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En 1995, la copropriété de l'immeuble du 41 quai de la Fosse a décidé le ravalement de

la façade ouest avec réfection ou remplacement des menuiseries.

    Sur les dix croisées de cette façade, seules les quatre de notre appartement

nécessitaient un  remplacement. Pour rendre à notre appartement son caractère, nous

avons décidé de faire réaliser des croisées proches du modèle d’origine. En accord avec

Monsieur Antoine Potiron, Architecte, nous avons pris en charge la recherche du modèle

et le choix de l'artisan.

   

Pour conserver une trace des travaux réalisés, j’ai établi un dossier constitué de  

photographies, de croquis et de quelques notes. Monsieur Georges Chrétien de

l’association NANTES RENAISSANCE a jugé ce dossier intéressant et m’a demandé de le

mettre en forme. J’ai accepté et voici, en quelques pages, la description de nos croisées. 





La recherche du modèle.

es croisées  d'origine ayant disparu depuis de nombreuses années, il a fallu en

rechercher le modèle avant d'engager une demande de devis.    

        

  L'observation de l'immeuble a montré que la plupart des croisées sont à imposte et

présentent un battant meneau (a. Pl. I &  Fig. 2a Pl. II ) dont la moulure est constituée

d'un boudin encadré par deux baguettes (a. Fig. 1. Pl. V). La fermeture de ces croisées se

fait à doucine  (b. Fig. 1. Pl. V), tant pour celles qui ouvrent sur les balcons que pour

celles qui ouvrent à hauteur d'appui 1. Sur les croisées qui ouvrent à hauteur d'appui, une

traverse divise les ouvrants du bas en deux parties égales, chacune de ces parties

comporte deux ou quatre carreaux suivant la largeur de la baie. Par manque de

connaissances, nous avons pensé avoir trouvé le modèle de nos croisées et nous l'avons

utilisé pour la réalisation de celles-ci. 

 

  Un examen plus approfondi montre que les petits bois des croisées qui ouvrent sur les

balcons sont d'origine alors que  sur les croisées qui ouvrent à  hauteur  d'appui, ils

semblent rapportés  (c. Pl. I &  fig.1a & b Pl. II) et l'on peut penser être en présence  de  

châssis à panneaux  de vitres modifiés sans démontage. (Les fiches étant  encastrées, la

dépose des axes est impossible, il faut pour déposer un châssis, extraire les pointes à

fiches ce qui entraîne la détérioration de son battant de noix 2 ). La  présence d'une

traverse qui  divise les ouvrants du bas en deux parties égales 3, renforce cette hypothèse.

L'ensemble de ces observations permet de situer la fabrication de ces croisées dans la

première moitié du  XVIII ème 4. Les profils utilisés pour les petits bois indiquent que

leur ajout s'est fait au  XVIII ème  et  au  XIX ème. Les planches III, IV, V & VI  

montrent le modèle d'origine à panneaux de vitres.  

�

1  Dans son ouvrage de 1769 J.A. ROUBO  recommande de réserver ce type de  fermeture aux

croisées ouvrant sur un balcon ou une terrasse et d'utiliser la gueule de loup pour les autres. 

  

2  Sur les modèles plus récents une goujure pratiquée dans le battant de noix et le montant du

dormant permet le démontage de l'axe, dans ce cas la fiche présente des extrémités de grosseurs

différentes, ce qui nuit à sa beauté et fait paraître le battant de noix plus étroit. 

  

3   Nous avons rencontré lors de cette recherche deux modèles de traverses ; 

  -    un modèle en deux exemplaires a l'entresol, sur des croisées de même type et en  cinq  

exemplaires sur les petites croisées des latrines. (Pl.II  fig.2a & b)

-  un modèle en trois exemplaires au premier étage que nous avons retenu pour unifier  

le modèle de l'étage

  

4   Après lecture de  l'Art du Menuisier  de  J.A. ROUBO  1769   et  de  Eléments  d'architecture  

XI- XIX èmes siècles Direction du patrimoine 1989. Ce dernier ouvrage donne des indications

sur une croisée a panneaux de vitres exécutée  vers 1700   (Pl. II  fig.3a & b). Elle présente la

même traverse au milieu des ouvrants que les  deux  croisées de  l'entresol  et  ferme  aussi  a

doucine.
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Les croisées réalisées,

Les différences par rapport au modèle d’origine.

 

omme je l’ai dit plus haut, nous avons choisi de faire réaliser le modèle avec petits

bois et traverses. Ce choix réalise un compromis entre le respect du modèle d'origine

et l'intégration dans le décor intérieur mais il fait disparaître de notre vue un modèle plus

ancien.

   

  D'une hauteur de 2,75m et d'une largeur variant de 1,2m à 1,4m  elles comportent quatre

châssis à verres fermant à doucine (a) et présentent sur leur face extérieure (Pl. VII, VIII  

&  IX ) une imposte à nez de corbin (c) et un battant meneau  (b) orné d'un boudin et de

deux baguettes.    

   

  La  monotonie de l'ensemble est  rompue par  l'imposte (c)  et  par  les  traverses  (d. Pl.

VII &  Pl. IX) qui divisent les châssis a verres du bas en deux groupes de quatre carreaux.

   

  Sur la face intérieure (Pl. VIII) seuls les petits bois (e, PL. IX )  présentent une

mouluration, les espagnolettes ( f ), les fiches (g, h)  et  les verrous (i) constituant de ce

côté la décoration de l'ouvrage.

      

  L'ensemble de la menuiserie est maintenu en place comme à l'origine par des pattes à

lambris forgées (fig.2. & 4 Pl. XII).

    

  La décoration de la pièce principale 1 étant prévue pour recevoir des volets brisés qui se

logent dans les embrasures des baies, de grands volets brisés (Pl. X) de récupération qui

couvrent  la croisée sur toute sa hauteur ont été préférés aux volets indépendants (Pl. VI)  

pour les ouvrants du bas et ceux de l'imposte.  Pour s'accorder aux volets brisés des

fiches à vases  (fig.2 Pl. XII  &  Pl. XV ) ont été réalisées sur le modèle existant dans les

pièces de la partie de l'immeuble construite sur quai.

   

  La fermeture des ouvrants du bas est assurée par des espagnolettes  de  récupération  

(fig. 3  Pl. XII ) qui remplacent les verrous dont la manœuvre est moins aisée.

  Pour obtenir une proportion acceptable des verres sur les croisées les plus étroites, les

battants des châssis ainsi que les montants du  dormant ont des largeurs légèrement

inférieures à celles du modèle.

�

1  Dans cette pièce, un plafond en plâtre, avec corniche et rosace, posé sur une base de torchis,

cache des poutres ornées d'un quart de rond, des lambris garnissent le bas des murs et des

pilastres avec des chapiteaux ordinaires encadrent les embrasures des baies. Cette décoration

est postérieure à la construction.
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Le ferrage.

es crochets des espagnolettes, ainsi que les vis à œil  (fig. 1. &  3. Pl. XII ) sur

lesquelles ils s'articulent, ont été dessinés pour s'intégrer dans l'ouvrage.

Toutes les fiches (fig. 2 Pl. XII & Pl. XIII, XIV & XV ) sont lardées comme a l'origine

mais la fixation par pointes à  fiche a été rejetée pour laisser la possibilité d'un

démontage, elles sont maintenues par des vis.

Les fiches ont été réalisées par le lycée Gaspard Monge de Nantes en respectant les

formes et les dimensions des anciennes. 

 

Le travail avec l’artisan.

ne  rénovation  nécessite  une  collaboration avec l'artisan. Cette collaboration

débute par une définition précise de ce que l'on veut obtenir. Dans le cas présent,  

pour  établir  ma  demande,  nous avons constitué  un  dossier  comprenant  des

photographies, des croquis des profils  a l'échelle 1 et la liste du matériel de récupération

de notre fourniture. Ce type de dossier permet à  l'artisan  de  juger s'il  est capable de

réaliser le travail demandé (Dans le cas de plusieurs consultations, il permet aussi de

comparer des devis répondant à la même fourniture).

Nous connaissions la qualité des ouvrages réalisés par Monsieur Patrice Riollet, dont

l'atelier se situe à Fresselines dans la Creuse, et pour cette raison nous lui avons confié la

fabrication des croisées. Monsieur Riollet a travaillé avec cet esprit de collaboration, les

quelques différences avec les croisées d'origine sont toujours le résultat d'une

concertation.

Les fiches des châssis à verres et des volets étant pratiquement introuvables dans les  

dimensions  et  les  formes de celles des croisées d'origine,  je le remercie de la confiance

qu'il m'a accordée en acceptant que je lui en fournisse de ma fabrication me permettant

ainsi de participer modestement a cette rénovation.

Conclusion.

e remplacement des croisées demande beaucoup de recherches et de réflexion. Il faut

se laisser le temps de comprendre le travail des anciens. La consultation du ROUBO

qui est  une référence en matière de menuiserie est indispensable, mais elle n'est pas

suffisante car lors de sa  parution  (1769)  il était  moderne et  pour  cela  il  ne  traite  pas

des  croisées  du  début  du  XVIII ème. L'examen des croisées en place donne de

précieux renseignements, le quartier du Pilori, la rue de la Juiverie, la rue du Port au Vin,

la rue et le quai de la Fosse présentent encore des exemples intéressants qu'il faut parfois

chercher dans les cours.

Nantes Renaissance, qui a organisé récemment une formation sur les croisées, peut être

d'un bon conseil.
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Pl. I

a    la croisée modèle. b    une des quatre croisées réalisées.

c   détail montrant les petits bois rapportés

     et les traces des fixations des vergettes



Pl. II

a   montage des petits bois sur  les croisées d'origine. b   montage habituel des petits bois  

fig.1

a   Traverses et petits bois sur une croisée de l'entresol.                  b     petite croisée des latrines 

  

fig. 2

fig. 3      Croisée à panneaux de vitres  vers 1700     Château de la Perrière,  Avrillé,  Maine & Loire

Photographies :  Direction du patrimoine (CRMH) 
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Pl. III

CROISÉE  À  PANNEAUX  DE  VITRES

FACE  EXTÉRIEURE



Pl. IV

CROISÉE  À  PANNEAUX  DE  VITRES

FACE  INTÉRIEURE



Pl. V

CROISÉE  À  PANNEAUX  DE  VITRES

COUPE  HORIZONTALE  ET  PROFILS

b

a

a.   fermeture à doucine

b.   battant meneau

fig. 1    coupe horizontale

d
c

c   l'imposte.

d   la traverse du milieu des croisées du premier étage.

d'   la traverse du milieu des croisées de l'entresol.

fig. 2   profils

   

d'



CROISÉE  À  PANNEAUX  DE  VITRES

LES VOLETS

Pl. VI



Pl.  VII

CROISÉE  À  PETITS  BOIS

FACE  EXTÉRIEURE

b

b

d d
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CROISÉE  À  PETITS  BOIS

FACE  INTÉRIEURE  ET  COUPE  VERTICALE

Pl. VIII



CROISÉE  À  PETITS  BOIS

COUPE   HORIZONTALE   ET   PROFILS

Pl.  IX

d

e

c

c.    imposte

d.    traverse du milieu

e.    petit bois

fig. 2    profils

b

a

a.     fermeture à doucine

b.    battant meneau

fig. 1    coupe horizontale



CROISÉE  À  PETITS  BOIS

LES  VOLETS  BRISÉS

Pl.  X



Pl. XI

fig. 3   La fermeture à doucine.

fig. 4   La traverse et le battant meneau.

fig. 2   Le jet d'eau.fig. 1   L'imposte.



Pl. XII

fig. 1

b

a

fig. 3   La poignée de l'espagnolette et son crochet. 

fig. 2   Les fiches et la patte à lambris.

fig. 4    Patte à lambris forgée.



Echelle: 1

Pl. XIII

FICHE À CHAPELET POUR LES OUVRANTS DU BAS



Pl. XIV

Echelle: 1

FICHE  À  CHAPELET POUR  LES  OUVRANTS  DU  HAUT



Pl. XV

Echelle: 1

FICHE  À  VASES  POUR  LES  VOLETS



Pl.  XVI

d'après  Roubo

l'Art du menuisier

Première partie

Planche  23. 


