés sans avoir préalablement ouvert les volets.

La vitrerie

Aucun vestige de la vitrerie d’origine n’est conservé. Il s’agissait de panneaux de vitrerie dont les empreintes de clous et de vergettes ne
permettent pas avec certitude d’en restituer le dessin. Elles indiquent toutefois une composition régulière (plan n°2).

Datation

Il s'agit du premier exemple de ce type de croisée à six compartiments égaux recensé en Normandie occidentale. Il semble avoir été
plus en faveur en  Île-de-France ou dans des constructions pouvant faire appel aux savoir-faire parisiens. On l'observe ainsi au château de
Selles-sur-Cher en 1612 (étude n°41001), sur les hôtels de Richelieu et au château du Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine dans les années 1630
(étude n°91001), au château de Vaux-le-Vicomte à Maincy en 1660 (étude n°77001), et encore au logis abbatial de Saint-Georges-sur-Loire en
1699 (étude n°49008).

Au-delà de son faux appareillage polychrome relativement caractéristique des styles Henri IV et Louis XIII, plusieurs dispositions de
cette croisée conduisent à la dater de la première moitié du XVIIe siècle : l’abolition du remplage de pierre, la hauteur du croisillon, l’utilisation
de fiches à broche rivée à petits nœuds ainsi que les traditionnels panneaux hauts et étroits cernés de moulures arrêtées. 

Situation Typologie Documents annexés

Type 6.MMM.A. Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Fenêtre / Croisée

Planche n°3 : Croisée (détails)

Planche n°4 : Croisée / Demi-croisée

Plan n°1 : Elévation intérieure (relevé)

Plan n°2 : Elévation extérieure (relevé)

Plan n°3 : Sections horizontales A-A et B-B

Plan n°4 : Sections verticales C-C et D-D

Plan n°5 : Assemblage et serrurerie

Plan n°6 : Elévation intérieure (restitution)

Plan n°7 : Elévation extérieure (restitution)

Plan n°8 : Perspective (restitution)
Restitution de la clôture

Hormis la hauteur réelle des vantaux vitrés et des volets inférieurs évoquée plus haut, un point de détail concernant le bâti dormant demeure incertain.

L’érosion de la traverse moulurée formant croisillon secondaire ne permet plus de savoir si ses extrémités proches du meneau étaient flottées pour s’amortir

sur celui-ci ou coupées au niveau des arasements. Nous avons choisi la première solution, jugée plus harmonieuse (plan n°7). A l’instar des autres études,

les panneaux de vitrerie à losanges n’ont qu’une valeur indicative et ont pour seul but de montrer le fonctionnement de la croisée.
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SENS-DE-BRETAGNE
(Ille-et-Vilaine)

Manoir de la Vallerie

Croisée

1649

Ce petit châssis montre deux des trois caractéristiques propres aux croisées bretonnes des XVIe et XVIIe

siècles1, à savoir une division en trois compartiments et une absence de vantaux vitrés. La réalisation des bâtis
des volets avec des éléments de fort  équarrissage,  troisième trait  significatif  de ces ouvrages,  n'est pas ici
remarquable, même si la place occupée par les panneaux reste modeste. Plus original est le retour de la moulure
du meneau et  du croisillon en périphérie  de son bâti  dormant.  Nous verrons qu'il  permet d'avoir  une pièce
d'appui « naturelle » encore peu employée à cette époque.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est constitué d'un cadre divisé par un croisillon et un meneau partiel formant trois
compartiments. Cette spécificité bretonne a été largement montrée dans nos études
précédentes pour ne pas y revenir. Le croisillon est situé à 55 centièmes du bas de la
croisée. Il est mouluré, comme le meneau, de deux gros quarts-de-rond séparés par un
filet. On notera que le profil de cette moulure est très irrégulier et notamment sous le
croisillon où il  prend une forme très ventrue (fig. 2.7 et coupe E.E du plan n°5). Ce
quart-de-rond se retourne en périphérie du dormant et recouvre le linteau, les tableaux
et  l'appui  de  la  fenêtre.  Il  forme  ainsi  sur  ce  dernier  élément  une  pièce  d'appui
« naturelle » qui limite les infiltrations d'eau. La dégradation quasi systématique de cet
élément fortement exposé aux intempéries ne facilite pas les analyses mais, au vu des
exemples  conservés,  on peut  penser  qu'il  n'était  pas  réalisé  sur  les  croisées sans
moulure  périphérique  de  cette  époque  en  Bretagne.  Les  destructions  sont  trop
nombreuses pour mesurer aujourd'hui l'emploi des croisées comparables à la Vallerie
qui  offraient,  peut-être  involontairement,  une  meilleure  étanchéité  à  l'eau.  Seuls
quelques  exemples  de la  seconde  moitié  du  XVIIe  siècle  en  témoignent  encore  à
l'ancien couvent des Dominicaines à Dinan, dans deux maisons des rues de la Corne
de Cerf à Saint-Malo et de la Filanderie à Bécherel (étude n°35007), au château du Lou
du Lac à la Chapelle-du-Lou-du-Lac (étude n°35012) ainsi qu'au prieuré Saint-Magloire
à Léhon (fig. E.1). 

Les volets
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, lequel est
séparé par un montant et une traverse intermédiaires qui délimitent quatre panneaux.
L'ensemble est régulier et s'oppose quelque peu aux volets constitués d'éléments de
fort équarrissage qui n'en possèdent qu'un2, même si dans les deux cas les panneaux
occupent un espace réduit3. A l'extérieur, les bâtis sont moulurés d'un quart-de-rond à
deux carrés raccordé à l'onglet et les panneaux d'une plate-bande à plusieurs profils
(un  filet  en  pente  et  une  doucine4).  L'intérieur  est  traditionnellement  sobre :  bâtis
moulurés d'un quart de rond en périphérie et panneaux à glace.

1 Nous leur avons consacré un article dans le n°170.1 (2012) du Bulletin monumental de la Société française d'archéologie qui permet de comprendre leur
originalité.

2 Voir, entre autres, la Croix Courte à Miniac-sous-Bécherel (étude n°35006), le Quartier à Noyal-sous-Bazouges (étude n°35004), Kerduel à Lignol (étude
n°56002) et les Touches à Plénée-Jugon (étude n°22003).

3 Pour des exemples plus rares de volets  à quatre panneaux comparables à la Vallerie,  voir  la  Pilonnière à Rennes (site internet  de l'Inventaire de
Bretagne), une maison datée de 1644 à Romillé (Inventaire de Bretagne), le manoir de la Rivaudière à Chevaigné (étude n°35003) et le manoir de Bel-Air
à Brélès (étude n°29002).

4 Il n'est cependant pas possible en raison de l'usure du bois et de la modestie de la moulure d'assurer ce profil en doucine.
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Fig. E.1. Cloître du prieuré Saint-Magloire à Léhon
(Côtes d'Armor)



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets du haut est assurée par des fiches
à broche rivée à trois nœuds, le nœud central étant un
lacet qui traverse le bâti dormant (fig. 2.2). Ces petites
fiches  ont  des  dimensions  qui  varient  de  31 mm  à
44 mm. Les volets du bas utilisent le même type de fiche
mais à cinq nœuds dont deux sont des lacets (fig. 2.5).
Leur hauteur est plus régulière et varie entre 52 mm et
54 mm.

Les organes de fermeture
Les volets du bas ferment par deux verrous verticaux sur
platine découpée en accolade (fig. 2.3 et 2.6). Leur pêne
dissimule un petit ressort pour assurer leur maintien. Les
volets  du haut  n'ont  pas  conservé leur  serrurerie.  Les
gâches du dormant indiquent qu'il s'agissait de targettes,
mais la  forme de leur  platine n'a pas laissé de traces
significatives sur le bois.

Autres vestiges de châssis de fenêtres

Deux autres fenêtres, qui éclairent le premier niveau, conservent des vestiges de
châssis (fig. E.2 et E.3). Dans les deux cas, il s'agit d'un bâti dormant séparé par une
traverse qui délimite deux compartiments superposés. Cette traverse présente un large
élégi  bordé par un quart-de-rond.  A l'intérieur,  les dormants présentent  une feuillure
pour accueillir des ouvrants à recouvrement.

Datation

La grande pièce du premier étage est éclairée par deux fenêtres opposées. La
première, à l'ouest, correspond à la croisée étudiée. La seconde, à l'est, qui présente le
même  gabarit  et  la  même  facture,  porte  la  date  de  1649  sur  son  linteau.  Les
caractéristiques de la croisée du manoir de la Vallerie et plus particulièrement son bâti
dormant mouluré en périphérie permettent de la mettre en corrélation avec cette date et
de la retenir pour sa réalisation.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.AA Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Perspective

Plan n°4 : Sections horizontales

Plan n°5 : Sections horizontales et verticales

Plan n°6 : Serrurerie
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Fig. E.2. Fenêtre du rez-de-chaussée de la façade ouest

Fig. E.3. Deux fenêtres superposées de la façade est.
Sur le linteau de celle de l'étage, transformée en porte, figure le millésime « 1649 »



















Région de SAİNT-LÔ (Manche)

Bâtiment rural

Croisée

XVIIe siècle

Ce bâtiment rural de la région de Saint-Lô montre une authenticité remarquable. Seule sa toiture a été
remaniée.  Il  conserve exceptionnellement la majeure partie de ses dispositions d’origine et  notamment une
petite croisée qui ne possède aucun vitrage. Constituée d’éléments robustes associés à une serrurerie simple et
fonctionnelle, elle constitue un rare exemple de l’architecture paysanne du XVIIe siècle.

L’édifice

Construit  en  schiste  sur  deux  niveaux  et
initialement  recouvert  de  chaume,  il  regroupait  les
fonctions  d’habitation  et  d’exploitation(fig. E.1).
Hormis deux pièces destinées à la vie domestique,
une  salle  commune  au  rez-de-chaussée  et  une
chambre  à  l’étage  qui  possèdent  de  véritables
croisées fermées par des volets intérieurs (fig. 1.1 et
1.5), les autres fenêtres sont condamnées par des
bâtis dormants munis de simples barreaux (fig. 1.2,
1.6 et 1.7).  En marge des marais du Cotentin,  les
édifices du bocage Saint-Lois mêlent fréquemment
architecture de pierre et de terre comme dans notre
exemple où les arases des murs gouttereaux sont
réalisées  en  argile,  appelée  « bauge »  ou
« mâsse ».  Bien  que  l’emploi  de  l’argile  soit  alors
limité, ses procédés constructifs ont eu une influence
évidente sur l’édification des maisons en moellons et
notamment leurs fenêtres.

La fenêtre

Elle est située en façade sud, au rez-de-chaussée, et constitue l’unique éclairage de la salle commune. De dimensions modestes, elle
est édifiée uniquement en moellons de schiste, aucune pierre de taille ne venant la structurer (fig. 1.5). A l’extérieur, ses piédroits ébrasés sont
couronnés de dalles posées en encorbellement formant linteau. L’inclinaison des ébrasements et le linteau en bois placé au ras du plafond
permettent une bonne diffusion de la lumière malgré la petite taille de la croisée (fig. 1.2). La baie n’a pas d’allège, le mur maçonné jusqu’au
niveau de son appui s’achève par une tablette en bois suivant un procédé fréquemment employé dans l’architecture de terre.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d’un robuste bâti dont les assemblages à tenon et mortaise sont maintenus par de fortes chevilles. Les traverses du haut et du
bas chapeautent les montants et filent pour s’encastrer profondément dans les ébrasements. Les châssis devaient donc être posés durant
l’édification des murs. Le dormant est divisé en quatre compartiments dont les deux du bas sont subdivisés par un barreau placé sur l’angle.
Les deux du haut recevaient sans doute des grilles en fer forgé composées de deux barreaux entrecroisés et encastrés dans les chants du
dormant (plan n°3). Cette hypothèse ne permet toutefois pas d’expliquer les deux entailles de faible profondeur sur le croisillon de part et
d’autre du montant (plan n°5). Ce bâti fonctionnel, sans aucune moulure, est identique aux « carrées simples » placées dans les fenêtres des
maisons construites en argile.
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Fig. E.1. La façade antérieure



Les volets
Ils sont composés de deux lames, assemblées à rainure et languette, renforcées par des goujons (fig. 3.1 et 3.2). Leur étanchéité est assurée
différemment selon qu’ils se situent en haut ou en bas. Les nus intérieurs des premiers sont sensiblement alignés avec celui du dormant.
L’épaisseur des volets a alors contraint le menuisier à pousser une feuillure à leur périphérie pour les encastrer (plan n°3, section A-A). La
même feuillure est présente sur les seconds, mais est utilisée plus traditionnellement pour former un recouvrement des volets sur le dormant.
Les chants sont moulurés dans ce cas d’un quart-de-rond irrégulier fait au rabot ou à la plane. Cette différence s’explique sans doute par les
barreaux verticaux qui ne permettent pas un encastrement total des volets du bas (plan n°3, section B-B). Leur parement intérieur n’est pas
dressé, mais simplement blanchi pour l’égaliser grossièrement.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets est assurée par des pentures sur crampon (fig. 3.4 à 3.6). Elles renforcent quelque peu les assemblages des volets
puisqu'aucune barre ne les rigidifie. Le crampon et la possibilité de cintrer la penture permettent d’utiliser ce système aussi bien pour les volets
encastrés du haut que les volets à recouvrement du bas.

Les organes de fermeture
Un tourniquet placé sur le meneau du dormant permet de condamner deux volets à la fois (fig. 3.7). Ce petit système, qui là encore s’adapte
bien à tout type de volet, offre une protection symbolique à l’effraction. Il a pu être adopté ici parce que les compartiments sont suffisamment
réduits et entravés par des barreaux. Il présente toutefois l’avantage d’être facile à fabriquer et donc d’un coût modeste.

Les organes de tirage
Une petite poignée en forme de demi-cercle, dont les deux pointes sont fichées dans le bois, facilite la manœuvre de chaque volet (fig.  3.6 et
3.7).

Ces ouvrages de serrurerie ne présentent pas de difficultés techniques et sont avant tout fonctionnels. Ils pouvaient être effectués par
une main d’œuvre peu experte.

Datation

L’analyse des caractéristiques stylistiques et techniques des édifices et de leurs châssis de fenêtre permet généralement une datation
relativement précise. Dans le cas présent, le bâtiment s’inscrit dans l’évolution de l’architecture rurale et paysanne, faiblement étudiée. Elle est
complexe parce qu’elle se développe en marge de l’architecture dite « majeure » et tient peu compte de son évolution ou tout au moins
l’interprète avec des décalages très variables. Elle utilise des techniques constructives locales, pérennise parfois des procédés abandonnés
ailleurs depuis des décennies, emploie une main d’œuvre moins spécialisée qu’en milieu urbain et privilégie la fonctionnalité à l’ostentation.
Aussi, ses formes sont-elles souvent simples et lisses, traversant les siècles sans grands changements. Les clôtures de fenêtres n’échappent
pas à cette règle. La période de fabrication de ce témoin exceptionnel de la région de Saint-Lô est donc difficile à établir précisément. Plusieurs
datations ont été émises pour ce bâtiment, la plus ancienne le faisant remonter au XVe siècle. L’analyse de ses châssis donne néanmoins
quelques éléments qui ne permettent pas d’envisager une période aussi haute.

Les volets constitués de lames verticales assemblées et renforcées par des goujons sont utilisés largement au XVe siècle. Ils sont alors
rigidifiés par des barres chevillées et associés à de longues pentures rectilignes et minces. Au siècle suivant, ils céderont la place aux volets à
bâti  et  panneaux.  A Saint-Lô,  la technique est  proche. On y observe les mêmes goujons introduits dans les chants des lames pour les
maintenir, mais ces dernières ne sont plus renforcées par des barres chevillées. Des pentures plus fortes les remplacent. On peut observer la
même technique sur un petit volet secondaire du manoir de la Cour à Gourhel (étude n°56007) qui ne peut être antérieur à la fin du XVIe
siècle. Les similitudes ne s’arrêtent pas là puisque les mêmes systèmes de fermeture (tourniquet) et de rotation (penture sur crampon) sont
employés. Au-delà, les premiers exemples d’une étanchéité par recouvrement des vantaux, telle qu’elle est pratiquée sur les volets du bas, ne
sont pas antérieurs au début du XVIe siècle. Aucune datation précise n’étant envisageable d’après ces quelques éléments, il est nécessaire de
fixer une période large en attendant peut-être des informations complémentaires, telle qu’une analyse par la dendrochronologie. On peut ainsi
penser que les châssis de fenêtres de cet édifice ont été fabriqués dans les dernières décennies du XVIe siècle et plus vraisemblablement
dans le courant du suivant. 

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.AA.4. Planche n°1 : Les baies

Planche n°2 : La croisée

Planche n°3 : La serrurerie

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections A-A, B-B, C-C

Plan n°4 : Serrurerie (le tourniquet a été relevé sur la croisée du premier étage / fig. 1.1.)

Plan n°5 : Croisée / perspective (restitution partielle, hors grille)

Restitution de la clôture

Les grilles des compartiments supérieurs ne sont pas restituées, aucun élément ne permettant de définir leur aspect initial.
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Région de VIRE (Calvados)

Manoir

Croisée

XVIIe siècle

Cette  petite  croisée  appartient  à  un  commun  du  manoir  qui  regroupait  une  activité  professionnelle
(pressoir) au premier niveau et, au moins en partie, un usage domestique au second. Sa conception est proche
de celle que nous avions étudiée dans un bâtiment au sud de Saint-Lô (étude n°50001), distant seulement d'une
cinquantaine  de  kilomètres  et  qui  cumulait  également  plusieurs  fonctions.  La  croisée  a  perdu  ses  volets
intérieurs mais a conservé ses grilles, lesquelles manquaient à Saint-Lô. Malgré la perte de ceux-ci, son bâti
dormant nous donne suffisamment d'informations pour les reconstituer sans interrogations majeures. Si nous
avons un témoin précieux de ces croisées de l'habitat populaire, il reste cependant bien difficile à dater.

La fenêtre

L'étage  de  l'édifice  présente  deux  accès
indépendants desservis par des escaliers extérieurs
et situés sur les façades opposées (fig. E.1 et E.2).
Une cloison à pan de bois délimite les deux pièces
correspondantes.  La  croisée  étudiée  constitue
l'éclairage principal  de la  pièce depuis  l'ouest,  une
fenêtre secondaire de petites dimensions procurant
un peu de jour du côté est.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il  est  constitué  d'un  bâti  assemblé  à  tenons  et
mortaises  dans  lequel  les  deux  traverses  sont
montées  en  chapeau,  c'est-à-dire  qu'elles
interrompent  les  deux  montants  et  se  prolongent
quelque  peu  au-delà  des  rives  extérieures.
L'importance des encastrements laisse penser que le
bâti était posé en même temps que l'ouverture était
édifiée,  comme  à  Saint-Lô.  Cette  structure  est
divisée par un meneau et  un croisillon  qui  forment
quatre  compartiments,  les  deux  du  bas  étant
subdivisés à nouveau par un montant intermédiaire.
En dehors des deux traverses en chapeau qui sont posées « sur le plat », les autres éléments sont posés « sur l'angle ». Les assemblages ne
sont pas chevillés et ils étaient probablement établis d'après cet angle qui constituait la référence1. A Saint-Lô, la technique était plus simple
puisque seuls les barreaux des compartiments inférieurs étaient posés en biais. 

En parement intérieur, la croisée reçoit des feuillures pour encastrer totalement les volets. On notera que leur réalisation tient davantage
du travail du charpentier que de celui du menuisier puisque les ravancements de feuillures sont inexistants et remplacés par des raccordements
au ciseau (fig. 2.3 et plan n°4). 

Les compartiments du haut sont munis de grilles constituées de deux barreaux plats posés à l'équerre. Elles sont installées sur les
angles vifs du bâti, ce qui a nécessité de cintrer quelque peu les barreaux verticaux posés à l'extérieur pour garder l'alignement. Ces grilles
servaient uniquement à renforcer la défense du lieu et n'étaient pas liées à la fixation d'une vitrerie.

1 Les tenons ont une épaisseur moyenne de 30 mm et son axés sur l'angle.
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Fig. E.1. La façade antérieure (ouest)



Au  final,  on  notera  que  la  densité  de  la
structure  réduit  considérablement  l'éclairage,  mais
que les éléments posés sur l'angle avaient peut-être
pour fonction d'assurer une meilleure diffusion de la
lumière,  à  l'instar  d'une  baie  fortement  ébrasée  à
l'intérieur.

Les volets
Ils n'ont malheureusement pas été conservés, mais
la croisée que nous avons étudiée dans la région de
Saint-Lô permet  déjà d'avoir  une première idée de
leur aspect primitif. Par ailleurs, le bâti dormant nous
indique  la  façon  dont  leur  rotation  était  organisée,
leur mode de fermeture et leur épaisseur. 

Leur  rotation  n'utilisait  aucun  ouvrage
rapporté  de  serrurerie.  Elle  était  assurée  par  des
pivots taillés aux extrémités de la planche de rive. Si
nous prenons l'exemple d'un volet du haut, son pivot
inférieur était  introduit  dans un trou réalisé dans le
croisillon, tandis que son pivot supérieur glissait dans
une entaille effectuée dans la traverse formant quasi
linteau  et  était  arrêté par  un clou  forgé (fig. 2.2  et
2.6).

La fermeture était, quant à elle, probablement
assurée par des verrous à tige ronde dont les gâches
(simples  trous)  étaient  percées  dans  le  meneau
(fig. 2.5).

Ces trous nous donnent une idée de l'épaisseur initiale des volets qui ne pouvait être supérieure à 18 mm. Au regard de la croisée de
Saint-Lô et des indications fournies ici, on peut raisonnablement penser que les volets étaient constitués de simples planches embrevées et
consolidées par des barres chevillées.

Datation

Comme à Saint-Lô, la datation de ce type de croisée sans l'aide de la dendrochronologie (datation par la croissance des cernes du bois)
est  extrêmement périlleuse.  Les techniques employées sont  traditionnelles ou s'écartent  tellement des conceptions connues que nous ne
pouvons nous appuyer sur des ouvrages de référence. L'édifice, quant à lui, n'offre aucune caractéristique stylistique permettant d'établir une
datation, même grossière. Nous resterons donc prudent en datant à nouveau ce type de croisée de la fin du XVIe siècle ou plus probablement
du siècle suivant.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.AA.4 Planche n°1 : Edifice et croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure (relevé)

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure (relevé)

Plan n°3 : Sections

Plan n°4 : Assemblage meneau / croisillon

Plan n°5 : Essai de restitution / élévation intérieure

Plan n°6 : Essai de restitution / perspective

Restitution de la clôture

Le relevé de ce type de croisée est difficile à établir. Les pièces de forte section dont le degré de séchage était probablement insuffisant, à l'instar des

éléments employés traditionnellement en charpente, ont considérablement joué en fonction de leur débit. De plus, les éléments posés sur l'angle et souvent

très altérés ne facilitent pas la prise de cotes. A plusieurs reprises, nous n'avons pas été en mesure de reproduire sur les plans les cotes prises sur le terrain

en conservant un plan de référence passant par l'angle des barreaux et des fonds de feuillures sensiblement alignés. C'est notamment le cas pour le

croisillon. 

La restitution des volets ne posait guère de problèmes grâce aux données fournies par le bâti dormant. La rotation était réalisée par l'intermédiaire de pivots

taillés en rive des volets de planches et la fermeture sans aucun doute par des verrous à tige ronde. On peut toutefois s'interroger sur la façon dont a été

percé le trou dans le meneau du haut pour fermer les volets, son inclinaison permettant difficilement la fermeture du volet droit (voir plan n°3, section A-A).
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Fig. E.2. La façade postérieure (est)



















SAINTE-CROIX-SUR-ORNE (Orne)

Manoir de la Cour

Croisée

Deuxième ou troisième quart

du XVIIe siècle

Le manoir de la Cour conserve deux vestiges de ses châssis de fenêtres du XVIIe siècle. Le premier est très
lacunaire et ne comporte qu'un montant de bâti dormant, un vantail vitré et un volet. Il conserve cependant en
grande partie sa serrurerie d'origine. Par ailleurs ses éléments, sans doute peu exposés aux intempéries, sont
encore bien lisibles. Le second est une grande croisée quelque peu remaniée et plus altérée. Elle a perdu ses
volets du bas et la totalité de sa serrurerie. En outre, ses vantaux vitrés inférieurs ont été refaits ainsi qu'une
partie de son bâti dormant. Il faut également préciser que nous n'avons pas pu l'ouvrir pour en faire un relevé
précis, ses différents bâtis ayant été vissés les uns sur les autres après l'élimination de sa serrurerie. L'ensemble
de ces ouvrages nous permettra cependant d'avoir une vision assez précise des châssis de cette campagne de
travaux et d'approcher sa période de réalisation. 

Le châssis A

Retrouvé dans les combles de l'édifice, il est difficile
de  préciser  l'importance  initiale  de  ce  châssis,  mais  on
peut penser au regard de la faiblesse de ces éléments qu'il
provient d'une ouverture limitée. Quoi qu'il en soit, il nous
fournit  de  précieuses  informations  pour  comprendre  la
croisée que nous étudierons ensuite. Il ne subsiste du bâti
dormant  qu'un montant  dont  le  profil  reçoit  une feuillure
intérieure pour installer le vantail vitré à recouvrement. Ce
dernier  ne  présente  pas  de  caractéristique  particulière
hormis  ses  assemblages  à  tenons  et  mortaises  non
traversées.  Sa  périphérie  est  moulurée  d'un  traditionnel
quart-de-rond  et  son  chant  intérieur  reçoit  une  double
feuillure pour installer un panneau de vitrerie et le volet qui
vient,  lui  aussi,  à  recouvrement.  On  notera  que  les
recouvrements successifs ont une saillie très faible et que
le vantail vitré est dépourvu de jet d'eau. Le petit volet est
également assemblé à tenons et mortaises non traversées.
Il est divisé par un montant et une traverse intermédiaires
qui délimitent quatre panneaux à table saillante de format
réduit. La rotation des différents bâtis est assurée par de
petites fiches à gond de hauteur identique (fig. 2.4 et 2.5). Quant à la fermeture, elle était assurée sur le vantail vitré par une targette, dont il ne
subsiste plus que la platine ovale (fig. 2.3), et sur le volet par un loquet sur une platine du même type. Son mentonnet étant posé à l'envers et
au-dessus de la clenche (fig. 2.3), cette dernière nécessitait un ressort de rappel et un cordon de tirage pour fonctionner.
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Fig. E.1. La façade antérieure sur cours



La croisée B

La menuiserie

Le bâti dormant
La croisée est conservée à son emplacement d'origine, en
façade nord d'une extension du manoir (fig. 1.3). Son bâti
dormant  est  divisé  en  quatre  compartiments  par  un
meneau et un croisillon à profil torique raccordés sur un dé
taillé  dans  la  masse  (fig. 1.2).  Le  croisillon  est  situé  à
soixante-trois  centièmes  de  la  hauteur.  La  croisée
comporte  aujourd'hui  après  restauration  une  vraie  pièce
d'appui  moulurée.  A  l'origine,  il  s'agissait  d'une  simple
traverse, de profil identique aux autres éléments du cadre.
La hauteur entre le linteau et l'appui en pierre permet de le
montrer sans difficulté (plan n°4).

Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés du haut montés à recouvrement sur le
bâti  dormant sont  identiques au petit  châssis  étudié plus
haut. Ceux du bas ont été entièrement refaits. Les volets n'ayant pas été modifiés, on peut assurer que les vantaux vitrés ont été restaurés
suivant leurs caractéristiques d'origine. Ils comprenaient donc chacun une traverse intermédiaire qui délimitait deux compartiments vitrés à
volets indépendants. 

Les volets
La conception des volets est la même que celle du petit châssis. On notera toutefois que ceux du haut ont une hauteur plus élevée que ceux du
bas et que les sections employées sont plus généreuses. Les vitreries mises en plomb étaient donc elles aussi inégales dans les mêmes
proportions (plan n°5).

La serrurerie

Toute  la  serrurerie  a  été  éliminée.  Les  traces  laissées  par  son ancienne  présence  montrent  que  les  organes de rotation  étaient
identiques au petit châssis. Par contre, il semble que les volets du haut étaient fermés par des targettes et non des loquets.

Datation

La modestie de l'extension du manoir et la facture classique des châssis n'aident pas à leur datation. Les volets à petits panneaux à
table saillante sont très en vogue durant les premières décennies du XVIIe siècle, mais l'emploi de fiches à gond ne permet sans doute pas de
les  dater  si  précocement1.  Les  façades  du  manoir  ont  été  profondément  remaniées  pour  y  ouvrir  de  grandes  baies.  Trois  de  celles-ci
comportent les dates de 1664, 1685 et 1686 gravées sur leur linteau. Le petit châssis, d'après ses dimensions, ne peut provenir de l'une d'elles.
Donc, aucun élément ne permet de rapprocher les deux menuiseries de ces millésimes, même si elles sont probablement les deux derniers
témoins d'une campagne de travaux significative. Leurs caractéristiques techniques ne sont pas suffisamment originales pour les rattacher à
une période précise du XVIIe siècle. En l'absence d'informations historiques sur l'extension de ce manoir, il est donc préférable d'être prudent et
de les dater du deuxième ou troisième quart de ce siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Châssis

Plan n°1 : Châssis / élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Châssis / sections

Plan n°3 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°4 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°5 : Croisée / élévation extérieure (restitution)

Restitution de la clôture

Comme nous l'avons dit plus haut, la croisée a fait l'objet d'une restauration importante. Ces modifications et le vissage de ses éléments ne nous ont pas

permis d'en faire un relevé fiable. Nous sommes donc reparti des cotes entre tableaux de la fenêtre en pierre et des valeurs de recouvrement du petit châssis

pour établir ses dimensions originelles, à quelques millimètres près, puisque notre croisée a une hauteur en clair d'ouverture un peu supérieure à la cote entre

tableaux (6 mm). A l'instar de nos autres études, les panneaux de vitrerie à losanges sont simplement indicatifs et n'ont aucune valeur de témoignage. Ils

permettent seulement de comprendre la fonction des différents bâtis.

1 Mathurin Jousse en indique l'utilisation dans La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier, publiée en 1627. Malgré tout, elles semblent encore rares durant le
premier quart du XVIIe siècle.
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Fig. E.2. La façade postérieure sur les champs

















BRIERES-LES-SCELLES (Essonne)

Logis, 63 rue du Petit Brières

Croisées

Deuxième ou troisième quart du XVIIe siècle

Ce logis, en cours de réhabilitation lors de notre relevé, conserve deux croisées dont une très altérée. Elles
ont en commun d'avoir été réalisées au XVIIIe siècle en réemployant des volets et de la serrurerie du siècle
précédent.  Nous n'étudierons ici que ces ouvrages les plus anciens, les remaniements du XVIIIe siècle étant
particulièrement  grossiers  et  de  peu  d'intérêt.  Malgré  le  caractère  limité  des  vestiges,  ils  apportent  des
informations importantes sur les techniques du XVIIe siècle concernant la conception des volets brisés, l'emploi
de fiches estampillées et la couleur des ouvrages.

La menuiserie

Les volets
La croisée (A) la mieux conservée présente uniquement des volets non moulurés sur
leur parement extérieur.  Un de ses quatre volets a la particularité d'être brisé. La
croisée (B)  la  plus  dégradée ne conserve que quelques lambeaux de ses  volets
anciens  qui  eux  étaient  moulurés  en  parement  extérieur  et  dont  certains  étaient
également brisés.

Les volets non moulurés (croisée A)
Quatre  exemplaires  sont  conservés  dont  un  est  brisé.  Ils  sont  composés  d'une
structure assemblée à tenons et mortaises non traversées dans laquelle s'embrèvent
des  panneaux  à  plate-bande  simple  (uniquement  en  parement  extérieur).  Ces
panneaux ont une épaisseur faible (9 mm environ) et s'encastrent dans des rainures
de 14 mm de profondeur qui indiquent sans aucun doute une unicité de fabrication
malgré  une  façon  de  cheviller  les  assemblages  des  traverses  intermédiaires
différente  entre  les  volets  du  haut  et  ceux  du  bas  (entraxes  différents).  Les
assemblages  débouchés  et  la  faible  largeur  des  montants  des  volets  du  bas
indiquent qu'ils ont été recoupés en largeur. La faible usure extérieure des quatre
volets montre qu'ils n'ont pas toujours été exposés aux intempéries et le remploi sur
la croisée B de fiches plus hautes (fig. 3.1 et 3.2) que celles qui sont utilisées sur les
volets permettent de penser qu'ils étaient protégés par des vantaux vitrés.

Un volet présente la particularité d'être brisé. Sa fabrication est identique aux
autres en dehors de la brisure qui est assurée par une jonction à noix et rainure. Afin
d'avoir des montants de brisure suffisamment robustes pour assurer une bonne tenue
des  assemblages,  tous  les  montants  intermédiaires  des  volets  ont  été  élargis  à
100 mm environ. Bien que l'iconographie du XVe siècle montre maints exemples de
volets brisés sur l'ensemble des compartiments des fenêtres, leur conservation avant
le XVIIIe siècle, qui les généralisera dans les ébrasements lambrissés, demeure rare.
Un plan de menuiserie de 1692 pour l'hôtel des Invalides1 et les croisées du château
de Vaux-le-Vicomte (étude n°77001) nous permettent toutefois de voir que les volets
brisés pouvaient être limités à la partie basse des baies, celle à hauteur d'homme.
Cette observation peut justifier la présence des deux types ici (volets moulurés ou
non).

1 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux, « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage », dans Fenêtres de Paris : XVIIe et
XVIIIe siècles,  Cahier de la Rotonde, n° 18, 1997 (catalogue de l'exposition organisée par la Commission du Vieux-Paris à la Rotonde de la Villette, 22
janvier-20 avril 1997), p. 21.
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Fig. E.1. La croisée en place



Les volets moulurés (croisée B)
Ils sont conservés à l'état de vestiges sur une seconde croisée très remaniée et très endommagée (planche n°2). En dehors d'une doucine qui
coure sur les compartiments extérieurs, leur conception est très proche des précédents notamment par l'adoption de panneaux de proportions
similaires.  Par contre, leurs rainures ont une profondeur limitée à 12 au lieu de 14 mm. On notera également que les assemblages des
montants et traverses intermédiaires ne reçoivent qu'une cheville d'un diamètre inférieur aux précédents.

La serrurerie

Les organes de rotation
Les croisées d'origine employaient exclusivement des fiches à broche rivée à cinq nœuds. Sur la croisée B, trois types sont conservés (planche
n°3) :  un  grand  modèle  (haut. 83 mm)  employé  probablement  pour  les  vantaux  vitrés,  un  modèle  moyen  (haut. 60 mm)  pour  la  rotation
principale des volets et un petit modèle (haut. 50 mm) pour la brisure des mêmes volets. Nous avons pu prélever quelques fiches sur cette
croisée très endommagée : un grand modèle, quatre moyens et deux petits. Les quatre fiches de taille moyenne sont estampillées de quatre
marques différentes. Sur la croisée A, nous n'avons réalisé aucun prélèvement mais les fiches des volets ont une hauteur régulière de 69 mm.
Nous avons rappelé dans notre étude sur le château du Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine (étude n°91001), l'importance sur le marché parisien
des fiches de provenance stéphanoise au XVIIIe siècle et dans les dernières décennies du précédent. Nous avons interrogé le musée du vieux
Saint-Etienne sur les estampilles retrouvées à Brières-les-Scellés,  mais aucune n'a pu être identifiée. Leur provenance ne peut donc être
précisée et ce d'autant plus que les informations sur le XVIIe siècle demeurent très lacunaires.

Ces fiches étaient introduites dans des mortaises qui, à quelques variantes près, étaient ébauchées par des trous réalisés à la mèche
cuillère et terminées au bédane. Généralement, les trous étaient réalisés les uns à côté des autres pour faciliter l'évidage de la mortaise. Ici,
seuls quatre trous (fiche de brisure) sont percés pour guider le ciseau qui effectue l'essentiel du travail.

Les organes de fermeture
Toutes les targettes conservées sur les deux croisées ont été remaniées. Toutefois, les traces laissées par la targette du volet brisé de la
première croisée montrent qu'elle était montée sur une platine ovale repercée de deux trous (fig. 2.1) du type de celle reposée sur le volet
contigu (fig. 2.9). On observe les mêmes traces plus difficilement au droit des deux traverses intermédiaires des volets du bas recoupés en
largeur (fig. 1.1). La figure 2.9 montre que l'entraxe vertical des clous de fixation de la platine primitive était très supérieur à celui de la targette
reposée (environ 58 mm contre 44 mm) et pourrait laisser penser que cette targette n'est pas le modèle d'origine. L'entraxe de 58 mm se
retrouve également sur les autres volets. La mesure de la hauteur du spectre laissé par la platine sur le volet gauche (fig.  2.1) est égale à celle
de la targette conservée. On peut donc raisonnablement penser que cette dernière, malgré des entraxes de fixation différents, est bien le
modèle primitif.

L'origine des targettes sur platine à panaches ne peut être attestée mais leur forme est plausible pour la datation des volets. Elles
peuvent avoir été mises sur les volets moulurés, plus soignés. Nous avons relevé des targettes du même type basé sur un ovale et des
panaches inscrits dans des formes triangulaires aux châteaux de Mesnil-Voisin (vers 1640) et de Vaux-le-Vicomte (vers 1660).

La peinture

Les volets conservent deux couches de peinture. La première est un blanc appliqué uniformément et passe sous les ouvrages de
serrurerie (fig. 2.1). Il s'agit peut-être d'une couche d'apprêt. La seconde couche est un jaune soutenu. Nous avons déjà observé cette couleur
devenue inhabituelle sur le manoir de la Cour à Gourhel, édifié en 1570 (étude n°56004). D'autre part, ces deux couleurs sont attestées au
XVIIe siècle par un conflit qui oppose Jules Hardouin-Mansart à son commanditaire le maréchal de Bellefonds pour la construction de son hôtel.
Jean Dumoulin, nommé pour arbitrer le conflit, précise que « monsieur Mansart dict qu'il a faict mettre sur quinze ou seize croizées une couche
de jaulne, mais ce n'estoit pas la couleur qu'on lui demandoit, il en falloit de la blanche ». Ce à quoi répond l'architecte : « J'ay faict peindre
partie des grandes croisées en nombre de vingt quatre en huile en couleur jaulne de deux couches, lesquelles on ne m'a point dict vouloir
autrement... »2. 

Datation

Les caractéristiques techniques des volets de la croisée A montrent incontestablement qu'ils proviennent d'une même campagne de
travaux. Pour autant, leurs dimensions inégales, l'adoption d'une brisure ou non et la perte des autres bâtis (dormant et vantaux vitrés) ne
permettent  aucunement  de  restituer  la  ou  les  croisées  qui  les  recevaient.  Les  dimensions  des  deux  baies  subsistantes  de  l'édifice  qui
présentent encore une certaine authenticité ne nous ont pas plus permis de l'envisager. On peut même s'interroger sur l'origine de ces volets
dans un édifice beaucoup plus ancien et plusieurs fois remanié.

La conservation trop partielle des croisées d'origine ne nous permet pas de les dater précisément. La forme des targettes (ovale ou à
panaches), l'emploi de fiches rivées sans bouton, la persistance de petits panneaux et dans une moindre mesure du recouvrement des volets
nous incitent à dater ces vestiges du deuxième ou troisième quart du XVIIe siècle, sans plus de précision.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Croisée A

Planche n°2 : Croisées A et B

Planche n°3 : Serrurerie / croisée B

Plan n°1 : Croisée A / volet supérieur gauche

Plan n°2 : Croisée A / volet supérieur droit

Plan n°3 : Croisée A / volet inférieur gauche

Plan n°4 : Croisée A / volet inférieur droit

Plan n°5 : Croisée A / sections

Plan n°6 : Croisées A et B / serrurerie

2 Expertise contradictoire de l'hôtel de Bellefonds en date du 15 juin 1672. B. Jestaz, Jules Hardouin-Mansart, Paris, Picard, 2008, Documents, p. 207.
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Etudes Publication 1  re   Révision  

Château-Gontier (Mayenne) – hôtel de Lantivy 2006

Angers (rég.) (Maine-et-Loire) - logis 2006

Mardilly (Orne) – château de la Bouverie 2021

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) – château 2021

Saint-Martin-du-Limet (Mayenne) – logis de la Joubardière 2006

Olendon (Calvados) – château 2020

Bléruais (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Ville-ès-Marquer 2006

Iffendic (Ille-et-Vilaine) – logis du Bas-Canlou 2006

Le Faou (Finistère) – maison, place des Fusillés 2006

Sévigny (Orne) – manoir de Chiffreville 2018

Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) – château du Rocher Portail 2017

Avoine (Orne) – château 2006

Médavy (Orne) – prieuré Notre-Dame du Repos 2019

Cogners (Sarthe) – château 2016

Gouvix (Calvados) – château d'Outrelaise 2008

Belfonds (Orne) – manoir de Cléray 2010

Saint-Germain-la-Campagne (Eure) – manoir de la Valaiserie 2021

Bouray-sur Juine (Essonne) – château du Mesnil-Voisin 2012

Grand-Champ (Morbihan) – manoir de Kerméno 2016

Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-Vilaine) – manoir du Quartier 2006

Miniac-sous-Bécherel (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Croix Courte 2009

Chevaigné (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Rivaudière 2006

Saint-Martin-de-Blagny(Calvados) – manoir de la Motte 2006

Sens-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) – manoir de la Vallerie 2013

Saint-Lô (rég.) (Manche) – bâtiment rural 2006

Vire (rég.) (Calvados) – manoir 2012

Sainte-Croix-sur-Orne (Orne) – manoir de la Cour 2010

Brières-les-Scellés (Essonne) – logis 2012
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