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Autres sources de renseignements sur le bâti :

Description de l’immeuble du e siècle sis à Nantes 41, quai de la FosseXVIII — Catherine Bolo — Christian Landon — Antoine Potiron.
Consultable à la BnF (Paris, Angers), à la Médiathèque Jacques Demy à Nantes et partiellement sur le site chassis-fenetres.info

Description de l’immeuble du e siècle sis à Nantes 41, quai de la Fosse « La maison Gilagh » ComplémentsXVIII Christian Landon  consultable
partiellement sur le site chassis-fenetres.info

Description des croisées réalisées pour la façade ouest de l’immeuble du e 41, quai de la Fosse à NantesXVIII consultable partiellement sur le site
chassis-fenetres.info et dans son intégralité à Nantes Renaissance 13, rue de Briord à Nantes

Les Fenêtres nantaises Jean Lemoine — Christian Landon — Patrick Lebeaupin
Vendu au siège de l’association Nantes Renaissance 13, rue de Briord à Nantes

Charte des bonnes pratiques de restauration du bâti ancien En vente à Nantes Renaissance 13, rue de Briord à Nantes

Malgré le soin apporté à la réalisation des dessins contenus dans ce document,
il convient de relever les formes et les dimensions des croisées de référence

avec le plus grand soin pour établir les plans de fabrication des croisées.

Seule la reproduction intégrale de ce document est autorisée.
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1- Introduction

Des croisées de différents types sont présentes sur le bâtiment, par leur aspect elles indiquent à

quels appartements elles appartiennent. Comme nous le verrons plus loin, certaines témoi-

gnent de l’évolution des modes de vitrage. Il est important de les conserver et lorsque ce n’est

pas possible de restituer leur apparence afin de ne pas modifier l’aspect originel des façades et

même tendre à le retrouver. Bien sûr, nous n’utiliserons plus les panneaux de vitrerie mise en

plomb (vitraux) qui sont d’un coût trop élevé ni le « papier collé en tuile » puis peint pour le

protéger, la comparaison de la tenue d’un papier collé à celle d’un solin de mastic ainsi que la

facilitéde remplacement serait pourtant chose intéressante.

Nous rencontreronsdoncprincipalement :

- desportes-fenêtres (portes-croisées) à petits carreauxdeverre soufflé.

- des fenêtres (croisées) à petits carreauxavecousans imposte.

- des fenêtres à panneaux de vitrerie mise en plomb (vitraux) transformées en fenê-

tres à petits carreauxavecousans imposte suivant leur situation dans lebâti.

Les fenêtres à grands carreaux de la largeur du châssis à vitres sont à proscrire. Ces grands

carreaux étaient utilisés à Versailles depuis la fin du e siècle, ils étaient obtenus par coulageXVII

sur une table de métal et ensuite polis pour éliminer les défauts de surface. Ce procédé de

fabrication est le même que celui qui était utilisé pour les miroirs ; dans les ouvrages de l’époque,

les croisées qui en sont pourvues sont désignées sous le terme de croisées à glaces en raison de

la fabrication de ce vitrage dans les manufactures de glaces. En raison de leur coût, ils étaient

encore en 1740 réservés auxgrandesdemeures.

Lors des opérations de ravalement, il a été choisi de conserver les croisées d’origine ainsi que

celles posées en remplacement au cours du e lorsque leur état le permettait. Pour les croi-XIX

sées des étages principaux, si elles sont fort dégradées, elles font l’objet d’un remplacement par

une croisée neuve réalisée suivant le modèle d’origine du bâtiment avec cependant le double

vitrage. La totale étanchéité n’est pas à rechercher puisque les appartements ne disposent pas de

ventilation mécanique, il estpréférablede laisser lebâti ancien respirer.

L’historique du bâtiment et l’inventaire des travaux réalisés depuis 1990 sont suivis d’une vue

d’ensemble du bâti. Suivent ensuite les descriptions des différentes croisées. Pour chaque

façade, un inventaire des croisées indiquant leur situation et leur état à ce jour permet

d’identifier les croiséesd’origine, cellesqui ont étémodifiées et cellesquiont été remplacées.

Ce document a été réalisé pour guider les artisans qui participent à la restauration de ce bâti-

ment dont la lecture est complexe. Ses menuiseries présentent dès sa construction des caracté-

ristiques de diverses époques qui témoignent de l ’évolution des techniques et de leur utilisation

conjointe. Certaines témoignent également de l’abandon des panneaux de vitrerie mise en

plomb etde la manièredont ellesont étémodernisées aucoursdu siècle.XVIII
e

Cette fait suite à un inventaire photo-Description et inventaire des châssis de fenêtres de l ’Hôtel Gilagh

graphique de l ’ensemble du bâtiment et à une étude des croisées des appartements de commo-

dité. Cet inventaire a mis en évidence l ’influence de l’époque de la construction, de

l’importancedubâti et du rangdespièces sur la typologiedes croisées.

Christian Landon
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Philippe Gilagh : marchand irlandais originaire de la province de Leinster,  marié à Marie Knoles le 5 Février 1714 en
la paroisse de Saint Nicolas.
Phillipe Gilagh était négociant et armateur et pratiquait le prêt.
Il possédait deux navires, le - de 200 tx et le - de 60 tx. Le procèsPHILIPPE MARIE SAINTE JEANNE
qu'il fit aux gabariers vers 1735 nous apprend qu'il transportait du sucre qu'il ramenait des Isles et du
charbon de terre d'Angleterre. Ce procès fut à l'origine d'une nouvelle réglementation du transport des
marchandises par gabare entre Paimbeuf et Nantes.
C'est une maison familiale, Yannick Soufflet indique qu'en 1743 la maison de Philippe Gilagh abritait aussi
son frère Jean et son frère Sylvestre avec son épouse Julie Ryan.
Le nom Gilagh se retrouve également sur un plan des quais de Chézine : magasin aux Dames Gilagh et
Bernier, prairie aux  Dames Gilagh et Bernier ( ).AMN

Construction : Architecte Pierre Bontoux
L'aveu daté du 29 février 1740 indique que la maison est constituée de trois corps de logis construits à

neuf sur l'emplacement de trois autres corps de logis qui ont été démolis.
Sa construction a sans doute été achevée dans la période décembre 1739 - janvier 1740 ( ) .ADLA

Marie Knoles et Philippe Gilagh possédaient aussi trois petites maisons dans l'îlot dont une détruite lors
de la reconstruction de Nantes, et décrite dans l'aveu comme suit "Une petite maison située auDerriere consistant
dans un petit parambas avec cheminée et son cavau a coté, chambres galleries et greniers ainsy qu'elle se contient Batie a murs
et couverte d'ardoises .....". Sa situation sur une veine rocheuse a nécessité l'emploi de mines pour la réalisation
des caves et du puits aujourd'hui disparu ( 198 ).AMN DD TRAVAUX PUBLIC
L'achat de la dernière parcelle datant du 9 juin 1738, l'autorisation de faire jouer les mines ayant été

donnée le 6 décembre 1738 et l'aveu datant du 29 février 1740, on peut estimer que la construction s'est
étalée sur douze à dix huit mois. Sa construction sur la réunion de trois parcelles lui donne un dessin
compliqué.

Situation : Ilot cerné par le quai, la rue d'Ancin, la rue de l'Héronnière et la rue des Marins.

Disposition : Dans sa disposition d'origine :
RdC : Boutique sur le quai.
Entresol : locaux de commerce sur le quai ou habitation, non défini sur l'arrière.
Premier étage : un appartement
Deuxième étage : un appartement
Troisième étage : Logement sur le quai, greniers sur l'arrière

Plan de masse de l'îlot

2- Historique et description succincte du bâti

Pierre BONTOUX, architecte pour la voirie
† 1745. Architecte-entrepreneur à Nantes.
Entrepreneur du port d'Estrées ou Chézine en
1725-1734. Nommé architecte pour la voirie en
1731 (inspection des travaux de pavage). Dit
Architecte de la ville de Nantes en 1740. Immeubles
40-41, quai de la Fosse, vers 1739.
THÈSE POUR LE DOCTORAT HISTOIRE DE ARTD’ L’

Gilles ,Mars 2013BIENVENU

On trouve sur Généanet :Revue de l ’art français
ancien et moderne 1885/12 (Année 2 n°12)
... (Pierre), architecte et entrepreneur,BONTOUX
est parrain de Pierre, fils de Antoine Fesquet, Me
menuisier, le... (Nantes Loire-Atlantique 1721)
Antoine Fesquet est-il le menuisier qui a réalisé les croisées de
la Maison Gilagh ?
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3- Distribution d’un grand appartement et situation des façades
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Cour
02

P

Mur de séparation
des cours des
n°40 et 41 du

quai de la Fosse

Façade aveugle
donnant sur la cour du
n°1 de la rue D’Ancin

Façade aveugle
donnant sur

la cour du n°40
du quai de la Fosse

Façade aveugle
donnant sur les cours des
n°1 et 3 de la rue D’Ancin

Façade aveugle
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Cour
01

Cour
02

Cour
03
non

restaurée

Cour
02

1990 : Ravalement de la façade principale.
Taille de Pierre : L'Aigle
Financement : Copropriétaires - Aide de la Ville de Nantes pour les ravalements

1995 : Réfection des enduits de la façade ouest et du pignon nord avec remplacement de quatre croisées sur la façade ouest.
Architecte : Antoine Potiron - Cabinet , NantesAGP
Taille de pierre et enduit : Sorénov Laureau 44
Menuiseries du premier étage : Patrice Riollet, Fresselines, Creuse
Financement : Copropriétaires - Aide de la Ville de Nantes pour les ravalements

2000 : Remplacement de la conduite d'alimentation en eau potable et séparation des eaux vannes et des eaux pluviales.
Remise en état des sols en granit et effacement des réseaux.
Architecte : Antoine Potiron - Cabinet NantesAGP
Financement : Copropriétaires

2010-2012 : Restauration des cours 01 et 02 avec une attention particulière pour les menuiseries.
Cour 01

- Taille de pierre
- Enduits
- Versants de toiture donnant sur cette cour avec restitution des coyaux
- Retour aux dispositions constructives d'origine des lucarnes avec restauration des chapeaux de gendarme
et remise en place des traverses

Cour 02
- Taille de pierre
- Enduits
- Couverture laissée en l'état car assez récente.
- Remise en place des traverses de séparation des panneaux de vitrerie en plomb sur les châssis qui en avaient été

démunis. Conservation ou ré-injection des petits bois posés sur ces châssis au cours du 18 .
e

Pose d'une porte-croisée réalisée dans le style du bâtiment.

Architecte : Eric Gouesnard - Cabinet Nantes Charpente Menuiserie : Entreprise Lebeaupin, Rezé 44AGP
Taille de pierre : Loire Océan, Saint Herblain 44 Ferronnerie : Forge L' 01, Saffré 44BONNEL AN
Couverture : Couverture, 44 Peinture : Entreprise Armanini, Rezé 44GRIS

Financement : Copropriétaires - Aide de la Ville pour les ravalements- Subvention de la Région des Pays de la Loire

Décembre 2013 :Hors travaux engagés par la copropriété : remplacement de 2 fenêtres sur la cour principale et de 4 autres sur le quai.
Travaux réalisés sans consultation de la copropriété et non conformes au règlement du secteur sauvegardé.

4- Travaux réalisés sur le bâti
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5- La façade sur le quai1

5- Vues des façades

Les immeubles n°40, 41 et 42 donnent l’illusion d’un
grand bâtiment. Effet du hasard ou volonté de l’architecte
qui a construit les n°40 et 41 et à qui, par la facture de sa
façade, on pourrait attribuer l’alignement des immeubles
n°41 et 42.
Le n° 41 est signalé dans un guide bleu de 1935 comme
étant un immeuble de style Louis . Il est en effet bienXIV
rigide pour une construction de 1740. Le prix de la
sculpture a peut être effrayé le propriétaire Philippe Gilagh.
Si l’on se souvient du procès qui dura cinq ans, qu’il fit aux
gabariers on sait qu’il était tenace en affaires et qu ’il ne
devait pas les mener sans précautions. L’ensemble obtenu
est cependant sobre et élégant.

Les quatre saisons

Les immeubles numéros 40,41 et 42 Consoles du balcon du deuxième étage
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Une des portes-croisées d’origine dont les petits bois ont été
supprimés. Elles ont été remplacées en 2013 par des portes-
fenêtres industrielles non conformes)

Console du balcon du premier étage

Agrafe au premier étage Agrafe au deuxième étageDétail du garde-corps du premier étage
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5- La cour principale 012

C’est à la fois un lieu d’accueil et de
passage. Elle donne accès à l’escalier qui
mène à la porte du bâtiment et se poursuit
en venelle pour desservir les maisons
voisines. L’élargissement prévu par
l ’architecte pour ménager un escalier
extérieur qui donne de l ’importance à la
construction permet également un apport
de lumière plus important.

Le garde-corps du perron est incomplet, il
devrait avoir le même motif à arcades en
haut et volutes en bas que la rampe de
l ’escalier.

Sur la façade B, les
demi-croisées des
latrines hautement
sécurisées par des
barreaux
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A5

A4

Cour principale - Façade ACour principale - Façade BCour principale - Façade C
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5- La cour 023
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5- La cour 0345- La cour 034

Façade E, les fenêtres de la cage d‘escalier.

Vue générale de la cour 03 en attente de restauration
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6-1a  Les portes-croisées du premier et du deuxième étage
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6-Les menuiseries extérieures

6-1  Les portes-croisées des appartements de société

Porte-croisée C4
Moulures de la traverse d’imposte et de la poutre qui marque le niveau de l’entresol

Depuis le dernier remplacement de six portes-fenêtres opéré au premier étage, il reste

comme modèle de référence une seule porte-fenêtre (C4) située au deuxième étage sur la

cour principale et quelques éléments sur les autres portes-fenêtres également au deuxième

étage. Celles du premier étage qui avaient seulement perdu leurs petits bois ont malheu-

reusement terminéà la décharge avec leurquincaillerie.

Le modèle intact qui subsiste au deuxième étage est donc à prendre en référence pour les

portes-fenêtres sur la cour principale. Pour celles sur le quai (Q8 à Q15), les impostes des

portes-croisées du deuxième étage sont d ’origine, le profil du battant meneau ou meneau

ainsi que la largeur des battants de rive pourront y être relevés. Sur ces portes-croisées la

courbure du boudin du meneau semble moins prononcée que sur les portes-croisées sur

la cour. Il faut aussi vérifier si l ’impostepossèdeun meneauouun battantmeneau.

Le vitrage est composé de seize petits carreaux séparés par des petits bois dont la partie

visible de l ’extérieur est bombée, ce qui montre que les carreaux étaient à l ’origine montés

avec du papier collé, l ’arrondi facilitant la pose du papier. Les grands carreaux de la largeur

des châssis sont à proscrire carnon cohérents avec l ’époquedubâti à Nantes.

Le profil de la traverse d’imposte sera respecté pour s’accorder à celui des poutres qui, sur la façade sur quai, marquent le

niveau de l’entresol. Ce profil est plus léger que le bec de corbin (de corbeau) classique que l ’on appelle parfois « nez

d ’ivrogne » et qui alourdit le dessin de la menuiserie.

La hauteur des impostes justifie qu’elles possèdent trois rangées de quatre carreaux. Avec cette hauteur d’imposte, la

réduction du nombre de carreaux serait inesthétique. Lors d ’un remplacement, il faudra conserver la hauteur d ’imposte et

le nombre de carreaux, soit au total huit rangées de quatre carreaux.

Le profil extérieur du battant meneau est constitué d’un boudin encadré de deux baguettes en trois-quarts-de-rond. Ce

profil présent sur les maisons de qualité de l ’époque doit être conservé.
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A gauche, au premier étage
une des fenêtres d’origine
dont les petits bois ont été
supprimés pour poser un
grand vitrage. A droite une
de ces fenêtres en partance
pour la décharge.

Détail de la porte-croisée C3
La porte-croisée C3 avant destruction
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Le battement de ces portes-croisées se fait à doucine. Les battants
de côté sont à noix.

Les ouvrants inférieurs se serrent avec une espagnolette, ce qui
permet de serrer les deux battants l’un sur l’autre en trois points
alors qu’une crémone dont la rigidité est insuffisante assure
seulement le serrage en deux points.
Les espagnolettes assurent également la fermeture des volets.

Les ouvrants supérieurs se serrent avec deux verrous à queue. La
queue de ces verrous présente un décor à chacune de ces
extrémités.

Sur leur face intérieure les ouvrants présentent une moulure qui
encadre les carreaux. Cette moulure sur retrouve sur
l’encadrement du panneau de remplissage du soubassement, sur ce
panneau l’arrondi de la plate-bande est surmonté d’un seul carré. Il
est inutile de juxtaposer plusieurs carrés pour faire plus riche, leur
multiplication nuit à la légèreté du dessin de la menuiserie.

Pour les portes-croisées les fiches sont des fiches à noeuds non
démontables (fiches à broche rivée) qui s’encastrent jusqu’à leur
plan diamétral dans la menuiserie. L’importante longueur de ces
fiches permet de conserver la verticalité des pièces qui
matérialisent l’axe de rotation et augmente ainsi leur durée de vie

Fiche à vases

Fiche à noeuds
à broche rivée

Articulation des châssis
à verres et des volets des
appartements de société
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Fiches pour les vantaux de l'imposte.
échelle: 0,5

Fiches pour les vantaux inférieurs.
échelle: 0,5

Fiches pour les volets
Echelle: 0,5

Exemples de fiches réalisées pour une rénovation sur le 41, quai de la Fosse

Les dimensions des fiches d’origine n’ont pas été respectées en raison de la capacité insuffisante
de l’outillage utilisé.
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Portes-croisées sur la quai de la Fosse Q8 à Q11 établi à partir de photos des impostes du 2 étage
e

Ce profil doit impérativement être vérifié.

Portes-croisées sur la cour principale C3 C4 B11  B15 (relevé effectué sur C4) croisées B7 C2
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La comparaison avec le profil du meneau de l’imposte du premier étage du n°40 peut donner des indications.
Les deux bâtiments sont contemporains et probablement construits par le même architecte.
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6-2-1c Dans l ’escalier
Elles sont au nombre de trois, celles situées sous
le rampant de l’escalier épousent le linteau de la
baie en arc dissymétrique. Pour les deux
croisées d ’origine, le battant meneau est décoré
d ’un boudin encadré par deux baguettes en
trois-quarts-de-rond. La largeur de ce décor
63mm (2 pouces 1/3) est réduite par rapport à
celui des portes-croisées des appartements de
société 72mm (2 pouces 2/3) à 81mm (3
pouces). Le battement se fait à doucine, des
verrous à queue assurent leur fermeture.

6-1b Les portes-croisées de l ’entresol
A l ’entresol sur le quai, les portes-croisées s’insèrent dans un panneau de menuiserie, le
menuisier A-J Roubo ( vers 1764) les désigne sous le nom de « croisées d’entresol ».
Sans examen approfondi de ces croisées il est difficile d ’affirmer que les ouvrants sont ceux
d ’origine. Pour cette époque, les croisées d’entresol peuvent être à simple feuillure avec une

baguette qui rattrape la symétrie des châssis à
verre ou bien, comme le décor des pièces peut le
laisser penser, avec un battant meneau mouluré
d’un boudin et de deux baguettes à l ’image des
croisées d ’entresol du n°17 quai de la Fosse.
Les croisées d ’entresol peuvent réserver des
surprises comme certaines de la rue de la
Fosse qui présentent les traces d ’une
t raverse in te r méd ia i r e qu i prouve
l’utilisation des panneaux de vitrerie mis en
plomb à cet endroit.Détail des croisées d’entresol du 17, quai de la Fosse

6-2 Les croisées des appartements de société
6-2-1 Les croisées à petits bois
Les croisées à petits bois des appartements de société se rencontrent à l’entresol, elles ne
sont pas représentées ici, aux premier et deuxième étage pour clore la baie du vestibule et
dans l ’escalier.

6-2-1a A l ’entresol sur la cour principale ce sont des croisées à banquette, c’est-à-dire
que l’allège de la baie fait environ cinquante centimètres de haut ce qui est commode pour
s’asseoir (B7, C2). Les modèles d’origine ont disparu mais on peut affirmer que leurs
moulures étaient les mêmes que celles des portes croisées et qu’elles étaient pourvues
d’espagnolettes. La forme des petits bois des croisées en place montre que ce remplace-
ment est ancien. En raison de la hauteur des pièces qui est moins importante qu’aux deux
étages supérieurs, elles n’ont pas d ’imposte. Lors d’un remplacement, les profils à utiliser
sot ceux de la porte-croisée C4.

6-2-1b Dans les vestibules du premier et du deuxième étage

Les croisées ouvrent à hauteur d’appui et épousent le
linteau de la baie en arc surbaissé. Le battant meneau
et décoré d’un boudin encadré par deux baguettes, la
largeur de ce décor fait ici environ 67,5mm (2 pouces
et demi)et le battement se fait à doucine. Les fiches
sont des fiches à noeuds à broche. Ces croisées
comportaient carreaux. Comme il se doit, ces croisées
n ’ont pas de volets.

Moulures des croisées du vestibule

Ci-dessous détails des croisées d’entresol du 41, quai de la Fosse

Moulures des croisées de l’escalier



21

Croisées de l’escalier E1 E2 E3
Croisées des vestibules B10 B14

Croisée E2 Croisée E3 Extérieur d’une croisée de l’escalier

R
24

R 5

63

1
3
,5

81

42

90 vestibule

81 escalier

4
0
,5

Echelle : 0,5
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Ferrage de la croisée de l’office au deuxième étage (D3)6-2-2 Les croisées à panneaux de vitrerie mise en plomb de l ’office
des appartements de société

Dans les appartements de société ce type de croisée est présent dans une pièce voisine
de l’antichambre qui devait servir d’office, donc une pièce de service.
Le profil du battant meneau qui possède des baguettes en trois-quarts-de-rond et un
ferrage plus riche (fiches à vases pour les volets et verrou à queue décorée à chaque
extrémité) les différencient des croisées des appartements de commodité.
Le tenon arasé de la traverse intermédiaire est encore présent dans les battants des
châssis à vitres.

tenon

Le tenon de la traverse (D3)

Appartements de société - Office
Battement des croisées à panneaux de vitrerie mis en plomb D1, D2, D3

Le profil de la traverse intermédiaire est de type a (page 26)

Echelle : 0,5

81

72

72

60

R 5,5

R
 2

7,
5

1
4 2

7

4
5

1
3
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6-3-2 Les croisées à panneaux de vitrerie mise en plomb

Toutes les croisées des appartements de commodité sont des croisées à panneaux de
vitrerie mise en plomb, sans imposte à l ’entresol et avec imposte pour le premier étage et le
deuxième étage. Pour mettre plus facilement en évidence les différences entre les croisées
des différents niveaux, j’ai choisi de les traiter dans le même paragraphe.
Pour réduire la taille des panneaux de vitrerie mise en plomb, les grands châssis sont divisés
en deux compartiments par une traverse .
Sur les croisées de l’entresol la partie inférieure des traverses a un profil concave. Au premier
étage et au deuxième étage le profil est droit et laisse la masse suffisante qui permettrait que
l’on y taille des denticules.
Faut-il penser à un remplacement des traverses ou à une hiérarchie du décor, le profil
concave se retrouvant également sur les demi-croisées des latrines ?

Croisée située à l’entresol transformée
en croisée à grands carreaux à
l’abandon des panneaux de vitrerie
mise en plomb.
Détail du battant meneau et des
traverses.La menuiserie d ’origine ayant disparu,

cette porte-croisée a été réalisée comme
une porte-croisée à panneaux de vitrerie
mise en plomb transformée en porte-
croisée à petit bois.

Réalisation
Menuiserie Patrick Lebeaupin 44 Rezé

6-3  Les croisées des appartements de commodité

6-3-1 La porte-croisée de la cour 02

Ci-contre à droite,
place de la bourse
s u r c o u r u n e
porte-croisée à
p a n n e a u x d e
vitrerie mise en
plomb
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Montage des petits bois posés lors
du passage aux petits carreaux

Les traverses intermédiaires sont montées à tenon et mortaise dans les battants et en enfourchement sur
la joue du tenon. Pour éviter d’entailler le battant meneau, une partie du profil est supprimée sur le retour.

Ci-dessus, panneau de vitrerie mise en plomb au n°9 de la rue Saint
Vincent. Motif en borne.

Profils des traverses intermédiaires

a  au premier et au deuxième étage
b  à l’entresol

a b

Cour 02, croisée à panneau de vitrerie mise en plomb transformée en croisée
à petits bois.

A droite, détail des petits bois rapportés et traces de la
fixation des verges de fer qui maintenaient les panneaux de
vitrerie en place.
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Détails d’une des croisées réalisées en 1995 lors ravalement de la façade M.
Elles sont interprétées comme des croisées à panneaux de vitrerie mise en
plomb transformées en croisées à petits bois.

Réalisation : Patrice Riollet
Menuisier Ebéniste à Freslines Creuse
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Fiche à noeuds
broche rivée

Fiche à gond

Articulation des châssis à verres et des volets
des appartements de commodité

Loqueteau utilisé pour la
fermeture des volets de
l’imposte

fiche à noeuds et fiche à gond
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Appartements de commodités
Battement des croisées à panneaux de vitrerie mis en plomb

Pour ces croisées, les baguettes qui encadrent le boudin sont en demi-rond.

Le profil de la traverse intermédiaire est de type b (page 26) pour A2, I1, J1, K1, L1
Le profil de la traverse intermédiaire de type a (page 26) pour A4, A5, A6, A7, F2, F3, I2, I3, J2, K2, K3, L2, L3

Echelle : 0,5

R 5,5

2
7

1
4
,5 2

8

81

R
 3

4

81

23 81

3
6

1
4
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Premier et deuxième étage.
Restitution graphique d ’une croisée à panneaux de vitrerie mise

en plomb avant sa transformation en croisée à petits bois.
échelle approximative 0,05
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6-3-3 Les demi-croisées à panneaux de vitrerie mise en plomb

Les châssis à verre des demi-croisées des lieux viennent à recouvrement  sur le
dormant. Ils s’articulent sur le dormant par l’intermédiaire de petites fiches à gond et
sont maintenus fermés par une targette.
Les châssis sont décorés d’un simple quart-de-rond.



30

Restitution graphique d ’une
demi croisée des latrines

échelle: 0,1

échelle 0,25
Traverse intermédiaire sur la fenêtre des latrines
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6-3-4 Les lucarnes

Les lucarnes présentent la particularité de posséder une grosse
traverse placée sous le linteau cintré. L’espace entre la traverse et
le linteau était garni de deux verres montés en plomb.
Les traces de cette disposition ont été retrouvées sur toutes les
lucarnes à l ’exception de celle qui éclaire le palier du dernier
étage. Lors du ravalement de la cour principale une traverse a été
posée sur toutes les lucarnes qui en avaient été privées.
Les fenêtres qui étaient en place ont été remplacées. Le principe
du vitrage au-dessus des traverses à été conservé ou restitué.
Les lucarnes des cours 02 et 03 n’ont pas été remises dans leur état
d’origine. Pour la cour 02 les travaux de couverture sont encore
récents et la cour 03 n’a pas été restaurée.

Lucarne C5 avant et après les travaux de ravalement.

Les verres mis en plomb sur la lucarne C5 avant les travaux de ravalement. Trace de la traverse sur la lucarne B18 avant les travaux de ravalement.
Ci-dessus et ci-dessous, fragments du
vitrage dormant et du plomb qui le
maintenait en place.
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6-3-5 La porte d’entrée

La porte d’entrée est constituée de grosses planches dont le glissement est interdit par des barres à
queue. De solides pentures permettent à la fois l’articulation de l’ensemble par rapport à la maçonnerie
et le repli d’une partie du ventail sur sa face interne, ce qui permet un dégagement plus important du
passage.
L’imposte était garnie de petits carreaux.
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7- Repérage des menuiseries sur les façades

7-1 Façade Q sur le quai

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

Q1 Vitrine huisserie métallique Indéterminé

Q2 Porte du commerce volet roulant métallique Indéterminé

Q3 Vitrine huisserie métallique Indéterminé

Q4 Panneau de menuiserie avec deux châssis vitrés Probablement à petits carreaux

Q5 Panneau de menuiserie avec deux châssis vitrés,

les panneaux latéraux ont été remplacés par un

vitrage.

Panneau de menuiserie avec deux châssis vitrés

probablement à petits carreaux

Q6 Panneau de menuiserie avec deux châssis vitrés Probablement à petits carreaux

Q7 Panneau de menuiserie avec deux châssis vitrés,

les panneaux latéraux ont été remplacés par un

vitrage.

Panneau de menuiserie avec deux châssis vitrés

probablement à petits carreaux

Q8

À

Q11

Les portes-croisées d’origine ont été détruites en

décembre 2013 et remplacées par des

portes-fenêtres neuves non conformes : carreaux

trop grands , traverse d’imposte et battant meneau

différents de l’origine. Bois trop maigres.

Probablement identique à la porte-fenêtre C4 sur

la cour principale.

Q12

À

Q15

Portes-fenêtres, partie inférieure modifiée imposte

à vérifier.

Probablement identique à la porte-fenêtre C4 sur

la cour principale.

Q16 Fenêtre de lucarne neuve Indéterminé

Q17 Fenêtre neuve Indéterminé

Q18 Fenêtre neuve Indéterminé

Q19 Fenêtre de lucarne neuve Indéterminé

33

Q1 Q2 Q3

Q4 Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10 Q11

Q12 Q13 Q14 Q15

Q16

Q18 Q19
Q17

8-1   Façade Q  sur le quai
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A1

A2 A3

B17

C4

C3A4

B1 C1

C2

A6 A7

B4

B15

A8 C5A9

A5

B14

B18

B2

B3

B6B5

B9B8

B7

B10 B11

B12 B13

B16

7-2  Façades A B C      cour principale 01

7-2 Façade A cour principale

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

A1 La partie inférieure de toutes les planches a été

entée de bois neuf.

Porte faite de grosses planches

assemblées à rainure et languette.

A2 Transformée en croisée à petits bois Croisée à panneaux de vitrerie

mise en plomb, sans imposte.

Traverse intermédiaire à doucine

A3 Croisée neuve interprétée comme une à panneaux

de vitrerie mise en plomb, sans imposte.

Indéterminé

7-2 Façade A cour principale (suite)

A4 Transformée en croisée à petits bois Croisée à panneaux de vitrerie

mise en plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire.

A5 Croisée remplacée au XIXe. Idem A4

A6 Transformée en croisée à petits bois Idem A4

A7 Croisée remplacée au XIXe. Idem A4

A8

A9

Lucarne, châssis remplacés vers 1980

Traverse sous le chapeau en arc surbaissé

restituée.

Indéterminé pour les châssis à

vitres

croquis Antoine Potiron
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7-2 Façade B cour principale

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

B1 Porte de bouche, Panneau de menuiserie récent Indéterminé

B2 Fenêtre à un châssis à petits bois neuve. Indéterminé

B3 Porte d’origine, les ventaux sont brisés pour les

rabattre sur les murs. Belle pentures et heurtoir.

B4 Portes neuve, assemblage de planches à rainu

re et languette.

Probablement à petits carreaux

B5

B6

Fenêtre à un châssis dont les panneaux de vitrerie

mise en plomb ont été déposés.

B7 Fenêtre sans imposte. Remplacée au 19e. Mêmes moulures et type de vitrage

que la fenêtre C4, sans imposte.

B8

B9

Fenêtre à un châssis dont les panneaux de vitrerie

mise en plomb ont été déposés.

B10 Fenêtre, petit bois déposés. Les ouvrants suivent

l’arc surbaissé de le baie. Mêmes moulures et type

de vitrage que la fenêtre C4, sans imposte.

Petits bois.

B11 La porte-croisée d’origine a été détruite en

décembre 2013 et remplacée par une porte-fenêtre

neuve non conforme : carreaux trop grands ,

traverse d’imposte et battant meneau différents de

l’origine. Bois trop maigres.

Identique à la porte-fenêtre C4 sur la

cour principale.

B12

B13

Fenêtre à un châssis dont les panneaux de vitrerie

mise en plomb ont été déposés.

B14

B15 Imposte d’origine, ouvrant inférieurs remplacés. Identique à la porte-fenêtre C4 sur la

cour principale.

B16 vitre Existence non prouvée

B17 Lucarne en chapeau de gendarme, châssis à vitres

neuf, sans traverse.

Indéterminé pour les ouvrants. Sans

traverse depuis l’origine.

B18 Lucarne en chapeau de gendarme, châssis à vitres

neuf, traverse restituée

Identique à la lucarne C5

7-2 FACADE C COUR PRINCIPALE

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

C1 Porte condamnée Indéterminé

C2 Fenêtre sans imposte. Remplacée au 19e. Même moulures et type de vitrage

que la fenêtre C4, sans imposte.

C3 La porte-croisée d’origine a été détruite en

décembre 2013 et remplacée par une porte-fenêtre

neuve non conforme : carreaux trop grands ,

traverse d’imposte et battant meneau différents de

l’origine. Bois trop maigres

Identique à la porte-fenêtre C4 sur la

cour principale.

C4 .Porte-fenêtre à petits carreaux , traverse d’imposte

moulurée , battement à doucine, battant meneau

orné d’un boudin encadré de deux baguettes en 3/4

de rond.

Porte-fenêtre d’origine. Vitres serties

de plomb et calfeutrage de papier

collé.

Voir description détaillée.

C5 Lucarne en chapeau de gendarme avec une forte

traverse sous le chapeau de gendarme. Fenêtre

remplacée, le vitrage dormant supérieur monté en

plomb n’a pas été conservé

Indéterminé pour le châssis à vitres.

L’espace entre le chapeau de

gendarme et la traverse était obturé

par deux verres montés en plomb.

35
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7-3 Façades I J K L     cour 02

I1

I2

I3

I4

J1

J2

J3

K1

K2

K3

K5K4

L2

L3

L4

L1

croquis Antoine Potiron
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7-3 Façade K cour 02

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

K1 Transformée en croisée à glaces Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, sans imposte.

Traverse intermédiaire à doucine

K2 Transformée en croisée à petits bois Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

K3 Transformée en croisée à petits bois Traverse

intermédiaire réinjectée

Idem K2

K4 Lucarne crée Pas de lucarne

K5 Lucarne, châssis à vitres remplacés

Traverse sous le chapeau en arc surbaissé

supprimée.

Indéterminé pour les châssis à vitres

7-3 Façade I cour 02
ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

I1 Transformée en croisée à petits bois Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, sans imposte.

Traverse intermédiaire à doucine

I2 Transformée en croisée à petits bois Traverse

intermédiaire réinjectée

Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

I3 Nombreuses modifications. Restent le dormant, les

battants de côté, la traverse d’imposte dont la

moulure est arasée.

Idem A2

I4 Lucarne, châssis à vitres remplacés

Traverse sous le chapeau en arc surbaissé

supprimée.

Indéterminé pour les châssis à vitres

7-3 Façade J cour 02

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

J1 Croisée à glaces moderne à imposte fixe sans

moulure

Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, sans imposte.

Traverse intermédiaire à doucine

Non

repérée

Condamnée Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

J2 Transformée en croisée à petits carreaux

Structure ouvrants de l’imposte d’origine

Ouvrants inférieurs remplacés, injection d’une

traverse intermédiaire.

Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, sans imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

J3 Lucarne, châssis à vitres remplacés

Traverse sous le chapeau en arc surbaissé

supprimée.

Indéterminé pour les châssis à vitres

7-3 Façade L cour 02

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

L1 Porte-croisée neuve traitée comme une

porte-croisée à panneaux de vitrerie mis en plomb

Porte-croisée supposée panneaux de

vitrerie mis en plomb

L2 Transformée en croisée à petits bois Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

L3 Transformée en croisée à petits bois

Ouvrants inférieurs modernes sans traverse

intermédiaire

Croisée à panneaux de vitrerie mise en

plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

L4 Lucarne, châssis à vitres remplacés

Traverse sous le chapeau en arc surbaissé

supprimée.

Indéterminé pour les châssis à vitres
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D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

F1

F2

F3

7-4 Façades D E F    cour 03

croquis Antoine Potiron

7-4 Façade D cour 03

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

D1 Croisée neuve qui a remplacé une croisée du XIXe

serait à changer lors du ravalement de la cour

Indéterminé

D2 Transformée en fenêtre à grands carreaux Idem D3

D3 Transformée en croisée à petits bois avec

suppression de la traverse intermédiaire

Croisée à panneaux de vitrerie mise

en plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

D4 Lucarne, châssis à vitres remplacés

Traverse sous le chapeau en arc surbaissé

supprimée.

Indéterminé pour les châssis à

vitres

7-4 Façade F COUR 03

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

F1 Menuiserie début XXe Indéterminé

F2 Transformée en fenêtre à grands carreaux Croisée à panneaux de vitrerie mise

en plomb, avec imposte.

Traverse intermédiaire sans doucine

F3 Transformée en croisée à petits bois avec

suppression de la traverse intermédiaire

Idem F2

F4 Lucarne élargie Arc surbaissé et traverse identique

à celle de la cour principale C5

7-4 Façade E COUR 03

ETAT ACTUEL ETAT D’ORIGINE

E1 Menuiserie début XXe à grands carreaux Idem E2

E2 Sans modification de la menuiserie Croisée à petits carreaux épousant la

baie en arc asymétrique

Petits bois et battant de coté moulurés

E3 Sans modification de la menuiserie Croisée à petits carreaux

Petits bois et battant de coté moulurés

F4
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La construction de ce bâtiment par l’architecte Pierre
Bontoux est contemporaine de celle du n°41. Ici les
niveaux des balcons correspondent à ceux du n°41.
Curieusement quelques poissons se cachent dans une
chevelure et dans la barbe, les sculpteurs sont parfois
facétieux.
Les menuiseries sur le quai devaient être semblables à
celles du n°41. Sur la cour de nombreuses fenêtres ont
été remplacées, les traverses des impostes sont moins

élégantes, elles
présentent un
profi l en nez
d’ivrogne.

Les ferronne-
r i e s son t du
même style que
celles des n°41
et 42.

8- Les immeubles voisins
8-1  Le n°40 du quai de la Fosse
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A gauche porte-croisée au premier étage du numéro 40.

Ci-dessus à droite détail de l’imposte de cette porte-croisée, sans examen
plus approfondi il n’est pas possible de dire si cette imposte possède un
meneau ou un battant meneau.
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8-2  Le n°42 du quai de la Fosse

La construction est antérieure à celle du n°41. La
façade a été alignée avec celle du 41, de ce fait les
niveaux des balcons des deux immeubles sont

différents. Les ferronneries
sont semblables, ainsi que la
sculpture de la pierre. Cette
avancée est sans doute
c o n t e m p o r a i n e d e l a
construction du n° 41. Les
croisées dans la cour sont
intéressantes.


