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CONTEST (Mayenne)

Le Grand-Poillé
(ancien auditoire de justice1)

Restitution d’une croisée

Fin du XIVe – début du XVe siècle

Aucun vestige d’une croisée de bois d’une époque aussi  haute ne nous est parvenu et  l’iconographie
contemporaine n’est pas suffisamment précise pour en connaître les différents aspects. Aussi, malgré la part de
subjectivité qui peut entrer dans tel ou tel choix lors d’une tentative de restitution, l’exercice nous paraît-il digne
d’intérêt. Il reste toutefois délicat puisqu’il ne peut se fonder, pour l’essentiel, que sur l’analyse de croisées de
pierre  peu  remaniées,  elles  aussi  rares,  voire  comme  dans  l’exemple  qui  suit,  sur  des  croisées  aux
caractéristiques particulières. Nous verrons en effet que les nombreux indices livrés par la croisée de l’ancien
auditoire de justice du Grand-Poillé permettent d’en proposer une restitution sans doute très proche de l’origine,
la constitution simple de ses vantaux limitant le risque d’erreur. Un volet conservé dans l’édifice, mais fabriqué
un siècle plus tard, nous donnera quelques éléments de réponse quant aux procédés locaux mis en œuvre. Pour
chaque élément restitué, nous étudierons les possibilités envisageables et expliciterons les caractéristiques qui
nous ont amené à choisir telle ou telle disposition2.

L'édifice et la croisée

L’ancien auditoire de justice du Grand-Poillé est traditionnellement daté
de la fin du XIVe siècle ou du début du suivant. Un logis seigneurial, plus tardif
d’un  siècle,  est  venu  s’adosser  à  son  flan  est  (fig. 1.7).  Les  dispositions
générales  de  la  salle  qui  accueille  la  croisée  peuvent  être  aisément
retrouvées.  Aujourd’hui  recoupée par  un plancher  tardif,  elle  était  couverte
d’un lambris de charpente en berceau brisé comme l’atteste la forme de ses
enduits dans le comble. Une cheminée intégrée dans son mur nord donnait un
peu de confort à cette salle (fig. E.1). La croisée constituait le seul éclairage
axial au sud d’une longue pièce oblongue. Curieusement dépourvue d’allège,
son  appui  affleure  sensiblement  le  sol  de  l’étage.  Quant  à  son  remplage,
composé d’un meneau et d’un croisillon qui la divisent exactement aux deux
tiers  de  sa  hauteur,  on  notera  que  son  parement  intérieur  est
exceptionnellement plan.

La vitrerie

Les barreaux des grilles des compartiments du haut de la croisée sont
plus  fins  (20 x 8 mm)  que  ceux  du  bas  (30 x 10 mm).  Leur  section
rectangulaire est par conséquent bien adaptée pour y adosser et y fixer des vitreries mises en plomb3. Par ailleurs, quelques traces de mortier
sur les tableaux des compartiments du haut, qui pourraient correspondre à des solins, incitent à leur restituer de telles vitreries (fig.  1.4). Selon
la disposition la plus couramment observée sur les miniatures du XVe siècle et d’après l’analyse de plusieurs fenêtres anciennes, seuls les
compartiments du haut étaient généralement vitrés. De fait, ceux du bas ne montrent aucune trace de mortier et leurs grilles, plus robustes,
sont moins adaptées à cet emploi. Il est donc raisonnable de penser que les deux compartiments du haut étaient vitrés et les seuls à l’être.

1 Une autre étude (n°53006) est consacrée aux châssis de fenêtre du logis seigneurial du Grand-Poillé.
2 Cette étude correspond à la transposition de la fiche thématique n°4 « restitution d’une croisée de la fin du XIVe siècle » publiée sur notre site internet en

2010 pour l’intégrer au volume 2.
3 Pour un exemple plus tardif du montage de ces vitreries sur les grilles, voir notre étude d'un manoir de la région de Carentan (étude n°50003).
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Fig. E.1. Cheminée du mur nord



La serrurerie

Le système de rotation
Les ébrasements ont conservé leurs gonds qui indiquent clairement le système de rotation et l’emploi de pentures pour manœuvrer les volets
(fig. 1.5). Le nombre de gond permet également de montrer qu’il y avait autant de volets que de compartiments définis par le remplage de
pierre,  soit  quatre.  Des  volets  récents  ferment  aujourd’hui  cette  fenêtre.  Leur  seul  intérêt  est  de  conserver  des pentures  qui  y  sont
sommairement  fixées  et  proviennent  d’ouvrages  plus  anciens.  On peut  y  voir  deux modèles.  Le premier  (fig. 1.6  –  type A),  robuste,  ne
correspond aucunement aux gonds, mais est le plus apte à maintenir des vantaux lourds. Une seule penture de ce type est conservée. Le
second (fig. 1.6 – type B), très fin, s’adapte parfaitement aux mamelons des gonds. Plusieurs pentures de ce modèle sont en place (longueurs
variables de 250 à 330 mm pour une hauteur d'environ 25 mm). Leur parfaite adaptation et leur nombre important nous laissent penser qu’elles
pourraient provenir des premiers volets, malgré leur finesse. Les différents niveaux des gonds sont dictés par les joints des pierres (planche
n°3). En partie haute, ils ne sont pas fichés sous le linteau, mais dans les joints immédiatement en dessous. La disposition semble cependant
être celle d'origine, même si elle est peu compréhensible, les sondages ne nous ayant pas permis de montrer une quelconque modification.

Le système de fermeture
L’analyse du remplage ne révèle aucune trace de gâches qui auraient maintenu les volets par l’intermédiaire de verrous. A l’évidence, les
grandes entailles circulaires des ébrasements (fig. 1.2 à 1.4), dont la fonction était de maintenir des barres de condamnation, constituaient
l’unique mode de fermeture. Il n’était donc guère possible de moduler l’éclairage et la ventilation de cette croisée en ouvrant tel ou tel vantail.

La menuiserie

Les vantaux
Aucun vestige n’ayant subsisté, la première interrogation porte sur la nature même des vantaux primitifs. L’iconographie du début du XVe siècle
montre une utilisation abondante de simples volets, mais aussi parfois de vantaux vitrés. Une indication permet heureusement de trancher la
question. Les rainures circulaires dans les ébrasements, qui correspondent à l’unique système de fermeture des vantaux par des barres de
condamnation, ne permettaient pas l’utilisation de vantaux vitrés fermés par des volets. En effet, l’ouverture de ces derniers durant la journée
n’aurait pas permis la mise en place des barres et la fermeture des vantaux vitrés. D’après le nombre et la position des gonds, la fenêtre était
donc fermée uniquement par quatre volets.

Dès  lors  que  l’utilisation  de  volets  est  déterminée,  il  est  nécessaire  de  s’interroger  sur  leur  mode  de  fabrication.  Aucun  vestige
permettant d’attester l’emploi d’un bâti assemblé ne nous est parvenu d’une époque aussi lointaine. A notre connaissance, l’iconographie très
précise de la première moitié du XVe siècle n’en montre pas d’exemple. Il y a donc tout lieu de penser que les volets étaient fabriqués selon
une technique largement répandue dans l’ouest de la France et que l’on observe encore dans le logis seigneurial adossé à l’auditoire (fig. 1.7 et
planche n°4 de l'étude n°53006 consacrée au logis). Selon sa largeur, le volet était alors constitué de deux à trois ais (planches) débités sur
quartier, c’est-à-dire suivant un plan de coupe passant par l’axe de la bille. Ainsi, les cernes de croissance des ais sont perpendiculaires au
parement et leurs fluctuations n’engendrent que des déformations en largeur, maîtrisables par l’homme de l’art. En fonction de leur épaisseur,
ces ais étaient assemblés entre eux à joints vifs, à feuillure et contre-feuillure ou à rainure et languette. Ils étaient en outre consolidés par des
goujons horizontaux4. Les ais étaient ensuite maintenus sur des barres par des chevilles coincées, c’est-à-dire que leur extrémité la plus fine
était fendue et recevait un coin pour la bloquer5. Pour que les volets s’adossent correctement aux ébrasements de la fenêtre, les extrémités des
barres, près des gonds, étaient amaigries6. Au Grand-Poillé, l'épaisseur libre entre les gonds ou les barres de condamnation et le fond de
feuillure de maçonnerie pour installer les volets est de 45 mm. Après déduction des jeux de fonctionnement et des pentures, on peut donc
penser qu'ils avaient une épaisseur d'environ 35 mm. Cette estimation donne un poids moyen pour un volet du haut de 12 kg et de 22 kg pour
un volet du bas (densité du chêne de 700 kg / m3), ce qui est considérable au regard de la faiblesse des pentures, même si ceux du bas en
recevaient trois. Il faut toutefois noter que le volet indépendant conservé dans le logis seigneurial a une épaisseur de 32 mm pour une hauteur
de 880 mm et une largeur de 630 mm, soit un poids de 12 kg porté lui aussi par des pentures courtes et faibles.

La profondeur réduite des ébrasements nous amène à nous interroger sur la possibilité que les volets aient été brisés. L’iconographie du
XVe siècle nous en montre des exemples, mais aucun vestige n'a été sauvegardé. La faible saillie des volets (environ 20 cm) sur le nu intérieur
des maçonneries et l’absence de témoins pour nous montrer la serrurerie employée nous ont conduit à privilégier les volets d’un seul tenant,
mais l’emploi de volets brisés reste plausible.

Enfin, le remplage étant totalement plan, les volets pouvaient battre l’un sur l’autre ou fermer à joint vif. Ils ne s’encastraient pas dans
des feuillures telles qu’on les observe sur le logis seigneurial adossé, plus récent d’un siècle environ. Là encore, aucun élément ne permet
assurément de trancher cette question. L’avantage du remplage plan étant l’emploi d’un battement à feuillure et contre-feuillure dont l’utilisation
est attestée sur les peintures de la première moitié du XVe siècle7, on peut penser que les volets du Grand-Poillé présentait des feuillures, sans
savoir dans quelles proportions (au niveau du croisillon ou du meneau, ou les deux). Dans notre restitution, nous n'avons introduit des feuillures
qu'aux seules jonctions verticales, permettant ainsi de commander indépendamment les volets du haut de ceux du bas. 

4 Le procédé est attesté par le statut de 1258 des charpentiers de Paris : « Idem, ne Huchier ne Huissier ne pevent ne ne doivent faire ne trappe ne huis ne
fenestre sans goujons de fust ou de fer,  par leurs seremens ». Statuts d’Etienne Boyleaux, prévôt des marchands de Paris, dans François Husson,
Artisans français : les Menuisiers, Paris, 1902, p.29.

5 Dans les régions de pierre tendre, les pentures sont généralement  près des barres qui dictent alors la hauteur des gonds et des entailles dans les
ébrasements. Au Grand-Poillé, où la pierre est dure et difficile à tailler, les gonds sont fichés dans les joints dont la hauteur varie quelque peu. Les barres
ne peuvent donc être placées de la même façon. Elles sont alors dissociées des pentures, l'essentiel étant que leurs extrémités près des ébrasements ne
gênent pas la mise en place des volets dans leurs gonds.

6 Nous avons appliqué cette technique dans notre restitution. Il faut toutefois noter qu'au Grand-Poillé la saillie des gonds offrent suffisamment d'espace
pour que les volets s'adossent correctement aux ébrasements.

7 Le tableau représentant la « Vierge et l'Enfant dans un intérieur gothique » peint par Petrus Christus en 1460 en montre un bon exemple (voir fig. E.1 de
l'étude n°50004 – manoir des Cours à Lapenty). Les volets se recouvrent au niveau du meneau et du croisillon. Seuls les compartiments du haut étant
vitrés, leurs volets ferment logiquement sur ceux du bas. Ainsi, ils peuvent être ouverts en toutes circonstances et libérer ceux du bas si les conditions
climatiques sont favorables.
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Restitution

Au final,  la clôture de fenêtre du Grand-Poillé  était  sans doute très simple,  ses quatre compartiments étant barrés par des grilles
derrières lesquelles s’adossaient les volets à lames fermés par deux barres. Sa serrurerie était limitée aux pentures8 et sa vitrerie, si vitrerie il y
a eu, aux compartiments du haut.  Bien évidemment, la vitrerie à losanges proposée ici  ne peut être attestée. Elle correspond toutefois à
l’unique modèle reproduit par l’iconographie des premières décennies du XVe siècle. Bien que quelques incertitudes demeurent sur la structure
même des volets du Grand-Poillé et que cet exercice délicat ne puisse avoir la valeur d’un témoignage, on approche sans doute avec ce trop
rare exemple une image fidèle d’une croisée de la fin du XIVe siècle ou du début du suivant qui n’était probablement pas bien différente de
celles effectuées majoritairement durant ces deux siècles dans des bâtiments de qualité. Malgré la richesse des intérieurs reproduits sur les
peintures du XVe siècle, on reste en effet étonné par la modestie des clôtures de fenêtre constituées de simples volets de planches.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.DA Planche n°1 : Fenêtre

Plan n°1 : Elévation intérieure (relevé)

Plan n°2 : Elévation intérieure (restitution)

Plan n°3 : Elévation intérieure (restitution)

Plan n°4 : Elévation extérieure (restitution)

8 On peut également s'interroger sur la présence ou non d'une poignée de tirage sur chaque volet. Nous avons préféré ne pas en mettre au regard de la
simplicité de la conception et de l'absence de modèle de référence.
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CAMBREMER (Calvados)

Manoir du Bais

Croisée

Deuxième quart du XVe siècle

Cette croisée, qui est dissimulée à l’extérieur par une fausse-fenêtre mise en place au XVIIIe siècle, a été
redécouverte lors de sondages dans les enduits intérieurs. On ne conserve d’elle que sa structure assemblée
dans le pan de bois et un volet. Nous verrons toutefois qu’elle était réalisée très simplement et que seuls ses
deux  compartiments  du  bas  comportaient  des  volets,  les  deux  du  haut  qui  participaient  probablement  à
l’éclairage en étant dépourvus. Cette conception rudimentaire ne peut être datée par ses caractéristiques, mais
d’après les premiers résultats d’une analyse dendrochronologique pratiquée sur la charpente du logis en liaison

avec le pan de bois, elle pourrait dater du deuxième quart du XVe siècle.

Le pan de bois et la croisée1

L’ancienne croisée est située en façade nord-

est, à l’étage et à l’arrière de la fausse-fenêtre de la

cinquième travée (fig. 1.1  et  1.4).  L’observation  de

cette façade montre deux systèmes de construction

différents (fig. E.2). Dans la partie gauche, vers l’est,

les  trois  premières  travées sont  réalisées  dans  un

pan de bois  à longs poteaux sur un mur  bahut,  à

l’instar du pignon sud-est. Dans la partie droite, vers

l’ouest,  les trois  dernières travées,  dans lesquelles

s’insère la croisée étudiée, sont composées d’un pan

de  bois  limité  à  l’étage  et  installé  sur  un  mur  de

maçonnerie sur toute la hauteur du rez-de-chaussée.

Cette  distinction  s’observe  également  dans  la

charpente  du  logis  qui  montre  deux  campagnes

distinctes.

La  croisée  est  constituée  de  deux  poteaux

assemblés entre deux sablières. Le poteau gauche

est  fortement  saillant  à  l’intérieur  pour  former  un

pigeâtre qui vient s’assembler dans l’entrait de ferme

(fig. 2.5).  La  croisée  est  divisée  traditionnellement

par  un  meneau  et  un  croisillon  formant  quatre

compartiments,  tandis  qu'un  potelet  prolonge  le

meneau  pour  diviser  également  l’allège  en  deux

compartiments  (fig. 2.3).  L’ensemble  est  en  bois  scié.  La  croisée a  des  feuillures  pour  accueillir  des  volets  uniquement  dans  ses  deux

compartiments du bas (fig. 2.2). Partant, il nous a été nécessaire de rechercher la destination des deux compartiments du haut pour vérifier s’ils

étaient une composante de la fenêtre d’origine ou un simple remplissage de torchis. La nature des éclisses utilisées dans le maintien du torchis

a permis de montrer que le remplissage en terre des deux compartiments du haut n’était pas contemporain de celui de l’allège et qu’il avait,

sans  aucun doute,  été  réalisé  ultérieurement.  En  effet,  les  éclisses  utilisées  dans  l’allège  sont  en  chêne  refendu  alors  que  celles  des

compartiments du haut sont en peuplier (fig. 3.6). On peut donc penser que ces derniers étaient ouverts à l’origine et participaient à l’éclairage

par un matériau restant à définir.

Trois  de  nos  études  sur  des  croisées  en  pan  de  bois  nous  permettent  heureusement  quelques  comparaisons  pour  étudier  les

compartiments  du haut.  Sur  la  croisée du manoir  de  Bignan à  Tréhardet  (étude n°56003),  datable  du premier  quart  du  XVIe  siècle,  ils

recevaient sans aucun doute un matériau translucide maintenu par des feuillures intérieures. Cette croisée, comme celle du Bais, ne possédait

1 L'étude initiale a été effectuée en 2017, après la découverte de la croisée. Elle a été complétée en 2020, lors de la restauration de la façade qui a permis
de déposer la fausse-fenêtre masquant la croisée du XVe siècle.
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Fig. E.1. Le manoir au début du XXe siècle.

Carte postale (collection de l'auteur)



















MORÉAC (Morbihan)

Manoir de Kermeno

Demi-croisée

Milieu du XVe siècle

Ce logis-porte a été endommagé par les tempêtes hivernales de 1996 et rasé l'année suivante pour éviter
tout danger. Datable du milieu du XVe siècle, il  conservait exceptionnellement la plupart de ses dispositions
d'origine  et  notamment  des  demi-croisées  d’une  remarquable  conception.  Trois  d’entre  elles  présentaient
suffisamment d'éléments de leur clôture pour restituer avec fiabilité leur état initial.

Les fenêtres

Le logis est éclairé uniquement par des demi-croisées et des petites
fenêtres  sans  division.  L’étude  porte  sur  les  premières  et  plus
particulièrement sur la demi-croisée de l'angle sud-est du troisième niveau
(modèle A,  fig. 1.2).  S’il  s’agit  de  la  mieux  conservée,  deux  autres
fournissent  également  des  informations  importantes ;  La  première  lui  fait
face (modèle B, fig. 1.2), tandis que la seconde est située à l'angle nord-est
du  deuxième  niveau  (modèle C,  fig. 1.3  et  E.1).  Ces  fenêtres  sont
constituées de deux compartiments superposés dont seul celui du haut était
vitré,  l’ensemble  fermant  par  de  simples  volets  de  bois  (plan  n°6).  A
l’extérieur,  elles  sont  protégées  par  des  grilles  en  fer  composées  de
barreaux plats assemblés par des brides soudées. Leurs jambages, appui et
linteau  sont  moulurés  d’un  chanfrein.  A  l’intérieur,  des  coussièges
s’adossent  à leurs profonds ébrasements.  Au dernier  niveau,  les fenêtres
sont  couronnées  de  linteaux  en  bois  mouluré  comme  les  solives,  alors
qu'aux autres niveaux, elles sont couvertes de linteaux en pierre simplement
équarris.

Les volets

Les volets,  en chêne,  sont  constitués  très simplement  de grosses
lames verticales  affleurées sommairement  à l’intérieur  et  maintenues par
des chevilles sur deux traverses (fig. 3.1 et 3.3). Ces dernières s’assemblent
par l’intermédiaire de queues-d’aronde dans un montant plus épais dont les
extrémités sont arrondies pour former des pivots (fig. 3.7). Les volets étant
essentiellement rabattus contre les ébrasements durant la journée, peu de
soin est apporté à la finition de leur parement intérieur.

Les lames
Bien que les fenêtres soient identiques, les lames qui composent leurs volets sont variables en nombre et en largeur.  Elles ont donc été
débitées à leur équarrissage maximum afin de limiter la perte de bois, sans rechercher une quelconque régularité. Elles avaient sans doute
atteint leur équilibre hygroscopique car, malgré leur largeur importante, le jeu entre chacune d’elles demeure très réduit. Elles sont assemblées
par  des rainures  et  des  languettes  bâtardes,  et  sont  moulurées  en parement  extérieur  d’un quart-de-rond  et  d’un carré  (fig. 3.2.).  Leur
parement intérieur étant simplement scié et égalisé grossièrement, leur épaisseur varie fortement. Aussi, ces lames ont-elles été amaigries à
plusieurs endroits pour ménager le passage des traverses (fig. 3.4.). Seul leur parement extérieur, très usé, devait être correctement dressé
pour réaliser les moulures et les embrèvements. Elles sont maintenues sur les traverses à l'aide de chevilles, dont l’extrémité est fendue et
bloquée par un coin (plan n°4).
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Fig. E.1. Façade antérieure (est)



Les traverses
Deux traverses maintiennent les lames et les assemblent avec le montant de rive formant pivots par l’intermédiaire de queues-d’aronde (plan
n°4). Cet assemblage, pourtant solide, ne permet guère de maintenir durablement l’équerrage du vantail. Dans le cas des volets supérieurs,
leur grande largeur et leur faible hauteur augmentent bien évidemment le phénomène (fig. 3.3). Les traverses ont des sections aléatoires et
des rives chanfreinées irrégulièrement (fig. 3.6). Seul le parement sur lequel s’appliquent les lames est correctement dressé. Si leur réalisation
semble quelque peu sommaire, leurs queues-d’aronde et les entailles des montants sont exécutées avec soin pour garantir leur tenue. L’axe
de rotation des volets étant proche de l’ébrasement, il a été nécessaire d’amincir l’extrémité de leurs traverses afin qu'ils puissent s'y adosser
correctement.

Le montant de rive à pivots
Le  montant  de rive  reçoit  la  même moulure  que les  lames.  Ses  extrémités  s’achèvent  par  deux  pivots  taillés  dans  la  masse.  Dans  le
compartiment du haut, le pivot supérieur pénètre dans un trou pratiqué dans l’arrière linteau en bois (fig. 4.4 et 4.6), tandis que le pivot inférieur
est maintenu dans une rainure ménagée dans une crapaudine à l’arrière de la traverse en pierre (fig. 2.6.). Le fond de la rainure présente un
léger  encastrement  circulaire afin de maintenir  le pied du pivot  (fig. 2.5.).  Le volet  inférieur  reprend le  même principe réalisé dans deux
crapaudines en pierre (plans n°4 et 5). Ce système permet de déposer aisément les volets, mais use rapidement leurs pivots en contact avec
la pierre. Les axes de rotation des volets de toutes les fenêtres se répartissent symétriquement de part et d’autre du passage couvert du logis.
Les deux demi-croisées A et  B qui se font face ont ainsi des axes inversés. Particulièrement bien conservé ici, ce système de rotation peut
également être attesté sur des fenêtres aux manoirs de Bot-Er-Barz à Cléguérec (environ 40 km) et Tréhardet à Bignan (environ 3 km). Il est
aussi signalé par Eugène Viollet-le-Duc dans une maison de Reims1.

Le système de fermeture
Le système est constitué d’une traverse en bois coulissant dans une
cavité ménagée dans l’ébrasement de la baie (fig. 2.4., 4.6. et 4.7.).
Cette cavité a la particularité d’avoir une forme en L, voire en T. La
traverse  de  bois  coulissant  dans  cette  réservation  ayant
naturellement le même profil était mise en place durant le montage
du mur et en devenait solidaire. Malgré sa simplicité, cette technique
présente  deux  inconvénients :  la  coulisse  ne  peut  être  changée
suivant les mêmes dispositions et, à long terme, la cavité s’obture et
gêne ou bloque la coulisse.

L’étanchéité des volets
L’étanchéité entre les volets et les pierres ne pouvait être qu’aléatoire
du fait  du décalage des lames sur leur parement extérieur.  Aussi,
l’eau venant battre directement le volet inférieur ne pouvait-elle que
se  répandre  abondamment  sur  l’allège.  Pour pallier  ce  problème,
l'appui  de la  fenêtre  forme une saillie  intérieure  dans  laquelle  est
taillé un canal sur toute sa longueur  et  un trou central  s’évacuant
dans  une  petite  gargouille  (fig. 2.7.).  L’eau  ruisselant  sur  le  volet
tombait dans le canal et s’écoulait à l’extérieur par l’intermédiaire de
la gargouille (fig. 1.1).  L'étanchéité du compartiment supérieur était
plus  simple  à  régler.  En  scellant  le  panneau  de  vitres,  l'eau  ne
pouvait plus s'y introduire.

Avec peu de moyens, le maître d’œuvre de cet édifice a donc
assuré  une étanchéité  à  l’eau remarquable  de ses fenêtres.  Pour
autant, il ne s’agit pas d’un cas unique puisqu’on le retrouve sur une
lucarne  plus  tardive  du  manoir  de  Tréhardet  à  Bignan.  Eugène
Viollet-le-Duc  le  signale  également  sur  une  fenêtre  de  la  porte
Narbonnaise à Carcassonne2.

1 E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, 1854-1868, article « fenêtre », p. 408 à 410.
2 Ibid., article « fenêtre », p. 414.
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Fig. E.4. Portail

Fig. E.2. Volet de la demi-croisée B (face intérieure) Fig. E.3. Volet de la demi-croisée B (face extérieure)



La vitrerie

Le compartiment supérieur montre des rainures et des traces
de solin qui attestent la présence ancienne d’un panneau de vitres
scellé (fig. 2.5.). Il était maintenu depuis l'intérieur par deux vergettes
verticales  qui étaient  bloquées  dans  le  linteau  par  des  petites
entailles et mises en place par glissement dans des gorges taillées
en biais dans la traverse en pierre.

Datation

Bien évidemment,  les volets  proprement  dits ne permettent
aucune  datation.  Leur  mode de fabrication  simple,  très  largement
employé  au  moins  jusqu’au  XVIIe  siècle  pour  la  réalisation  de
vantaux de porte, ne permet pas d’assurer leur authenticité malgré
une  parfaite  adaptation  aux  fenêtres.  Les  caractéristiques
architecturales du logis-porte nous donnent heureusement quelques
indications  pour  en  cerner  l’époque  de  construction.  Les  portes
extérieures  couvertes  d'arc  brisé (fig. E.4 et  1.4),  la  porte sous le
passage couronnée d’un linteau rectiligne décoré d’une accolade3 et
soutenu  par  des  coussinets  (fig. E.4),  le  retournement  de  la
mouluration des jambages des fenêtres sur les appuis non saillants (fig. 1.1), le plafond de la grande salle à fortes solives4 ancrées dans les
murs gouttereaux5 (fig. 1.5), les cheminées incorporées dans les murs (fig. E.5 et 1.3) sont des d’éléments6 qui permettent de penser que le
logis a été édifié vers le milieu du XVe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.DA. Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Demi-croisée A

Planche n°3 : Demi-croisée A

Planche n°4 : Demi-croisée B

Plan n°1 : Demi-croisée A / Coupes

Plan n°2 : Demi-croisée A / Volets (élévations)

Plan n°3 : Demi-croisée A / Volets (coupes horizontales)

Plan n°4 : Demi-croisée A / Volet inférieur (pivot supérieur)

Plan n°5 : Demi-croisée A / Volet inférieur (pivot inférieur)

Plan n°6 : Demi-croisée A / Restitution (perspective)

Restitution de la clôture

Le plan n°6 restitue la fenêtre, hormis sa grille, sur la base du relevé de la demi-croisée A. Aucun vestige de sa vitrerie n’ayant subsisté, la reproduction d’un

panneau de vitres à losanges est bien évidemment indicative et a pour seul but de montrer la position de la vitrerie. Elle est néanmoins basée sur un format de

losange usité au XVe siècle qui s’intègre parfaitement au compartiment en fonction de l’emplacement des vergettes, ces dernières étant situées à 195 et

450 mm du tableau gauche pour une largeur de compartiment de 645 mm et une hauteur de 403 mm.

3 Malgré une taille uniforme et régulière de la pierre, rien ne permet d’affirmer qu'il ne s'agit pas d'un linteau à simple chanfrein retaillé pour mettre le logis au
goût du jour. Les deux portes inscrites dans les pignons présentent également des linteaux rectilignes chanfreinés, mais sans coussinet ou amorce
d’accolade.

4 Sections variables (18 par 25 cm, 17 par 26 cm).
5 Les plafonds des autres étages portent logiquement entre les refends délimités par le passage couvert.
6 Sur le sujet, voir les études de J.-J. Rioult « La cheminée » et « Le décor comme critère de datation », dans C. Mignot et M. Chatenet (dir.), Le manoir en

Bretagne (1380-1600), Cahiers de l'Inventaire n°28, Inventaire général, Paris, 1993.
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Fig. E.5. Cheminée du pignon sud























LAPENTY (Manche)

Manoir des Cours

Croisée

Dernier quart du XVe siècle

Le manoir des Cours à Lapenty a bénéficié d'une première campagne de dendrochronologie qui a permis

de dater sa construction de la fin du XIVe siècle grâce à sa charpente parfaitement conservée et à un vantail de
porte extérieure. Une seconde portait sur un vestige de châssis de fenêtre dont nous verrons tout au long de
l'étude que sa fabrication très élémentaire aurait pu nous conduire à le dater de la même époque. L'exercice était
évidemment difficile sur ce type d'ouvrage où les aubiers sont rarement conservés et les séquences de cernes
plus modestes. Aussi, seuls deux éléments ont pu être exploités dont les derniers cernes ont donné les dates de
1448 et 1452. Après évaluation des cernes manquants, on peut penser que ce vantail date du dernier quart du

XVe siècle et qu'il a remplacé un simple volet de bois.

Les fenêtres

La grande salle de l'étage, à laquelle on accédait par un escalier extérieur

aujourd'hui disparu, est éclairée par deux croisées au nord et une demi-croisée au

sud (fig. 1.1). Ces fenêtres sont constituées de gros blocs de granit taillés avec

soin et sont couvertes d'arcs trilobés traditionnellement employés à la fin du XIVe

siècle (fig. 1.3). Leurs jambages et leur meneau sont moulurés d'un cavet, alors

que leur croisillon et leur appui le sont d'un chanfrein accosté d'un carré (plan

n°5).  Tous  les  compartiments  de  ces  croisées  étaient  pourvus  de  grilles  de

défense, mais celles du haut servaient également à maintenir des vitreries mises

en plomb (fig. 2.4). A l'intérieur, leur remplage montre une surface plane. Dans

l'ouest de la France, les remplages à feuillures qui permettaient d'encastrer les

vantaux sont  plus fréquents.  Toutefois,  l'auditoire de justice du Grand Poillé  à

Contest (étude n°53005), datable de la fin du XIVe siècle, possédait également un

remplage  plan.  C'est  une  disposition  reproduite  largement  par  les  peintures

flamandes  du  XVe  siècle  où  la  jonction  des  vantaux  était  assurée  par  des

feuillures permettant une meilleure étanchéité (fig. E.1).

Les ouvrages de menuiserie

Le vantail et son volet
Le châssis était situé dans le compartiment inférieur droit de la croisée A, située à

l'angle  nord-est  du  bâtiment  (fig. 2.5).  D'une  hauteur  de  1 211 mm  pour  une

largeur de 626 mm, il est constitué d'un vantail à soubassement à panneau et d'un

volet qui obturait un matériau translucide que nous tenterons d'identifier plus loin.

La face intérieure du remplage de pierre étant plane, les vantaux du bas et les

volets  du  haut  fermaient  bord  à  bord.  L'iconographie  flamande du XVe  siècle

montre nombre de ces remplages où les ouvrants multiplient les feuillures pour

assurer une meilleure étanchéité. Sur le tableau de Petrus Christus (fig. E.1), les

volets  du  haut  qui  ferment  les  compartiments  vitrés  recouvrent  les  volets  du

dessous. La jonction au niveau du croisillon était ainsi plus étanche sans gêner

l'ouverture. Les volets du haut pouvaient s'ouvrir à tout moment pour procurer un

peu  de  lumière,  alors  que  ceux  du  bas  étaient  manœuvrés  en  fonction  des

conditions météorologiques.
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Fig. E.1. Petrus Christus, Vierge et Enfant (détail)

Entre 1460 et 1467

Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.



Le soubassement à panneau
La hauteur du bâti est divisée par une traverse intermédiaire qui délimite un soubassement à panneau à glace aux deux faces. L'axe de cette

traverse est situé à quarante centièmes du bas. Le panneau d'un seul tenant est embrevé à rainure dans le bâti. Sur les montants, le menuisier

a poussé les rainures sur toute la hauteur du vantail puis a éliminé la joue intérieure de ces rainures, au droit du volet, pour former une feuillure.

A l'extérieur, le pourtour du panneau est mouluré d'un profil en doucine raccordé au ciseau dans les angles (fig. 4.3).

Jacqueline Boccador1, pour le mobilier, et Rachel Touzé2, pour les vantaux de porte, s'accordent pour dater des dernières décennies du

XIVe siècle l'apparition des bâtis à panneaux embrevés qui se substituent aux simples planches accolées les unes aux autres. Cette période

est confirmée en partie par l'évolution des statuts des corporations parisiennes. En 1258, les statuts des charpentiers mentionnent en effet que

« ne Huchier ne Huissier ne pevent ne ne doivent faire ne trappe ne huis ne fenestre sans goujons de fust ou de fer, par leurs seremens »3.

Pour clore les fenêtres, il n'est donc fait référence, au milieu du XIIIe siècle, qu'aux ouvrages composés de planches qui devaient être renforcés

par des goujons de bois ou de fer. Par contre, les statuts des huchers-menuisiers de 1371 citent les châssis à verre et les bâtis et panneaux en

précisant que « nulz ne facent huys enchassilliez ne chassis a voirre ne a fenestres, ou il y ait point d’auber, tant en membrures comme en

penneaulx et en lieu qu’il peut porter prejudice »4.

La présence d'un soubassement à panneau à Lapenty est à souligner.  Aucune représentation du XVe siècle n'en témoigne et  sa

fonction même est sujette à diverses explications5. Il était probablement là pour consolider le vantail et maintenir son équerrage. Les châssis de

fenêtres sont souvent difficiles à dater précisément et aucun vestige de soubassement à panneaux n'est attesté pour le XVe siècle. La date la

plus sûre est donnée par les croisées faites pour l'aile Longueville du château de Châteaudun qui montre ce système dans les années 1510,

alors que celles de l'aile Dunois, réalisées vers 1465, étaient pourvues d'une simple traverse6.

La « clôture translucide »
Le volet venant logiquement obturer une matière apportant de la lumière, nous avons recherché les traces sur le parement extérieur du vantail

qui permettraient d'identifier la nature de la clôture translucide utilisée.

La première qui vient à l'esprit est une vitrerie mise en plomb. Les montants ne laissent toutefois apparaître aucune trace de vergettes et

les feuillures aucune trace de clous. Un examen attentif montre par contre que les feuillures (seule celle du montant gauche en témoigne

encore, fig. 3.4 et 3.5) ont été transformées et qu'elles formaient auparavant des rainures7. Ces dernières étant inadaptées à une vitrerie mise

en plomb permettent d'écarter la première hypothèse. 

Sur ce montant gauche, la joue extérieure de la rainure était très fine, de l'ordre de 4 mm8. La présence d'une rainure partiellement

conservée amène à privilégier  l'utilisation d'un panneau de bois. En l'état des connaissances actuelles,  deux possibilités sont  offertes :  le

panneau ajouré ou le treillis.

La faiblesse de la rainure peut bien sûr faire penser à l'emploi d'un fin

panneau ajouré pour laisser  passer un peu d'air  et  de lumière,  mais  cet

usage  était  plutôt  réservé  aux  soubassements9.  De  plus,  la  largeur

nécessaire pour constituer ce panneau (375 mm) nous incite à repousser

cette  hypothèse.  En  effet,  pour  une  telle  largeur,  le  menuisier  aurait

probablement  introduit  dans  sa  structure  un  montant  intermédiaire  pour

obtenir deux panneaux. D'après Viollet-le-Duc, ces  panneaux n'ont jamais

que la largeur d'une planche, c'est-à-dire 0,22 m au plus, 8 pouces10. Des

panneaux plus larges pouvaient  être débités pour  constituer  des vantaux

pleins comme, par exemple, sur l'armoire de la cathédrale de Bayeux où les

ais  les plus importants avoisinent  les 0,35 m, mais dès lors qu'ils  étaient

destinés  à  être  montés  dans  un bâti,  il  fallait  en  réduire la  largeur  pour

répartir les jeux de dilatation sur plusieurs panneaux.

Le  treillis  permet  quant  à  lui  d'obtenir  des  largeurs  plus

conséquentes,  sans  inconvénient.  Les  vestiges  en  témoignent

principalement par les rainures qui les maintenaient, mais l'iconographie en

montre  de  multiples  exemples  employés  en  soubassement  ou  en  partie

haute des vantaux (fig. E.2 et E.9). La profondeur et la largeur de la rainure

attestée au manoir des Cours sont identiques, soit 8 mm. Cette profondeur

limitée n'est guère compatible avec l'emploi d'un panneau qui peut être sujet

à des fluctuations importantes. Par contre, elle est tout à fait justifiée pour

accueillir un treillis dont la dilatation est négligeable. Sur ce point, on notera

que la profondeur de la rainure du panneau de soubassement est de 15 à

16 mm  pour  compenser  ses  mouvements.  En  épaisseur,  les  treillis

constitués de deux épaisseurs de baguette devaient être mis au molet pour

pouvoir être installés dans les vantaux sans trop augmenter leur section. On

peut donc restituer celui du manoir des Cours selon la figure E.3.

1 J. Boccador, Le mobilier français du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, 1988, p. 8.
2 R. Touzé, Vantaux de porte à planches jointives du XIe au XIXe siècle, Paris, 2009, p. 13.
3 F. Husson, Artisans français : les Menuisiers, statuts d’Etienne Boyleaux, prévôt des marchands de Paris, Paris, 1902, p. 33.
4 Ibid. statuts de Hugues Aubriot, prévôt des marchands de Paris, p. 63.
5 Pour une explication technique, voir notre « Typologie des châssis de fenêtres ». La plus surprenante est celle de Jean-Louis Roger, auteur de Châssis de

fenêtres aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, qui explique que « la partie basse des vantaux du bas est pleine et épaisse : l’insécurité étant toujours présente,
quand les gens étaient assis sur les coussièges de chaque côté des baies, leurs têtes étaient ainsi protégées ». Compte-rendu du stage « menuiseries
anciennes », le Liant de L'UCQPAB, n°2, 2001.

6 Pour ces deux types de croisée, voir les relevés du Centre de recherches sur les monuments historiques (ministère de la Culture).
7 Un autre indice montre que les rainures ont été transformées en feuillures. Au niveau de la traverse intermédiaire, les extrémités des feuillures des

montants se poursuivent au-delà du fond de feuillure de la traverse (fig. 3.2). Le menuisier avait donc réalisé ses rainures sans se soucier de les arrêter
précisément puisqu'elles étaient dissimulées par les assemblages.

8 Il est plus difficile de restituer la même rainure à la traverse intermédiaire. Même si les épaisseurs des éléments du bâti sont assez irrégulières et que
l'usure extérieure a réduit quelque peu leur section, l'épaisseur de cette traverse est semble-t-il insuffisante pour lui restituer une rainure qui fermerait les
quatre côtés.

9 Pour  des exemples de ce type, voir  nos études du château de Bois  Orcan à Noyal-sur-Vilaine (n°35005)  et de deux châssis de la région du Mans
(n°72003).

10 E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, 1854-1868, article « Menuiserie », p. 348.
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Fig. E.2. Amiens (Somme). Cathédrale. Détail des stalles du

chœur réalisées entre 1508 et 1522.



Les assemblages
Malgré la dégradation du vantail,  on observe

sans  difficulté  que  sa  fabrication  reste

élémentaire.  Il  est  intéressant  de  détailler  la

façon dont  les assemblages sont  réalisés en

analysant  d'abord  leurs  arasements  puis  la

longueur de leur  tenon. Les deux du bas ne

posaient  pas  de  difficulté  de  conception.  Il

s'agit d'assemblages à tenon et mortaise non

traversée  dont  les  arasements  sont  alignés.

Les  deux  assemblages  de  la  traverse

intermédiaire  demandaient  davantage  de

réflexion  de  la  part  du  menuisier  puisqu'ils

devaient  raccorder  une  partie  basse

panneautée  à  une  partie  haute  comprenant

une  profonde  feuillure  intérieure  destinée  à

recevoir le volet. Nous considérerons ici que cette partie haute était rainurée à l'extérieur et non pas feuillurée comme aujourd'hui. Dans ce type

de cas, les vantaux les plus anciens recensés adoptaient à l'intérieur des ravancements droits de feuillure (type B, fig. E.4), c'est-à-dire que les

arasements du  tenon se prolongeaient  jusqu'au fond de la  feuillure.  Sur  les vantaux du  XVIe siècle,  cette technique était  généralement

abandonnée au profit d'arasements biais, plus rationnels (type C, fig. E.4). Ici, la conception est beaucoup plus simple. Le menuisier a aligné

tous ses arasements sur le chant intérieur des montants, sans s'occuper des feuillures qu'il a réalisées ultérieurement (type A, fig. E.4). La

même technique est employée pour la traverse haute, si bien que les chevilles se retrouvent fichées dans une partie assez faible (fig. 4.1).

La fabrication  du vantail  est  relativement  peu élaborée puisqu'elle  ne tient  pas compte des  rainures,  feuillures  et  moulures.  Pour

résumer, le menuisier a commencé par faire un bâti simple en réalisant tous ses assemblages de la même façon. Puis, il a poussé les rainures

nécessaires au panneau du bas sur toute la longueur

des montants  et  en a éliminé  la  joue intérieure pour

encastrer son volet (l'examen des montants montre une

trace  de  rainure  primitive).  Il  ne  lui  restait  plus  qu'à

réaliser, d'une part, les rainures arrêtées pour installer

le  treillis  et,  d'autre  part,  les  moulures  du

soubassement.

Nous  employons  par  commodité  le  terme  de

menuisier,  c'est-à-dire  celui  qui  fabrique  de  menus

ouvrages.  Pourtant,  ceux  qui  entrent  dans  la

construction des bâtiments semblent encore largement

réalisés par les charpentiers à la fin du XIVe siècle et

au-delà11. Les comptes de Macé Darne pour Louis Ier

d'Anjou mentionnent à plusieurs reprises les travaux qui

leur sont dévolus. Ainsi, pour l'année 1367; il est réglé à

« Guillaume Maugier, charpentier, pour marché fait à lui

pour faire l'ouvraige de VI huys (portes) et VI fenestres

croisées à chaciz et une cloaison entre une tour et la

chambre mons. le duc et pour clorre et plancher le leteul de la Chappelle du portal

devers la ville et pour lambruchier en pluseurs lieux audict portal et pour faire la

cloaison d'une eschelle et pour clorre un des oratoires de ladicte, pour tout ce par

quittance XXX l »12. Il n'est sans doute pas étonnant de voir encore au XVe siècle,

et  plus  particulièrement  à  Lapenty,  des  techniques  simples  qui  privilégient  la

structure. Les trois seules armoires du XIIIe siècle conservées dans les cathédrales

de  Bayeux, Noyon  et  dans  l'église  d'Aubazine  adoptaient  déjà  ces  mêmes

procédés.

Pour ce qui concerne la longueur des tenons, dont l'épaisseur est égale à

celle de la rainure du soubassement, les assemblages des deux angles inférieurs

ainsi  que  celui  de  l'extrémité  gauche  de  la  traverse  intermédiaire  ont  pu  être

observés.  Le tenon de l'angle inférieur droit (depuis l'intérieur) à une longueur de

40 mm pour une profondeur de mortaise de 58 mm, celui de l'angle inférieur gauche

de 50 mm pour 67 mm et celui de l'assemblage gauche de la traverse intermédiaire

de 48 mm pour 70 mm. D'un point de vue général, on constate que les mortaises

sont  peu  profondes  et  que  les  tenons  sont  bien  plus  courts  puisqu'ils  font  en

moyenne  le  tiers  de  la  largeur  des  montants  (fig. 4.1  et  4.6,  plan  n°1).  Cette

caractéristique n'était  pas favorable au maintien de la  géométrie du vantail  dont

l'axe de rotation sur l'une de ses rives occasionnait inévitablement un affaissement

plus  ou moins  important  de la  rive  opposée.  Les recherches pour  stabiliser  les

vantaux représentent un chapitre important de l'histoire des châssis de fenêtre et on

11 C'est un arrêt du Parlement de Paris en date du 4 septembre 1382 pour confirmer les statuts des huchers-menuisiers du 31 décembre 1371 qui introduit
pour la première fois le second terme. François Husson ajoute toutefois que cette appellation ne fut que passagèrement employée pour distinguer ces
ouvriers des charpentiers et qu'elle n'obtint pas la consécration par l'usage. François Husson, Artisans français : les menuisiers, Paris, 1902, p. 11.

12 A. Joubert, Etude sur les comptes de Macé Darne, Maître des oeuvres de Louis 1er, duc d'Anjou et comte du Maine (1367-1376), Angers, 1890, p. 53.
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Fig. E.3. Lapenty (Manche). Manoir des Cours. Section horizontale (restitution d'un treillis)

Fig. E.4. Les trois méthodes pour raccorder les feuillures de la partie supérieure

d'un vantail.

Fig. 5. Bayeux (Calvados). Cathédrale Notre-Dame. Détail de l'armoire du XIIIe s.

Les feuillures du bâti de l'armoire sont raccordées selon le type A de la figure E.4.



comprend aisément  que plus les tenons sont  longs et  bien ajustés en hauteur dans leur

mortaise, plus ils sont efficaces pour maintenir l'équerrage des bâtis. A la fin du XVIIe siècle,

les menuisiers feront d'ailleurs déboucher leurs tenons pour profiter de toute la largeur des

montants. Comment donc expliquer la modestie des tenons utilisés au manoir des Cours ?

Les  pièces  employées  par  le  charpentier  dans  ses  ouvrages  sont  soumises  à  diverses

contraintes  (flexion,  traction,  compression...)  qui  sollicitent  les  assemblages,  mais  les

éléments en porte-à-faux comme un vantail sont toujours soutenus par des jambes de force.

La longueur des tenons n'est donc pas aussi primordiale. Elle doit simplement être suffisante

pour que l'assemblage résiste à une traction éventuelle reprise par un chevillage à tire. Il s'agit

d'une technique qui consiste à décaler légèrement les trous des chevilles du tenon de ceux de

la mortaise. Ainsi, lorsque les chevilles sont introduites, elles viennent serrer les arasements

du tenon contre l'entrée de la mortaise. Si le menuisier a utilisé l'effet du chevillage à tire pour

maintenir  la  géométrie  de  son  châssis  au  lieu  de  prolonger  les  tenons,  il  a  également

bénéficié ici de la hauteur des traverses, du panneau de soubassement et surtout du treillis

pour  l'aider.  Au  XVe  siècle,  les  techniques  propres  au  charpentier  étaient  probablement

encore bien vivantes.

Le volet
Il est composé de deux ais (planches) d'environ 20 mm d'épaisseur assemblés à rainure et

languette et consolidés par deux barres chevillées. Sur les volets de ce type, les chevilles sont

généralement bloquées, c'est-à-dire que leur extrémité la plus fine est fendue pour y introduire

un coin13. Cette technique n'est pourtant pas utilisée ici. Les ais, qu'ils soient assemblés à

feuillure et contre-feuillure ou à rainure et languette peuvent également être renforcés par des

goujons horizontaux14 (cf. statut de 1258 des charpentiers parisiens), même si dans ce dernier

cas  les  goujons  sont  peu  utiles.  Leur  diamètre  est  généralement  plus  important  que

l'épaisseur de la languette et permet de les voir (fig. E.7). Au manoir des Cours, il n'a pas été

possible de déceler cette technique.

Le débit des bois
Tous les éléments, sans exception, sont en chêne débité sur quartier ou sur maille. D'après

Viollet-le-Duc, « les troncs étaient sciés en quatre dans la longueur à angle droit;  chaque

quart était  débité suivant diverses méthodes,  mais toujours en tenant compte, autant que

possible,  de  la  texture  du  bois.  Un  tronc  de  chêne  qu'on  laisse  desséché  se  gerce

conformément à la figure A (O), ce qui est facile à expliquer. Les couches concentriques sont

d'autant plus dures et compactes qu'elles se rapprochent du centre, d'autant plus poreuses

qu'elles  se  rapprochent  de la  circonférence.  Ces couches contiennent  donc d'autant  plus

d'eau qu'elles ont un plus grand rayon. Lorsque le bois se dessèche, les couches extérieures

prennent un retrait plus considérable que celles intérieures; il en résulte des fentes ou gerces,

tendant toutes au cœur du tronc. Si le débitage du bois est fait, sans tenir compte de cet effet

de la dessiccation, les planches débitées se gercent ou se contournent; elles sont sensibles à

toutes les variations de la température. Si, au contraire, ce débitage est fait en raison de la

direction naturelle des gerces, les planches se rétrécissent dans leur largeur, mais ne peuvent

ni se fendre ni cartiner, c'est-à-dire se courber dans le sens de leur sciage. Le chêne est

formé d'une succession de couches comme tous les bois, mais ces couches sont réunies par

des espèces de chevilles naturelles qui les rendent solidaires; ces chevilles, qu'on nomme

mailles, tendent au centre du tronc. Si donc le débitage est fait comme l'indique le tracé sur le

quart B, il est fait dans les meilleures conditions; c'est ce qu'on appelle le débitage sur maille

(parallèlement aux mailles). Ce débitage est long et laisse tomber beaucoup de triangles qui

ne  sont  que  des  chanlattes.  Le

meilleur débitage après celui-ci est

le  débitage  tracé  sur  le  quart  D,

puis  celui  tracé  sur  le  quart  E.

Quant aux madriers et membrures, le débitage le plus économique est celui tracé en

F. Les mailles du chêne donnent non-seulement de la solidité aux planches débitées

suivant  les rayons du tronc,  mais  encore présentent  des parements  d'un aspect

soyeux, moiré, qui ajoute beaucoup à la beauté du bois. Les chênes débités sur

maille sont donc les meilleurs pour la menuiserie15 ». L'avantage de la méthode est

d'offrir des bois dont les fluctuations en largeur n'occasionnent pas de désordre. Elle

est  donc  plutôt  employée  pour  la  réalisation  des  panneaux  qui  nécessitent  une

bonne stabilité du fait de leur grande largeur. L'emploi ici de ce type de débit pour

l'ensemble des éléments du vantail est donc à souligner et montre le soin apporté à

la sélection des bois.

13 Voir nos études du logis de Vendanger au Guédeniau (étude n°49002) ou du Grand Poillé à Contest (étude n°53006).
14 Voir nos études du manoir de Langle à Hotot-en-Auge (étude n°14010) ou du Grand Poillé à Contest (étude n°53006).
15 E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire de l'architecture... op. cit., article « menuiserie », p. 347.
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Fig. 6. Détail du bâti de l'armoire de la

cathédrale de Bayeux. Assemblage de type A.

Fig. 7. Détail d'une porte de l'armoire de la

cathédrale de Bayeux. Goujon horizontal pour

maintenir les deux ais.

Fig. 8. Eugène Viollet-le-Duc. Dictionnaire de l'architecture. Article « Menuiserie ».



Les ouvrages de serrurerie

Les organes de rotation
La  rotation  du  vantail  était  assurée  par  des  paumelles

entaillées dont les nœuds sont plus ou moins déportés pour

les adapter à la position des gonds fichés dans les joints des

pierres (fig. 4.4 et 4.5). Quant au volet, sa rotation s'effectuait

par des pentures montées sur crampon (fig. 4.2), système que

nous n'avions pas encore observé à une époque aussi haute.

On peut penser que ces ouvrages sont bien contemporains les

uns  des  autres  au  vu  de leurs  clous  de fixation qui  ont  la

particularité  d'avoir  une  tête  plate  allongée  (fig. 4.5)16.  On

notera que la rotation du vantail et du volet n'était pas assurée

par un système unique comprenant une platine sur laquelle

était regroupée le nœud de gond et la penture à charnière,

selon une  méthode que l'on observe dans les régions où la

pierre est facile à entailler, comme le bassin angevin17. Ici, la

position des paumelles, qui était dictée par les joints entre les

pierres  de  granit,  ne  le  permettait  pas.  Il  suffit  de  voir

l'emplacement  des  paumelles du bas pour comprendre que

les possibilités étaient  limitées (fig. 3.1).  Tous ces ouvrages

ont  un  caractère  fonctionnel  et  ne  présentent  aucune

décoration particulière.

Les organes de fermeture
Le volet  était  fermé par un loquet dont il  ne subsiste que la bride de maintien.  Sa

clenche était donc fichée directement dans le bois, sans platine (fig. 3.1).

Le  vantail  ne  fait  apparaître  aucun  système  de  fermeture,  mais  présente

toutefois  une  légère  alvéole18 au  milieu  de  son  montant  gauche  qui  pourrait

correspondre à un système de fermeture fixé sur les meneaux en pierre. L'analyse de

ces derniers ne permet malheureusement pas de conclure avec assurance. Seulement

deux sont conservés : celui du haut de la fenêtre A et celui du bas de la fenêtre B. Ils

présentent tous les deux une cavité parfaitement cylindrique d'un diamètre d'environ

64 mm et d'une profondeur de 58 mm (fig. E.9). A l'évidence, les deux meneaux ont

éclaté  sous  la  pression  de  l'oxydation  de  pièces  en  fer.  Pour  la  fermeture,  deux

systèmes peuvent être envisagés. Le premier est celui que l'on observe encore sur

l'armoire de la cathédrale de Bayeux, où un verrou ferme deux vantaux19 (fig. E.5). Le

verrou est alors fixé sur l'un des deux vantaux où son pêne suffisamment long déborde

du  meneau pour  condamner  le  vantail  contigu.  Toutefois,  la  translation  d'un  pêne

métallique sur le bois aurait probablement laissé des traces d'usure20. Cette hypothèse

ne semble donc pas devoir être retenue. La seconde est l'emploi d'un tourniquet dont

l'usage est attesté sur des croisées en bois21. Son mouvement rotatif marque peu le

bois et pourrait expliquer le léger creux réalisé sur le montant gauche pour adapter la

fermeture du vantail à un tourniquet trop serré contre le meneau. Bien que nous ne

puissions l'attester dans cet emploi, c'est ce procédé le plus logique que nous avons

retenu pour notre travail de restitution de la croisée22.

Les organes de consolidation
La  richesse des  travaux  de  forge  sur  les  ouvrages  du  Moyen  Âge qui  nous  sont

parvenus, meubles et portes essentiellement, pourrait laisser penser qu'elle s'étendait

également aux châssis de fenêtres. Ceux de la fin du XVe siècle et du siècle suivant

sont d'ailleurs souvent décorés dans les bâtiments de quelque importance. Cependant,

les enluminures, qui seules témoignent encore des châssis plus anciens (fig. E.10 et E.11), ou les croisées de l'aile Dunois du château de

Châteaudun réalisées dans les années 1460, ne montrent que des ouvrages simples23. Les targettes et loquets n'ont pas de platine permettant

de les enrichir et les équerres ou étriers de consolidation sont réduits à leur plus simple expression. La serrurerie du manoir des Cours présente

la même sobriété.  Les assemblages ne sont pas renforcés par des équerres ou des étriers et tous les organes utilisés sont  uniquement

fonctionnels.

16 Les clous traversent les éléments en bois mais ne se retournent pas à l'extérieur. Nous avons également observé des clous de ce type au manoir de
Valette à Bocé (étude n°49007), au logis de Vendanger au Guédeniau (étude n°49002) et à l'ancien prieuré de Daumeray (étude n°49006), tous les trois
de la fin du XVe siècle ou du début du suivant.

17 Voir nos études sur les logis de Fontaine-Bresson à Vernantes (étude n°49003) et de Vendanger au Guédeniau (étude n°49002).
18 Elle a une hauteur d'environ 110 mm pour une largeur de 40 mm et une profondeur de 5 mm. Elle débute à 545 mm du pied du montant.
19 Voir également une croisée du dernier quart du XVe siècle de l'ancien prieuré Saint-André à Mirebeau (étude n°86002).
20 On peut également noter que l'axe horizontal de l'alvéole qui est situé à 600 mm du bas du vantail aurait placé ce verrou en face du volet et non pas au

droit de la traverse intermédiaire, comme il se doit. Toutefois, si ce vantail remplace bien un volet, il est logique que son système de fermeture soit mal
adapté, la fixation sur le meneau de pierre ayant été conservée.

21 Voir entre autres nos études n°14008, 14010, 50001, 50003 et 72003.
22 L'axe de l'alvéole sur le montant du vantail de la croisée A est un peu plus haut que l'axe du trou relevé sur le meneau de la croisée B. Le tourniquet sur

les plans de restitution n°7 et 8 est positionné selon le premier.
23 Seules les extrémités des pentures sont ajourées. Par contre, les croisées de l'aile Longueville, réalisées dans les années 1510, sont beaucoup plus

ornées et ont des platines découpées et repercées. 
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Fig. 9. Meneau supérieur de la croisée A et meneau inférieur de la croisée B

noyé dans une maçonnerie adventice.

Fig. E.10. Dialogues de Pierre Salmon. 1411-1413

Genève, BPU, Ms. fr. 165, fol.4



La vitrerie

Il  s'agissait  d'une vitrerie mise en plomb qui était  limitée aux

compartiments  du  haut  de  la  croisée  et  scellée  dans  des  rainures

taillées  dans  l'embrasure  extérieure  (fig. 2.1  à  2.4).  Les  grilles

permettaient  de  la  rigidifier.  Leurs  barreaux  horizontaux  étaient

disposés à l'intérieur et leurs barreaux verticaux à l'extérieur. La trame

serrée de ces grilles permettait de fixer les vitreries par l'intermédiaire

d'attaches en plomb.

Le vantail de porte

La  dendrochronologie  a  montré  que  le  vantail  de  porte  de

l'étage de la façade nord (fig. 1.1) date de la fin du XIVe siècle. Il a

perdu  une  partie  de  ses  éléments,  mais  les  vestiges  permettent

aisément  de reconstituer  sa conception initiale.  Il  est  constitué d'un

montant de forte épaisseur (environ 80 mm) et d'une grande largeur

(environ  275 mm)  dans  lequel  quatre  traverses  sont  assemblées  à

queue  d'aronde  (fig. 5.2  et  6.6)24.  Celles-ci  reçoivent  des  lames

verticales  maintenues  par  des  chevilles  coincées.  Seules  les  deux

lames près du montant sont authentiques, les autres ont été refaites grossièrement. La lame près du montant qui est assemblée à languettes

bâtardes a une épaisseur d'environ 22 mm et repose directement sur les traverses. La suivante est plus épaisse (environ 52 mm) et forme une

saillie à l'intérieur comme à l'extérieur (fig. 6.1 et 6.6). A l'intérieur, elle est entaillée au droit des traverses ou ce sont ces dernières qui le sont. A

l'extérieur, la saillie est moulurée d'une baguette (diamètre 11,5 mm) qui coure également sur le montant présentant la même saillie (fig. 6.1).

Si le parement intérieur de ce vantail est traité très sommairement et présente en plusieurs endroits des traces d'aubier, son parement

extérieur a bénéficié d'une attention plus importante. En effet, malgré les disparitions, il est facile de restituer à ce vantail son aspect primitif

extérieur qui imitait un bâti assemblé. La lame centrale plus épaisse formait un montant intermédiaire mouluré dans lequel venait s'assembler

de part et d'autre les lames de 22 mm formant panneaux. Ces trois éléments étaient bordés par deux larges montants également moulurés.

Pour simuler un bâti, l'ensemble était complété par des traverses haute et basse posées en applique. Il s'agissait donc d'un simple décor fixé

par des chevilles. Les assemblages de ces fausses traverses sont encore bien visibles (fig. 6.1 et 6.5). Au final, la structure de ce vantail reste

très primitive et fait appel à des techniques simples qui perdureront longtemps dans l'habitat populaire. Il est intéressant de signaler que des

vantaux comparables étaient utilisés dans les fenêtres du manoir  de Kermeno à Moréac (Morbihan), vers le milieu du XVe siècle (étude

n°56005).

Les  pentures  visibles  sur  les  photos  correspondent  à  des  remaniements  ultérieurs  qui  ont  d'ailleurs  fait  perdre  une  dizaine  de

centimètres de hauteur au vantail25. Les pentures d'origine venaient pincer le montant (pentures flamandes) et avaient une forme en C à

l'extérieur  (fig. 6.2  et  6.5),  selon  un dessin  attesté  dès  le  XIIe  siècle.  Quant  à  la  fermeture,  il  manque le  montant  droit  pour  avoir  des

informations complètes. Plusieurs entailles dans l'ébrasement indiquent vraisemblablement des procédés successifs. On peut toutefois noter

une réservation dans cet ébrasement pour une barre coulissante dont la profondeur mesurée est d'environ 640 mm, donc inférieure à la largeur

du vantail. Il existe cependant à l'opposé une petite entaille de quelques centimètres.

Datation

L'étude de dendrochronologie montre que les bois utilisés pour la charpente du logis ont été abattus en 1396. Les éléments étant

façonnés sans attendre leur séchage, la mise en œuvre de la charpente peut donc être datée de la fin du XIVe siècle.

La dendrochronologie du vantail de porte donne la même date. De fabrication simple, nous en résumons ici les principaux aspects. Il

était composé d'un fort montant dans lequel étaient assemblées à queue d'aronde quatre traverses sur lesquelles reposaient quatre lames

chevillées. A l'extérieur, trois des cinq éléments verticaux étaient saillants et moulurés pour simuler un bâti qui était complété par de fausses

traverses haute et basse posées en applique. La rotation du vantail était réalisée par l'intermédiaire de pentures en C et la fermeture, en partie,

par une barre coulissante.

La datation par la dendrochronologie réalisée par le  laboratoire Dendrotech du châssis de fenêtre repose sur deux éléments :  sa

traverse inférieure et son panneau de soubassement. Les deux derniers cernes mesurés dans le duramen (bois formé) correspondent aux

années 1448 et 1452. Il n'est pas possible de connaître le nombre de cernes manquant, mais l'absence déjà de vingt à trente cernes d'aubier

permet de le dater probablement du dernier quart du XVe siècle. Ce châssis correspond donc à une modification du parti originel. La fenêtre

initiale était probablement munie de simples volets qui ont été éliminés pour la doter de vantaux à treillis plus confortables. On peut observer un

remaniement similaire (changement des volets  pour des vantaux vitrés) à l'ancien prieuré Saint-André de Mirebeau (étude n°86002). Ce

changement peut être étayé par l'entaillage des paumelles et le déport de leur nœud vers l'intérieur afin de les adapter aux emplacements des

anciens gonds prévus pour des volets de moindre épaisseur26.

24 Le montant doit avoir une largeur importante pour maintenir l'équerrage du vantail qui n'est soutenu par aucune barre oblique.
25 Le vantail a aujourd'hui une hauteur de 1 940 mm pour une largeur de 1 350 mm.
26 L'épaisseur libre entre le mamelon du gond et la feuillure en pierre varie de façon importante entre les huit gonds. Ces variations sont évidemment liées à

la difficulté de ficher avec précision des gonds dans les joints de pierres, mais elles peuvent aussi donner des indications sur l'épaisseur initiale des
ouvrants. L'épaisseur libre s'étend de 25 à 30 mm pour les compartiments du haut (gauche 25 et 25 mm / droit 30 et 30 mm) et de 30 à 40 mm pour ceux
du bas (gauche 30 et 40 mm / droit 30 et 37 mm). A ces dimensions doivent être retirés l'épaisseur du nœud de la paumelle ou de la penture (environ
5 mm) et quelques millimètres de jeu de fonctionnement pour retrouver l'épaisseur initiale des ouvrants. Ceux du haut ne pouvaient donc guère avoir plus
de 18 mm d'épaisseur et ceux du bas 23 mm pour être installés sans être entaillés. Le vantail retrouvé ayant une épaisseur moyenne de 36 mm, ses
paumelles ont dû être déportées et son montant entaillé pour l'adapter à la position des gonds fichés. On peut donc penser, comme le montre l'analyse
dendrochronologique, qu'il ne s'agit pas de l'ouvrant d'origine.
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Fig. 11. Jean Wauquelin, Chroniques de Hainaut. Vers 1453

Bruxelles, Bibliothèque royale, MS. 9243.



Quoi qu'il en soit, il est intéressant de récapituler les principales caractéristiques de la fenêtre dans son état du dernier quart du XVe

siècle (plan de restitution n°6 à 8). Elle était divisée en quatre compartiments dont seuls ceux du haut étaient vitrés. Il s'agissait de vitreries

mises en plomb fixées par des attaches au revers des grilles et scellées dans les tableaux. A l'arrière de ces vitreries, deux volets fermaient les

compartiments. Ils étaient constitués de lames larges renforcées par des barres chevillées. Les compartiments du bas étaient quant à eux

fermés par des vantaux dont les deux tiers supérieurs recevaient un treillis alors que le tiers inférieur était renforcé par un panneau d'un seul

tenant. Ces vantaux étaient constitués d'un bâti de forte section assemblé à tenons et mortaises. Les assemblages étaient peu profonds et

réalisés sans tenir  compte des rainures et  des feuillures  qui  étaient  exécutées par la  suite.  A l'arrière des treillis,  des volets  également

constitués de simples lames renforcées par des barres chevillées permettaient de clore les vantaux. Tous les éléments étaient réalisés en

chêne débité sur quartier. Chaque ouvrage avait ses propres organes de rotation. Il s'agissait de pentures ou de paumelles sans décor et sur

crampon ou sur gond suivant leur emplacement. Les petits volets à l'arrière des treillis fermaient par des loquets sans platine. Quant aux

vantaux, un doute existe sur leur système de fermeture, mais l'emploi de tourniquets est une hypothèse sérieuse. Aucune ferrure, type équerre,

té ou étrier, ne renforçait les bâtis. Enfin, les volets du haut et les vantaux du bas reposaient à plat sur le remplage de pierre.

Remerciements : à Mme Micheline Rochefort, propriétaire du manoir, pour son accueil et sa disponibilité, et à M. David Nicolas, historien de l'architecture,

pour l'indication de ce témoin et sa collaboration.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.DM.P Planche n°1 : Edifice et croisées

Planche n°2 : Croisées

Planche n°3 : Châssis de fenêtre

Planche n°4 : Châssis de fenêtre

Planche n°5 : Vantail de porte

Planche n°6 : Vantail de porte

Plan n°1 : Châssis de fenêtre / élévation intérieure

Plan n°2 : Châssis de fenêtre / élévation extérieure

Plan n°3 : Châssis de fenêtre / sections

Plan n°4 : Châssis de fenêtre / serrurerie

Plan n°5 : Croisée / coupes

Plan n°6 : Croisée / restitution extérieure

Plan n°7 : Croisée / restitution intérieure (volets ouverts)

Plan n°8 : Croisée / restitution intérieure (volets fermés)

Restitution de la clôture

La conservation remarquable du manoir des Cours dans son ensemble nous a permis d'envisager la restitution d'une de ses croisées pour en montrer l'aspect

dans le dernier quart du XVe siècle. Pour la fenêtre proprement dite, il n'y avait pas d'interrogation majeure. Ses grilles disparues ont laissé toutes les traces

nécessaires. Dans les compartiments du haut, qui conservaient les stigmates des vitreries mises en plomb, nous avons choisi des panneaux à losanges, cette

forme étant largement attestée par l'iconographie. Les losanges ont une hauteur de 105 mm pour une largeur de 73 mm environ et sont entourés d'un filet

pour compenser les différences de dimensions des compartiments et plus particulièrement des arcs trilobés en pierre. Pour les vantaux, nous avons montré

qu'ils étaient pourvus de treillis de bois. Par contre, il convenait de s'interroger sur le mode de fabrication des volets du haut non conservés. S'agissait-il de

volets à lames, à l'instar de ceux du bas, ou à bâti ? Pour y répondre, il suffit d'observer l'élévation intérieure de la fenêtre. On constate que le niveau de

l'intrados des sommiers de la voussure est plus bas que le sommet des arcs trilobés du remplage. Les volets ne pouvaient donc avoir une forme rectangulaire

pour s'ouvrir complètement et s'adosser aux ébrasements. Leur partie supérieure ne pouvait qu'être en plein cintre ou en ogive pour suivre plus précisément

les arcs trilobés. Dans les deux cas, cette forme exclut une fabrication assemblée. Nous avons donc copié la conception du volet inférieur à lames, laquelle

est également celle adoptée jusqu'à la fin du XVe siècle sur les vestiges retrouvés dans l'ouest de la France. Chaque volet est ainsi constitué de deux ais

renforcés par des barres chevillées. La seule incertitude qui demeure dans notre restitution de cette croisée concerne les deux systèmes de fermeture fixés

sur le meneau. Nous avons vu toutefois que l'utilisation d'un tourniquet est logique en fonction des traces observées.
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MIREBEAU (Vienne)

Ancien prieuré Saint-André

Croisée

Dernier quart du XVe siècle

et

premier quart du XVIe siècle

Le prieuré Saint-André conserve d’importants vestiges de l’une de ses croisées. Leur analyse montre qu’ils
proviennent de deux époques différentes. La fenêtre initiale présentait en effet de simples volets de bois et une
vitrerie  scellée  dans  ses compartiments  supérieurs.  C’est  seulement  quelques  décennies plus tard  que ses
volets du bas ont été supprimés au profit de vantaux vitrés plus confortables. Cette étude nous a permis de
restituer sans difficulté l’aspect originel de la fenêtre. Par contre, nous n’avons pas procédé au même exercice
pour son apparence après l’ajout des vantaux, la forme de leurs panneaux restant inconnue.

La fenêtre

La fenêtre située en façade nord-est de l’édifice est divisée en quatre compartiments

par un meneau et un croisillon dont l’axe est situé exactement aux deux tiers inférieurs (plan

n°1). Les compartiments du haut ont ainsi une forme carrée. A l’intérieur, elle est couverte

d’un linteau en bois qui était enduit et qui semble bien d’origine malgré la rareté d’une telle

disposition (fig. 1.5). Sa sous-face correspond en effet au niveau de l’ancien plafond. Une

voussure en pierre plus traditionnelle, comme on peut en observer une sur la petite fenêtre

contiguë (fig. E.1), l’aurait fait dépasser dans le comble. L’observation du parement extérieur

du mur montre cependant que la fenêtre résulte d'une modification du bâtiment, son meneau

étant  raccordé  maladroitement  au  linteau  (fig. 1.4).  Les  compartiments  du  haut  de  cette

fenêtre présentent des rainures et des entailles pour installer des vitreries mises en plomb

scellées dans ses tableaux (fig. 2.2).

Les volets supérieurs

Ils sont composés chacun de deux ais (planches) de 20 mm d’épaisseur assemblés à

feuillure et contre feuillure. Leur jonction est en outre renforcée par deux goujons horizontaux

(fig. 2.2).  Les ais  sont  fixés sur des traverses de hauteur irrégulière par l’intermédiaire de

chevilles dont certaines sont coincées1. La rotation de ces volets est assurée par des pentures

droites sans décor (fig. 2.1) et la fermeture par un verrou unique dont le pêne condamne les

deux volets (fig. 2.4). Nous n’avions pas encore observé ce système sur des croisées, mais il

était déjà employé sur l’exceptionnelle armoire du XIIIe siècle de la cathédrale de Bayeux2.

Les volets inférieurs

Il faut les imaginer, puisque ceux-ci ont été remplacés par des vantaux vitrés. Leur présence ancienne peut être mise en évidence grâce

à la gâche ronde conservée sur le meneau (fig. 2.7) et identique à celle du haut, mais aussi par les entailles pratiquées sur les montants des

vantaux vitrés réalisés par la suite (fig. 2.3). Elles ont en effet été rendues nécessaires par l’emplacement des gonds anciens adapté à des

volets d’une vingtaine de millimètres d’épaisseur.

Dans sa configuration initiale, la fenêtre était donc fermée par quatre volets et vitrée uniquement dans ses compartiments du haut (plan

de restitution n°6 à 8). Bien que nous ne puissions observer cette disposition que très rarement aujourd’hui du fait des modifications ultérieures,

l’iconographie en montre maints exemples aux XVe et XVIe siècles (fig. E.2)3.

1 L’extrémité la plus fine de la cheville reçoit une fente dans laquelle est introduite un petit coin pour l’écarter et assurer son maintien.
2 Voir l'illustration de cette armoire dans notre étude du manoir des Cours à Lapenty (étude n°50004).
3 La Bretagne la fera perdurer jusqu’au XVIIe siècle.
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Fig. E.1. Fenêtre du mur nord-est au même

niveau que la croisée (voir également fig. 1.2)



Les vantaux vitrés et leur volet

Les vantaux proprement dits sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises

non traversées. Ils sont renforcés par un haut soubassement à deux panneaux aujourd’hui

disparus dont l’axe de la traverse intermédiaire est situé à 47 centièmes du bas. On notera

que les tenons de cette traverse ont des arasements biais pour raccorder la partie vitrée au

soubassement (fig. 2.7 et plan n°2)4.

Les volets sont également composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non

traversées5. Ce bâti est divisé par un montant qui délimitait  deux panneaux. Hormis deux

baguettes  qui  courent  à  l’intérieur  de  ce  montant,  les  autres  moulures  n’ont  pas  été

conservées. Elles ont été éliminées avec les panneaux lors de l’installation de carreaux de

verre et de la transformation des rainures en feuillures. Les deux volets n’ont pas les mêmes

dimensions, le droit étant plus haut que le gauche (plan n°2). Ils ont une faible épaisseur (16

à 18 mm) pour les affleurer au nu intérieur des vantaux vitrés sans trop épaissir les bâtis de

ces derniers.

La rotation des vantaux et des volets est assurée respectivement par des paumelles et

des pentures sur lacet (fig. 2.3 et plan n°5). Quant à leur fermeture, elle est réalisée par des

targettes (fig. 2.7) et des loquets sans platine (fig. 2.5).

Deux barres horizontales prises entre les ébrasements venaient renforcer les volets et

les vantaux des quatre compartiments (fig. 1.1 et 2.1). L’emplacement de la barre inférieure

au droit des volets montre qu’elles ont été ajoutées lors de l’installation des vantaux vitrés et

non dès l’origine dans la fenêtre à simples volets.

Datation

Le bâtiment  étudié  remonterait  au XIIIe  siècle,  mais  il  a  fait  l’objet  d’un important

remaniement que l’on peut situer dans le dernier quart du XVe siècle. La croisée, dans ses

dispositions d’origine à quatre volets et deux vitreries scellées, s’insère dans cette campagne

de travaux. La modification de ses caractéristiques semble avoir été réalisée rapidement. En

effet, les vantaux et leur volet à bâti et panneaux affleuré au même nu intérieur, ainsi que

l’emploi d’une serrurerie sans platine, voire leur traverse intermédiaire de soubassement avec

arasements biais  et  leur  haut soubassement à panneaux,  permettent  de  penser  que ces

ouvrages ont été effectués dans le premier quart du XVIe siècle.

Remerciements : à la commune, propriétaire de l'édifice, à M. Denis Meunier, archéologue du bâti, pour l'indication de ce témoin, et à Mme Stéphanie Boubli,

Ingénieur du patrimoine, pour sa collaboration.

Situation Typologie d’origine Typologie modifiée Documents annexés

Type 4. DA Type 4. DM.P Planche n°1 : Edifice et croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Fenêtre / coupes

Plan n°2 : Châssis / élévations intérieure et extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Croisée / restitution (élévation intérieure / volets fermés)

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

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

Restitution de la clôture

Typologie d’origine

Cette restitution ne posait guère de problèmes. Les volets du bas ont été copiés logiquement sur ceux du haut. L’emplacement de la serrurerie était donné par

les gonds et la gâche ronde conservée sur le meneau inférieur, et celui de la vitrerie par les rainures et les trous de vergettes dans les compartiments du haut.

Par contre, le dessin de la vitrerie à losanges est strictement indicatif. Il correspond cependant au type le plus reproduit par l’iconographie de cette époque. Le

relevé des vergettes dans le compartiment supérieur droit indique deux vergettes placées respectivement à 152 mm et 292 mm sous le linteau, soit trois

espaces de 152, 140 et 150 mm, celui du milieu étant le plus précis. Cette hauteur semble trop importante pour recevoir un seul losange. Notre restitution est

donc basée sur un losange et demi pour respecter les axes de vergettes, soit une hauteur de losange d’environ 93 mm (largeur indicative : 65 mm). Bien que

les emplacements des gonds soient parfois irréguliers, celui du haut du vantail droit est nettement décalé par rapport à celui qui lui fait face (fig. 1.1 et plan

n°2) et laisse une place plus importante au vantail vitré dont la paumelle n'est pas entaillée (fig. 2.1). L’observation de l'ébrasement droit ne fait toutefois

apparaître aucune modification des dispositions initiales.

Typologie modifiée

L’aspect des panneaux du soubassement des vantaux vitrés et des volets ainsi que la forme des moulures étant inconnus, la restitution n’était pas possible

sans une part d’invention trop importante.

4 Sur le vantail du même type, mais probablement un peu plus ancien de la maison qui forme l’angle de la rue Franklin et de la rue Carnot à Mirebeau, les
arasements sont droits (voir étude n°86003).

5 Là aussi, le châssis de la rue Carnot se différencie par un volet à lames consolidées par des barres.
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Fig. E.2 - Eglise Notre-Dame des Marais à la

Ferté-Bernard (Sarthe) – Contrefort du chœur

(première moitié du XVIe siècle).























CONTEST (Mayenne)

Le Grand-Poillé (logis seigneurial)

Demi-croisées

Fin du XVe siècle

Ce logis seigneurial, daté de la fin du XVe siècle, s’adosse à un auditoire de justice construit une centaine
d'années auparavant.  Il  possède  encore  dans  deux  de  ses  demi-croisées  des  éléments  significatifs  de  ses
clôtures d'origine. Une première conserve une bonne partie de ses châssis (A) et une seconde le seul châssis
(B) de son compartiment du haut. Au-delà, une petite fenêtre sans division est toujours munie de son volet
d’origine (C). Malgré leur dégradation, l’ensemble de ces éléments permet de restituer avec fiabilité une demi-
croisée et d’étudier de rares témoins de cette époque.

1 / La demi-croisée A

La menuiserie

Cette demi-croisée, située au rez-de-chaussée d’un petit bâtiment adossé à la façade postérieure, est protégée par une grille et obturée

par deux vantaux vitrés fermés par des volets (fig. 1.3 et 1.4).

Les vantaux vitrés
Le vantail du haut est formé d’un simple cadre assemblé à tenons et mortaises non traversées. Ses chants intérieurs sont parcourus par des

feuillures aux deux faces pour accueillir, d’une part, une vitrerie mise en plomb, et d’autre part, un volet intérieur, aujourd’hui disparu (fig. 2.5).

Le vantail du bas reprend le même principe. Toutefois, pour lui assurer une rigidité suffisante, il est renforcé par un soubassement à

panneaux. Bien qu’elle soit fortement dégradée, il est possible d’avoir une idée de l’état initial de cette structure. Elle était composée de trois

panneaux embrevés dans une traverse et deux montants intermédiaires (plan n°1). Le panneau central ne s’ouvrait pas, comme c’était parfois

le cas dans ce type de conception. Le bâti ne semble pas avoir été mouluré. Les arasements de la traverse intermédiaire, qui doivent relier

deux feuillures (vitrerie et volet) à une rainure (soubassement à panneaux), sont à l’équerre, alors que des arasements biais auraient été plus

logiques (plan n°5). La traverse basse adopte le même principe, bien qu'il ne soit plus aucunement justifié.  Les demi-croisées de l’hôtel de

Lantivy à Château-Gontier (étude n°53003), réalisées un siècle plus tard, usent exactement du même procédé. La forme de l’arasement, qui

relève essentiellement de considérations esthétiques, ne permet donc pas de dater précisément ce mode d’assemblage, même s’il précède

sans aucun doute l’adoption des arasements biais, plus rationnels.

Les volets
Seul le volet du bas est conservé. Il est constitué d’ais minces en chêne débités sur quartier pour lui assurer un retrait sans déformation

préjudiciable. Ces ais sont assemblés par une feuillure et une contre feuillure renforcées par des goujons horizontaux (plan n°2). Deux barres

posées en applique et fixées par des chevilles coincées depuis l’extérieur viennent également le rigidifier, son épaisseur n’étant que de 17 mm

pour l’affleurer au nu intérieur du vantail vitré.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés, en contact direct avec la pierre, est assurée par un système composé d’un gond et d’une paumelle. Celle des

volets l’est par une charnière formant penture. Les deux systèmes sont indépendants pour pouvoir être réglés séparément (fig. 1.1). En effet,

les pierres dures de l’embrasure ont  contraint le  menuisier  ou le serrurier à ficher les gonds dans les joints,  lesquels ont déterminé leur

emplacement (fig. 2.2 à 2.4). C’est donc la position du gond qui a dicté celle de la paumelle. Ensuite, les charnières formant pentures ont été

placées et les barres positionnées. La penture à charnière qui regroupe les deux systèmes et permet de mouvoir le vantail et le volet n’était

donc pas applicable ici. Son usage requiert en effet une pierre tendre, facile à entailler, pour poser des gonds dont les emplacements sont

déterminés par le ferrage des châssis1.

1 Au logis de Vendanger au Guédeniau (étude n°49002), le système est composé d’une platine qui regroupe l’articulation du vantail vitré et celle du volet. Il
est utilisé aussi bien sur un volet à bâti et panneaux qui fixe les pentures obligatoirement au droit de ses traverses que sur des volets à lames maintenues
par des barres, comme ici. Les pentures sont alors placées sous chacune des barres. La position du gond est donc déterminée par l’ensemble articulé et
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Les organes de fermeture
La fermeture des vantaux vitrés est assurée par des targettes dont le pêne coulisse entre deux conduits fichés dans le bois (fig. 2.7). Seule

celle du vantail supérieur est conservée. Son bouton est constitué d’un simple élément quadrangulaire et rivé à l’équerre. La gâche du haut est

ménagée dans la pierre (fig. 2.7), tandis que celle du bas est en métal et fichée dans un joint (fig. 2.6).

Pour ce qui concerne les volets, seul un mentonnet est conservé sur le vantail du haut (fig. 2.7). Une trace équivalente sur celui du bas

indique que les volets étaient fermés par des loquets. Leur dessin était sans aucun doute identique à celui du châssis B décrit plus loin.

Les organes de consolidation
Il est à noter que les assemblages ne sont pas consolidés par des bandes de fer, pourtant d’un usage courant pour cette période.

La vitrerie

La vitrerie disposée dans les deux vantaux de la demi-croisée était constituée de panneaux de vitres dont seules des traces de clous et

de vergettes attestent leur emploi.

2 / La demi-croisée B

Cette demi-croisée est située en façade postérieure et éclaire le premier étage du logis. Seul le châssis du haut est conservé. En bon

état, il confirme les dispositions étudiées sur la précédente. On y observe plus facilement l'assemblage des ais par des goujons et les chevilles

coincées (fig. 3.5 et 3.6). Le vantail et le volet sont toutefois fermés ici par des loquets dont la clenche est forgée pour former un renflement

permettant leur préhension (fig. 3.7). Bien que le volet du bas ne soit pas d’origine, il conserve un pêne qui semble correspondre au remploi

d'une serrurerie de la même époque (fig. 3.8).

3 / Le volet C

Il s’agit d’un volet indépendant ferré sur des pentures et fermé par un loquet. D’une hauteur de 880 mm pour une largeur de 630 mm et

une épaisseur de 32 mm, il est fabriqué de la même façon que les autres volets plus minces. On retrouve notamment des barres chevillées et

coincées ainsi que des goujons horizontaux de renfort (fig. 4.2).

4 / Datation

L’édifice est daté de la fin du XVe siècle. L’emploi de vantaux vitrés à soubassement à panneaux embrevés, d’une serrurerie sans

platine et de volets à ais minces qui évolueront dès le début du XVIe siècle vers des bâtis assemblés tend à confirmer cette datation.

Situation Typologie Documents annexés

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

Planche n°2 : Demi-croisée A

Planche n°3 : Demi-croisée B

Planche n°4 : Volet C

Plan n°1 : Demi-croisée A / élévation intérieure

Plan n°2 : Demi-croisée A / sections horizontales et verticales

Plan n°3 : Demi-croisées A et B / serrurerie

Plan n°4 : Demi-croisée B / vantail supérieur (élévation intérieure)

Plan n°5 : Demi-croisée A / restitution

Restitution de la clôture

Bien que la demi-croisée A soit très mutilée et amputée d’une partie de ses éléments, il a été possible de restituer son état initial d’après l’ensemble des

vestiges. La seule incertitude concerne les petits panneaux du soubassement du vantail vitré du bas. N’ayant laissé aucune trace, on ne peut en définir

précisément le dessin. Au regard de la simplicité de l’ouvrage, il s’agissait probablement de panneaux à glace (donc sans décor) légèrement bombés pour les

ajuster dans les rainures (panneaux simplement mis au molet). A l’instar des autres études, les panneaux de vitres à losanges proposés ici n’ont qu’une

valeur indicative. Ils n’introduisent aucune référence datable et permettent de comprendre le fonctionnement de la clôture de fenêtre.

ne peut varier que de quelques millimètres au plus. Il est ainsi nécessaire de poser les ferrures sur le châssis pour déterminer l’emplacement des gonds et
les sceller dans les ébrasements après avoir entaillé la pierre. De fait, on trouve ces ferrures dans des édifices qui ont tous en commun d’être réalisés en
pierre tendre permettant une implantation variable des gonds.
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LE GUÉDENIAU
(Maine-et-Loire)

Logis de Vendanger

Croisée et demi-croisée

Fin du XVe siècle

Ce logis conserve deux importants vestiges de ses châssis de fenêtres d’origine1.  Bien que seuls les
compartiments du haut d’une croisée et d’une demi-croisée soient préservés, il s’agit de témoins précieux qui
montrent dans un même édifice une étape importante de leur évolution : le passage des volets à lames vers ceux
à bâti assemblé.

La croisée A

Les deux vantaux vitrés ferment le haut d'une croisée située à l'étage
et en façade postérieure du logis (fig. 1.4 et 1.5). Ils sont constitués d’un bâti
assemblé traditionnellement à tenons et mortaises dans lequel deux feuillures
permettent  de fixer  un panneau de vitres à l’extérieur  et  d’insérer  un volet
affleuré à l’intérieur. Ce dernier est constitué d’ais (planches) minces en chêne
raccordés à joint vif2. Ces planches sont maintenues par deux barres à l’aide
de chevilles préalablement fendues pour y introduire des coins du côté des
barres (fig. 1.8). Bien évidemment, les ais sont débités sur quartier pour leur
garantir une meilleure stabilité.

La rotation du volet et du vantail vitré est assurée par deux pentures à
charnière (fig. 1.7). Ce type de ferrure regroupant les deux articulations peut
être  utilisé  lorsque les  ébrasements  de  la  fenêtre  sont  en  pierre  tendre,
caractéristique  qui  permet  leur  entaillage facile  au droit  des  pentures  dont
l’emplacement est alors rigoureusement dicté par la position des traverses du
volet3.

Le  volet  et  le  vantail  ferment par  des  loquets  sans  platine.  Assez
curieusement,  leur  clenche,  forgée  dans  un  simple  fer  plat  découpé,  ne
présente aucun système de préhension (fig. 1.6 et 1.7). Quant aux angles du
vantail  vitré,  ils  sont  renforcés  par  des  bandes  de  fer  plat  faisant  office
d'étriers  (fig. 1.8).  On  leur  attribue  généralement  un  rôle  de  maintien  des
assemblages. Dans le cas présent, la finesse des bandes de fer et la position
de leurs clous de fixation laissent quelque peu sceptique sur leur efficacité.
Ces  renforts  avaient  peut-être  également  pour  objectif  de  protéger  les
éléments en bois d’un contact trop direct avec la fenêtre en pierre.

La demi-croisée B

Le vantail  subsistant  de cette demi-croisée est situé à l'étage et en
façade antérieure, juste au-dessus de la porte (fig. E.1 et 2.4). Il est en tous
points  comparable  aux  précédents.  Sa  grande  originalité  provient  de  son
volet. Ici, le traditionnel volet de planches est abandonné au profit d’un bâti à

1 Il s’agit d’une deuxième version de notre étude de 2006 pour intégrer le résultat des analyses dendrochronologiques faites en 2015.
2 Plus souvent, les joints sont réalisés par une feuillure et une contre-feuillure qui n’occasionnent pas de jour en cas de retrait des panneaux.
3 Voir  le logis  du Grand Poillé à  Contest  (étude n°53006) où les éléments de ferrage sont  dissociés pour pouvoir  être réglés séparément dans des

ébrasements en pierre dure.
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Fig. E.1 – Le logis avant restauration, en 1998.
Fig. E.2 – Le logis après restauration, en 2013.



panneaux  embrevés  (fig. E.3).  Il  suffit  de  regarder  le  plan  n°2  pour
mesurer le problème que pose cette façon de faire lorsque l’on souhaite
conserver un volet au même nu intérieur que le vantail vitré pour utiliser
les  classiques  pentures  à  charnière.  L’étrangeté  de  la  conception
adoptée pourrait faire douter de son authenticité. Il est toutefois aisé de
la démontrer par l’emplacement des gonds. D’une part,  le vantail  vitré
n’est  pas démontable  (la  sous-face du linteau ne le  permet  pas,  voir
fig. E.3)  et  n’a  donc pas pu être  modifié,  d’autre  part,  les pentures  à
charnière correspondent parfaitement à l’emplacement des traverses de
ce  type  de  volet  (voir  les  châssis  précédents  où  les  pentures  sont
décalées vers l’axe horizontal du volet pour mettre en place les barres
chevillées).  Le  procédé  est  donc  bien  le  fruit  d’une  réflexion  pour
adopter,  et  adapter,  un  volet  à  bâti  en  lieu  et  place  d’un  volet  à  ais
minces4. Dans les premières décennies du XVIe siècle, seront mises au
point  la technique de la feuillure  périphérique et  la serrurerie  adaptée
permettant  un  recouvrement  des  bâtis  les  uns  sur  les  autres5.  En
attendant, le menuisier a choisi un bâti relativement mince, de l’ordre de
22 mm d’épaisseur, dont il a amaigri les rives pour les faire affleurer plus
ou moins  au vantail6.  A  défaut  d’être  rationnelle,  cette  technique,  qui
n’est  pas  immédiatement  perceptible,  satisfait  parfaitement  l’œil.  Elle
gêne toutefois le fonctionnement du pêne de la targette employée sur le
vantail et a contraint le menuisier à entailler le volet (fig. 2.6). Comme sur
les châssis de la croisée, le volet fermait par un loquet dont il ne subsiste
que les traces de son emplacement. Les assemblages du vantail ne sont
plus renforcés par des étriers, mais par de simples platines posées en
applique aux deux faces (fig. 2.5).

Typologie

Bien qu’il ne soit pas possible de restituer le dessin des vantaux inférieurs de ces fenêtres et donc d’en définir le type avec assurance,
un vestige d’une paumelle7 retrouvé dans les décombres donne quelques indications et permet d’émettre deux hypothèses sur leur aspect
primitif. D’une façon générale, les paumelles constituées d’une simple platine verticale et d’un nœud de gond servent à ferrer des volets à bâti
ou des vantaux vitrés renforcés par un soubassement à panneaux. Dans ce dernier cas, la paumelle est située au pied du vantail et fixée sur le
battant. L’utilisation de simples volets pour clore les compartiments inférieurs d’une croisée ne semble pas fréquente en Anjou, au contraire de
la Bretagne voisine.  Le Centre de recherches sur les monuments historiques en a relevé un exemple au manoir  du Plessis-Rougebec à
Montigné-les-Rairies (Maine-et-Loire) et nous en avons étudié un autre au logis de Fontaine-Bresson à Vernantes (Maine-et-Loire). A l’inverse,
les vantaux vitrés réduits par un panneautage pour leur assurer suffisamment de rigidité sont relativement nombreux dans cette région. Assez
logiquement, on peut donc penser que les quatre compartiments des croisées de ce logis étaient vitrés, ceux du bas étant toutefois restreints
par un soubassement à panneaux.

Datation

Lors de l’étude de ces châssis en 2006, nous avions conclu que la fenêtre couronnée d’une accolade et sa mouluration, la persistance
de volets à ais minces, le renforcement des assemblages par des ferrures, la serrurerie rudimentaire sans platine ainsi que l’adoption d’un volet
à bâti suivant une technique balbutiante nous incitaient à les dater de la fin du XVe siècle, voire du début du suivant.

En 2015, le laboratoire Dendrotech a prélevé des échantillons de bois pour effectuer une analyse dendrochronologique sur le plancher
de comble, la charpente et une cloison. Les deux premiers ont révélé un abattage des bois durant l’automne ou l’hiver 1495/1496 et la dernière
en 1498. Les prélèvements confirment donc une réalisation des châssis de fenêtres à la fin du XVe siècle.

Situation Typologie présumée Documents annexés

Type 4.MM.P Planche n°1 : Croisée A

Planche n°2 : Demi-croisée B

Plan n°1 : Croisée A

Plan n°2 : Demi-croisée B

4 Depuis 2006, nous avons retrouvé d’autres exemples de cette technique sur des châssis provenant de la région du Mans (étude n°72003) et du logis de
Fontaine-Bresson à Vernantes (étude n°49003).

5 Voir notre étude d’une croisée du deuxième quart du XVIe siècle dans un manoir de la région de Carentan (étude n°50003).
6 Le Centre de recherches sur les monuments historiques (Ministère de la Culture) a relevé quelques châssis dans l’ouest de la France où les volets à bâti

affleurent le nu intérieur des vantaux, notamment à Angers (maison de la rue Saint-Laud), Poillé-sur-Vègre (château de Verdelles), Firfol (manoir Saint-
Christophe), Noyal-sur-Vilaine (manoir de Bois Orcan) et Avoise (manoir de la Perrine de Cry).  Dans tous ces exemples, les vantaux vitrés ont une
épaisseur importante pour encastrer les volets et dans plusieurs cas, ces derniers présentent une feuillure permettant de les insérer plus profondément
jusqu’à leur faire approcher les panneaux de vitres.

7 Il s’agit d’une simple platine rectangulaire sur laquelle le nœud de gond a été cassé. Des paumelles du même type sont visibles sur une demi-croisée du
logis du Grand Poillé à Contest (étude n°53006).
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Fig. E.3 – Demi-croisée B (vantail supérieur)











BOCÉ (Maine-et-Loire)

Manoir de Valette

Châssis

Fin du XVe siècle

Ce petit châssis, remarquablement bien conservé, s'inscrit dans une région riche en témoins de la même
époque. Nous pouvons ainsi le rapprocher de cinq vestiges1 de fabrication comparable et situés dans un rayon
de vingt kilomètres qui présentent tous des volets à ais (planches) minces et une serrurerie sans platine2. Au-
delà de ces caractéristiques communes,  nous verrons que ces exemples partagent  bien d'autres points qui

permettent d'affiner notre perception des châssis de la fin du XVe siècle.

La menuiserie

Le vantail vitré
Il est composé d'un bâti assemblé à

tenons et mortaises non traversées.

Il  reçoit  un  soubassement  à  deux

panneaux  séparés  par  un  large

montant  intermédiaire  qui  permet

un bon maintien de la structure. A

l'extérieur, un petit chanfrein cerne

les panneaux qui  sont  simplement

mis  au  molet  (amincissement  des

rives). La hauteur du soubassement

a été déterminée par la vitrerie mise

en  plomb qui  a  une  forme carrée

(environ 528 mm). Les arasements

de  la  traverse  intermédiaire  qui

sépare  ce  soubassement  de  la

partie vitrée s'alignent avec le fond

de  feuillure  de  cette  dernière

(fig. 2.5). Cette façon de faire est alors en concurrence avec les arasements biais, plus rationnels3. Dans une maison de Crissay-sur-Manse

(C. V. n°8 / relevé du CRMH), les deux types de ravancement sont utilisés sur des châssis de la même époque alors que des arasements biais

sont appliqués à la Perdrière à Fougeré.

Il  est  plus étonnant de retrouver des ravancements biais sur  les deux assemblages de la  traverse basse alors qu'ils  sont  inutiles

(fig. 2.4). Toutefois les techniques étant encore variées, des ravancements droits superflus sont également visibles sur un volet du manoir du

Plessis-Rougebec à Montigné-les-Rairies, situé à seulement quinze kilomètres, et sur des vantaux vitrés des manoirs plus éloignés de la

Chaperonnière à Jallais (environ 70 kilomètres) et des Mathurins à Lisieux (environ 200 kilomètres). Il ne s'agit donc pas d'un procédé local et

son usage ne permet pas non plus d'établir une quelconque datation, même si la tendance ira vers une rationalisation des assemblages. Au

début du XVIIe siècle, la demi-croisée de l'hôtel de Lantivy à Château-Gontier (étude n°53003) conserve encore des ravancements droits au

niveau de la traverse intermédiaire de son soubassement à panneaux.

1 Logis  de  Vendanger  au  Guédeniau  (étude  n°49002),  logis  de  Fontaine-Bresson  à  Vernantes  (étude  n°49003),  logis  le  « Dos  de  Ferrière »  et  la
« Perdrière » à Fougeré (relevés du CRMH – Centre de recherches sur les monuments historiques), manoir du Plessis Rougebec à Montigné-les-Rairies
(CRMH).

2 D'autres châssis de la même époque, mais plus éloignés de l'aire d'étude montrent les mêmes caractéristiques : logis du Grand Poillé à Contest (étude
n°53006) ;  château de la Motte Glain  à la  Chapelle-Glain  (étude n°44001) ;  maison sise 16  rue Carnot  à Mirebeau (étude n°86003) ;  manoir  de la
Chaperonnière à Jallais (CRMH). Il ne s'agit donc pas d'une spécificité locale, mais il est intéressant de pouvoir mener des comparaisons sur des châssis
proches en date et en localisation. 

3 Voir entre autres le château de Bois-Orcan à Noyal-sur-Vilaine (étude n°35005) ou l'ancien prieuré de Daumeray (étude n°49006).
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Fig. E.1. La façade nord-est en cours de restauration, en 2013. A l'étage, au centre, le châssis conservé.



Le volet
Il est constitué de trois ais de 13 mm d'épaisseur assemblés à joints vifs sans tourillon
et rigidifiés par deux barres chevillées. Certaines de ses chevilles sont coincées, c'est-
à-dire qu'elles sont fendues du côté des barres pour recevoir des coins empêchant leur
arrachement (fig. 2.6). Les ais de ce type de volet sont parfois liés par des feuillures et
des contre-feuillures renforcées par des tourillons horizontaux (cf. logis du Grand Poillé
à  Contest  –  étude  n°53006).  Ici,  ils  sont  identiques  au  logis  de  Vendanger  au
Guédeniau, situé à une dizaine de kilomètres.

Débit et équarrissage des bois
L'excellent  état  de  ce  châssis  permet  de faire quelques observations sur les outils
employés pour l'équarrissage de ses éléments. Les ais minces des volets sont débités
traditionnellement sur quartier pour leur assurer une grande stabilité. Par contre, les
éléments du bâti n'ont pas bénéficié du même soin et plusieurs d'entre eux comportent
des zones d'aubier parfois conséquentes (cf. traverses haute et intermédiaire – fig. 1.1
et 2.5). Les deux montants latéraux du bâti présentent des traces continues rectilignes
qui indiquent qu'ils ont été dressés à la varlope (fig. 2.6). Le montant intermédiaire du
soubassement montre quant à lui de larges cupules et en partie haute la trace d'un
outil qui a entaillé son parement (fig. 2.5)4. L'amplitude des cupules peut faire penser à
l'emploi d'une doloire5. La hache fait encore partie de la panoplie du menuisier, comme
le montre la figure E.2 représentant un atelier à la fin du Moyen Âge. Cependant, dans
l'hypothèse où ce parement aurait été repris pour l'affleurer aux deux traverses après
montage  de  l'ensemble,  l'utilisation  d'une  herminette  avec  son  tranchant
perpendiculaire  semblerait  plus adaptée. Nous avons relevé des traces semblables
pour affleurer des petits panneaux arasés sur des vantaux vitrés du XVIe siècle au
manoir  des Mathurins à Lisieux.  Le parement intérieur de la  croisée  de la  Ville  ès
Marquer  à  Bléruais (étude  n°35001)  présentait  également  des  cupules  de  petites
dimensions laissant supposer l'emploi d'une herminette.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation du vantail et du volet est assurée par des pentures à charnière (fig. 2.1 et 2.2) et une paumelle en partie basse (fig. 1.5). L'édifice
étant construit en pierre tendre, chaque platine du volet regroupe un nœud de gond et une charnière pour articuler la penture. Les gonds sont
donc scellés en pleine pierre en fonction du réglage des pentures. Dans les régions de pierre dure les organes de rotation sont généralement
dissociés pour pouvoir les régler en fonction des joints (cf. étude n°53006 du logis du Grand Poillé à Contest). Les organes de rotation sont
fixés par des clous à tête plate et des clous à tête saillante et allongée. Ces deux types étaient également employés au logis de Vendanger au
Guédeniau, à l'ancien prieuré de Daumeray (étude n°49006) et au manoir des Cours à Lapenty (étude n°50004).

Les organes de fermeture
La fermeture du vantail vitré était assurée par une targette sans platine. Les traces des deux conduits sont encore visibles sous le loquet ajouté
(fig. 1.1). Quant au volet, il  ferme par un petit loquet sans platine dont la clenche est faite d'un simple fer plat sans bouton de préhension
(fig. 2.3). Ce type de clenche peu pratique était également employé au logis de Vendanger et au château de la Motte Glain à la Chapelle-Glain
(étude n°44001).

Les organes de consolidation
Les assemblages du vantail vitré ne sont consolidés par aucune ferrure, alors que les exemples sensiblement de la même époque cités plus
haut en sont tous pourvus.

Datation

La fabrication de ce petit vantail est simple et identique à celle du logis voisin de Vendanger, hormis les renforts d'assemblage. Les
croisées fabriquées pour l'aile Dunois, puis l'aile Longueville du château de Châteaudun, édifiées entre 1461 et 1468 pour la première et entre
1511 et 1516 pour la seconde, donnent de bons éléments de datation. L'aile Dunois adopte en effet des volets à ais minces et une serrurerie
sans platine alors que l'aile Longueville postérieure a des volets assemblés à bâti et panneaux et une serrurerie sur platine. Il y a une évolution
à la charnière des deux siècles bien datée à Châteaudun, mais visible plus largement dans nos études. Au logis de Vendanger, nous avions
observé exceptionnellement les deux types de volet sur des croisées de la même époque. Le logis de Valette a fait l'objet de modifications
importantes que ses maçonneries trahissent. Ses charpentes adoptent deux types différents au nord et au sud. La dernière, qui ne couvre pas
le  châssis  étudié  et  ne  peut  donc  être  mise  en  corrélation  avec  lui  sans  une  étude  plus  approfondie  du  bâti,  a  été  datée  par  la
dendrochronologie  des  années  1488 / 14896.  Bien  que  cette  date  ne  puisse  être  retenue  sans  investigations  complémentaires,  les
caractéristiques techniques du châssis du manoir de Bocé nous permettent de le dater de la fin du XVe siècle ou du début du suivant, période
durant laquelle de nombreux logis ont été édifiés en Anjou.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Châssis

Planche n°2 : Châssis

Plan n°1 : Châssis / élévation intérieure

Plan n°2 : Châssis / élévation extérieure

Plan n°3 : Châssis / sections

Plan n°4 : Serrurerie

Plan n°5 : Fenêtre / restitution d'une vitrerie

N.B. : le panneau de vitres à losanges n'a qu'une valeur indicative et ne correspond pas à des traces qui auraient

permis d'en identifier le dessin primitif.

4 Deux entailles du même type sont visibles sur la traverse intermédiaire.
5 Indication fournie par M. Frédéric Epaud (CNRS).
6 Etude réalisée par la société Dendrotech de Rennes en collaboration avec M. Jean-Yves Hunot (SAD de Maine-et-Loire).
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Fig. E.2. Jean Bourdichon, Les Quatre Etats de la

société, Paris, ENBA, M. 90-93, début du XVIe s.

















LA CHAPELLE-GLAIN
(Loire-Atlantique)

Château de la Motte Glain

Croisée et demi-croisée

Fin du XVe siècle

Le château de la Motte Glain conserve deux beaux exemples de châssis de fenêtre de la fin du XVe siècle
provenant de la tour sud-ouest qui dessert les greniers. Bien datés par la dendrochronologie pratiquée sur les
structures de ce bâtiment, ces châssis sont caractéristiques de la fin du XVe siècle et du début du suivant, avec
notamment l’emploi de volets à ais minces et d’organes de fermeture sans platine. Ils présentent également la
particularité  d’avoir  de  fausses  pentures  décoratives  à  l’extérieur  des  volets  et  d’offrir  une  serrurerie
particulièrement soignée dont les ajours sont rehaussés par un tissu rouge.

Localisation des châssis

On doit la reconstruction du château de la Motte Glain à partir de 1495 à Pierre de Rohan, maréchal de Gié, après son mariage avec
Françoise de Penhoët, héritière de la seigneurie. Il est entrepris avant l’expédition de Naples et est inachevé en 1497 lorsque le roi Charles VIII
et la reine Anne y font une halte. Sa chronologie peut être précisée grâce aux analyses dendrochronologiques menées sur ses différentes
structures. On sait ainsi que les bois du bâtiment des greniers ont été abattus entre 1496 et 1499, peu avant l’édification de la porterie1.

Les deux vestiges de châssis  de fenêtre proviennent  de la  pièce du quatrième niveau qui coiffe l’escalier  monumental,  celle-ci étant
accessible par une tourelle en encorbellement qui dessert également une autre pièce sous charpente. Elle possède encore des éléments de
confort (cheminée et coussièges) et le soin apporté aux ouvrages de serrurerie sur les châssis témoigne de l'importance de cette pièce. Le
premier vestige fermait le compartiment du haut de la demi-croisée en façade est (fig. 1.3) et a été déposé dans le cadre du chantier de
restauration de cette tour par Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques2. Le second était entreposé dans les combles du
grenier, mais provient d'après ses dimensions d’un des compartiments du bas de la croisée de la façade nord (fig. 1.2 et 1.6)3. Le vantail de
porte (planche n°6 / type A)4 qui donne accès à cette petite pièce est lui aussi heureusement conservé et nous offre ainsi une image assez
complète et exceptionnelle de ses dispositions d’origine (fig. 1.6).

La menuiserie

Les vantaux vitrés
Le vantail du haut est composé d’un simple bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées (plan n°1). A l’instar de tous les ouvrages de
cette époque, les chevilles sont parallèles aux arasements des tenons. Une double feuillure permet d’accueillir à l’intérieur un volet à ais mince
et, à l’extérieur, une vitrerie mise en plomb. Le vantail a une épaisseur d’environ 36 mm et prend place dans l’embrasure intérieure de la demi-
croisée par l’intermédiaire d’une feuillure (plan n°4).

Le vantail du bas est beaucoup moins bien conservé que le premier, mais son principe de construction est identique (plan n°2). Il intègre
toutefois un soubassement à deux panneaux décorés à l’extérieur d’un pli de serviette en accolade. Le décor n’est plus guère visible (fig. 5.3),
mais on peut en avoir le détail sur le vantail de porte qui ferme la pièce et reprend le même répertoire décoratif (fig. 6.1). Il est à noter que la
traverse intermédiaire  de ce soubassement  est  raccordée  par  des  arasements  biais.  La  hauteur  de  ce soubassement  semble  avoir  été
déterminée par celle du compartiment vitré qui le surmonte, l’ensemble des vitreries étant probablement de la même hauteur d’après les
dimensions de la croisée. Les moulures de ce vantail vitré sont elles aussi très effacées, ce qui nous a contraint à les relever sur le vantail de
porte. Il s’agit d’une gorge profonde adossée à un grain d’orge et raccordée au ciseau dans les angles supérieurs (plan n°3). Cette moulure
était amortie sur un glacis poussé sur la traverse basse.

1 Pour une description précise du château, voir G. Meirion-Jones, M. Jones et M. Nassiet, « Le château de la Motte Glain en la Chapelle-Glain, Loire-
Atlantique », dans Congrès de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, Ancenis, 3-5 septembre 1998, p. 569-601.

2 Notre relevé a été effectué après la restauration de la tour et du châssis, celui-ci étant inaccessible auparavant.
3 La hauteur  de la  gâche sur le meneau correspond à la  targette  du vantail  vitré.  Les gonds ayant  été  reposés lors  des travaux de restauration,  la

correspondance n’a pas pu être vérifiée. Le compartiment inférieur droit de la croisée a une largeur de 725  mm pour une hauteur de 945 mm (dimensions
en feuillure) qui laisse un jeu important et peu habituel autour du vantail (larg. 687 mm, haut. 927 mm). Il est également à noter que le compartiment
supérieur est plus réduit en largeur (710 mm, pour une hauteur de 550 mm). Il s’agit cependant de la fenêtre la plus adaptée du grenier et de la tour à
recevoir ce vantail.

4 Nous reproduisons également sur la planche n°6 une porte avec des panneaux à plis de serviette plus élaborés. Elle est située dans la porterie édifiée peu
de temps après les greniers.
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Le montant du côté des gonds est plus large, mais trouve sa justification par une feuillure de maçonnerie également plus importante. Ainsi,
depuis l’extérieur, la largeur visible du bâti est-elle sensiblement constante5. La dégradation importante du bâti révèle l’assemblage à tenon et
mortaise de l’angle supérieur droit. On peut ainsi noter que le tenon ne profite pas de la surlargeur du montant droit pour assurer un meilleur
maintien de l’équerrage du bâti et qu’il reste relativement court (long. 45 mm), comme bien des ouvrages de cette période. En matière de choix
des bois, la sélection n'est guère rigoureuse, un des montants du vantail vitré du bas ayant un nœud particulièrement important (fig. 5.1 et 5.4).

Les volets
Le volet du haut était composé de deux ou trois ais (planches) de 19 mm d’épaisseur assemblés à joint vif, apparemment sans renfort de
goujons horizontaux6. Les ais étant plus épais que la feuillure du vantail vitré (16 mm), ils sont légèrement amincis en rive pour les faire affleurer
(plan n°4). Ils sont maintenus traditionnellement par deux barres chevillées posées en applique et sont débités sur quartier pour leur assurer
une meilleure stabilité. Les deux barres ayant été restaurées, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si leurs chevilles étaient initialement
bloquées par des coins.

Le volet  du bas n’a pas été conservé, mais la similitude de conception entre les deux ouvrages permet d’assurer qu’il  était  lui  aussi
composé d’ais minces assemblés par des barres chevillées (plan n°4).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des pentures à charnière et des paumelles dont les platines et les pentures sont
découpées et repercées de fleurs de lys7, leurs ajours étant rehaussés par un tissu rouge (fig. 3.4 et 4.5). Il est à noter que les fleurs de lys sur
le vantail du haut sont orientées curieusement vers le bas alors qu’elles pointent bien vers le haut sur le vantail du bas. Les pentures et les
platines sont fixées par des clous et des crampons pour les maintenir plus solidement (fig. 2.4). Logiquement, le système de rotation est unique
pour le volet et son vantail du fait de la pierre tendre des ébrasements qui permet un entaillage des gonds à la hauteur voulue. Dans les régions
de pierre dure, les organes sont dissociés pour placer les gonds dans les joints des pierres. Sans rôle dans la rotation des ouvrages ou dans
leur consolidation, de fausses pentures décoratives sont ajoutées à l’extérieur des volets (fig. 4.2 et 4.4). Nous n’avons pas d’autres exemples
d’une telle disposition. Elles sont ajourées comme les autres et étaient de fait les plus visibles durant la journée.

Les organes de fermeture
Ils n’ont pas été conservés, mais les traces sur le vantail  et le volet du haut indiquent  qu’ils fermaient par des loquets sans platine. Une
photographie avant la dépose des ouvrages (fig. 3.5) montre curieusement des clenches sans bouton (fig. 2.3) à l’instar de celles que nous
avions observées sur les vantaux du logis de Vendanger au Guédeniau, daté de la fin du XVe siècle (étude n°49002). Pour le vantail du bas de
la croisée, les traces de l’emplacement de deux conduits indiquent une fermeture par une targette sans platine et pour le volet par un loquet
également sans platine (fig. 5.2).

Les organes de consolidation
Les assemblages sont renforcés par de longs étriers aux extrémités découpées en fleur de lys et ajourées comme les pentures (fig. 2.5 et 2.6).
La porte qui donne accès à cette petite pièce montre le même dispositif (fig. 6.1), mais les étriers ne sont pas ajourés du côté intérieur (fig. 6.2),
invisible lorsque la porte est ouverte.

La vitrerie

Les vantaux vitrés étaient garnis de vitreries mises en plomb, sans aucun doute composées de losanges au vu de la période. Nous avons
relevé les traces de vergettes et de clous dans les feuillures, mais aucune ne permet une restitution assurée du dessin des vitreries.

Datation

Bien qu’ils appartiennent à des fenêtres différentes, ces deux châssis témoignent de l’organisation de leur clôture primitive. Les fenêtres
étaient ainsi constituées de châssis vitrés, totalement en partie haute et partiellement en partie basse, dont il faut noter la qualité des ouvrages
de serrurerie. L’utilisation de volets à ais mince et d’une serrurerie sans platine permet généralement de dater ces ouvrages de la fin du XVe
siècle ou du début du suivant.  L’analyse dendrochronologique pratiquée sur les greniers et la tour d’escalier  a permis de déterminer une
période d’abattage probable des arbres entre 1494 et 14998. Les bois de charpente étant mis en œuvre dès leur abattage, les croisées de
l’escalier suivent la réalisation des bâtiments, soit la fin du XVe siècle ou le tout début du suivant.

Le château de Mortiercrolles

A son retour d’Italie, le maréchal de Gié entreprend son œuvre majeure, la construction du château du Verger à Seiches-sur-le-Loir (Maine-
et-Loire), édifice novateur sur bien des points mais aujourd’hui en grande partie détruit. Parallèlement, il mène la reconstruction du château de
Mortiercrolles à Saint-Quentin-les-Anges (Mayenne) où il serait né en 1453. Les travaux sont réalisés entre 1496 et 14999. Nous conservons
aujourd’hui heureusement un dessin très précis fait en 1924 par Gabriel Ruprich-Robert de l’un de ses châssis de fenêtre. Il était situé au
premier étage de la tour d’angle est qui ferme la grande enceinte.

Le dessin très complet comprend les élévations intérieure et extérieure de la croisée, une coupe horizontale passant par le soubassement à
panneaux du vantail vitré inférieur gauche puis par le volet du vantail vitré inférieur droit, ainsi que plusieurs détails de serrurerie. L’état initial
des châssis et la part éventuelle de restitution effectuée par l’architecte restent inconnus. Nous avons quelques doutes sur l’existence d’une
vitrerie losangée qui aurait servi de modèle et sur les raccords de moulures des traverses inférieures des vantaux vitrés du bas, mais les autres
caractéristiques restent parfaitement plausibles comme nous allons le voir.

5 La largeur de la feuillure sur le meneau est de 35 mm et de 50 mm sur l’ébrasement.
6 Aucun goujon n’est visible, mais nous n’avons pas pu vérifier leur présence éventuelle entre les pentures.
7 Ce décor est souvent utilisé sur la serrurerie. Voir notamment nos études du château de Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine (étude n°35005) et du manoir de

Couesme à Ancinnes (étude n°72005).
8 Dr M. Bridge,  La Motte Glain : résults of dendrochronological investigations within the château complex, version 08.11.02 (document communiqué par

M. Pascal Prunet).
9 J.-P. Babelon, Châteaux de France, au siècle de la Renaissance, Paris, 1989, p. 34.
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A l’appui  de son dessin,  l’architecte décrit  quelque peu
l’ouvrage en ces termes :

« Le  dessin  est  celui  de  la  croisée  d’une  tour  du  XVe
siècle  dont  les  quatre  vantaux  sont  placés  autour  du
croisement de deux meneaux de pierre. Les châssis du haut
et  du  bas  sont  suspendus  sur  des  gonds  scellés  dans  la
pierre.

Ici il n’y a pas de renflement dans le meneau vertical pour
recevoir une gâche destinée aux pênes des verrous mais une
gâche en fer forgé scellée dans le meneau et recevant les
pênes. Les volets tiennent à de larges platines rectangulaires
clouées dans le bois des montants, et aux oeils des platines
des croisées.

On retrouve ici la méthode dont nous avons parlé en ce
qui concerne les arrêts des moulures ; chaque planche placée
entre deux autres a ses moulures poussées jusqu’au bout ;
les arrêts n’existent que dans le bois recevant la butée. Les
moulures  n’existent  qu’en  haut  et  sur  les  côtés  et  se
retournent aux angles supérieurs ; en bas il n’y a qu’un simple
chanfrein avec arrêts.

La tour où se trouvent ces vantaux est une dépendance
du château. La menuiserie a été traitée très simplement. Dans
les autres parties du monument on aperçoit, dans les lucarnes
des  combles,  d’autres  vantaux  anciens,  mais  ils  sont
inaccessibles  parce  que  le  plancher  de  leur  étage  n’existe
plus. »

Comme à la Motte Glain, les quatre châssis ferment sur
un remplage de pierre, mais ils le couvrent ici complètement par l’intermédiaire de feuillures pour avoir une meilleure étanchéité. Les rives des
châssis sont donc quasi jointives et laissent simplement passer les gâches métalliques. Cette façon de faire est fréquente avant l’adoption des
bâtis dormants et nous l’avions observée sur les vantaux de l’ancien prieuré de Daumeray, datables du premier quart du XVIe siècle (étude
n°49006).

De même, les vantaux du bas sont consolidés par un soubassement à panneaux qui laisse une place limitée à la vitrerie. Elle est ici
calculée pour être identique dans les quatre compartiments,  à l’instar  de la Motte Glain. On retrouve également des panneaux à plis de
serviette, mais d’un dessin plus élaboré. La traverse intermédiaire qui relie le soubassement au compartiment vitré est également raccordée par
des arasements biais. Par contre, les panneaux sont arasés au nu intérieur des vantaux, cette solution permettant un meilleur calage des bâtis.
Comme l’explique l’architecte, les moulures sont arrêtées ou raccordées au ciseau pour ne pas entamer les assemblages et leur laisser toute
leur solidité. Le chanfrein des traverses basses des vantaux devait plutôt être du type de celui de la Motte Glain et constituer un léger glacis
pour amortir les moulures.

Les volets présentent quant à eux une différence importante avec ceux de la Motte Glain puisqu’ils adoptent des bâtis et panneaux en lieu
et place des ais minces renforcés par des barres chevillées. Au vu de nos études, on peut penser que ce glissement progressif vers des bâtis
ne s’opère pas avant la toute fin du XVe siècle. Nous en avons analysé un bel exemple, où les deux techniques étaient utilisées conjointement
à la fin du XVe siècle, au logis de Vendanger au Guédeniau (étude n°49002). Les autres caractéristiques de ces volets sont identiques aux
soubassements des vantaux vitrés. 

La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des pentures à charnière dont les platines restent nues et dont seuls les abouts
sont découpés et repercés en forme de fleur de lys. La rotation de ces ouvrages présente également une différence importante avec celle de la
Motte  Glain  puisque  les  targettes  et  les  loquets  employés ne sont  plus  fichés directement  dans le  bois,  mais  installés  sur  des  platines
découpées et repercées, elles aussi, de fleurs de lys. Ce motif d’une demi-fleur répartie de part et d’autre d’une fleur axiale était également
utilisé sur les targettes d’une croisée du manoir  de Couesme à Ancinnes,  datable des années 1520 (étude n°72005).  Comme l’adoption
progressive des bâtis sur les volets, les ouvrages de serrurerie sur platine ne semblent pas être antérieurs à l’extrême fin du XVe siècle. Les
assemblages des vantaux vitrés sont renforcés par des bandes de fer découpées et repercées. Alors qu’à la Motte Glain, elles formaient des
étriers enserrant les assemblages aux deux faces, elles sont ici limitées à un simple maintien des arasements du côté intérieur. C’est le même
principe qui était employé sur un des vantaux vitrés du logis de Vendanger au Guédeniau (étude n°49002).

Remerciements     :   à M. Lionel de Lézardière, propriétaire du château, à M. Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques, pour l’indication de
ces précieux témoins et la mise à disposition de sa documentation, ainsi qu’à M. Pascal Lizot  de l’entreprise de menuiserie MCCC, pour son aide et
l’utilisation de ses photographies.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.P Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Demi-croisée (avant restauration)

Planche n°3 : Demi-croisée

Planche n°4 : Demi-croisée

Planche n°5 : Croisée

Planche n°6 : Portes A et B

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

Plan n°2 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°3 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°4 : Demi-croisée et croisée / sections

Plan n°5 : Demi-croisée / serrurerie
Restitution des châssis

D’une façon générale, les éléments très usés ont été rétablis selon leur section d’origine ainsi que les pentures et les étriers. Les profils des moulures du
soubassement à panneaux du vantail vitré ont été relevés précisément sur la porte A qui montre le même répertoire décoratif (planche n°5). La lisibilité de
l’accolade du pli de serviette de ce soubassement était encore suffisamment lisible pour être dessinée selon le modèle. Sur le plan n°4, nous avons restitué le
volet présumé à ais minces du vantail vitré inférieur de la croisée.
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Fig. E.1. Château de Mortiercrolles. Dessin de Gabriel Ruprich-Robert (1924).

























Région nord du MANS (Sarthe)

Manoir

Croisées de lucarnes

Fin du XVe siècle

Ce manoir conserve de précieux vestiges de ses menuiseries de la fin du XVe siècle qui fermaient les trois
lucarnes à croisée de sa façade antérieure. Au-delà de leur rareté, ils offrent la particularité de montrer deux
types de fermeture conçus selon les usages du comble. Les deux croisées qui donnaient sur un espace habitable
étaient ainsi pourvues de vantaux vitrés, alors que celle qui éclairait un espace non habitable était dotée de
simples  volets  de  bois.  Pour  les  deux  premières,  nous  ne  disposons  que  des  châssis  du  bas,  éléments
cependant les plus intéressants, alors que pour la troisième nous avons encore un volet du haut et un volet du
bas.

1 / Les croisées

Les trois lucarnes conservent plusieurs vestiges de leurs châssis de fenêtre qui éclairaient le comble. Les deux premières (A et B)
donnaient sur une pièce habitable qui était chauffée à chacune de ses extrémités par une cheminée. Les cerces de la charpente de cette pièce
ainsi que les enduits conservés en pignon témoignent en outre d’une ancienne voûte enduite. Ces deux lucarnes possèdent le même type de
châssis de fenêtre dont les vantaux étaient garnis de vitreries mises en plomb. La lucarne A conserve trois châssis. Celui du haut provient
d’une autre croisée et sera étudié séparément (fig. 1.2 et planche n°3). Celui du bas, à gauche, est le mieux conservé et a fait l’objet de notre
relevé (fig. 1.2 à 1.4). Il provient toutefois de la lucarne B (voir fig. 4.3 où le châssis est replacé dans son compartiment d’origine). Celui du bas,
à droite, a perdu une partie de sa serrurerie et ses panneaux à plis de serviette. La lucarne B ne conserve que son châssis inférieur droit, lui
aussi très mutilé (fig. 4.2 et 4.3). La lucarne C donne sur une pièce qui ne présente pas le même confort. Elle n’était ni chauffée, ni voûtée de
lambris. Sa croisée est donc adaptée à un usage non domestique et présente de simples volets de bois, dont deux sur quatre sont conservés.

2 / Les croisées A et B

La menuiserie

Les vantaux vitrés inférieurs
Les trois vantaux vitrés des compartiments du bas présentent les mêmes caractéristiques. Ils sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et
mortaises non traversées. La longueur de leurs tenons reste faible (52 mm pour une largeur de montant de 78 mm / plan n°1) et ne leur permet
pas d’assurer leur stabilité à long terme. Ils sont renforcés par un soubassement à deux panneaux décorés d’une serviette plissée à simple
accolade. Comme nombre de ces soubassements des premiers temps, leur traverse intermédiaire est raccordée par des arasements droits
alignés en fond de feuillure et leur hauteur est importante puisqu'elle est quasi égale à celle du compartiment vitré du vantail (388 mm contre
385 mm – plan n°2). La mouluration des vantaux est réduite au pourtour des panneaux et à un simple chanfrein extérieur raccordé au ciseau.

Les volets inférieurs
Ils sont constitués de trois ais minces (planches), d'environ 15 mm d'épaisseur, accolés à joint vif et assemblés sur des barres chevillées. Les
ais ne sont pas renforcés par des goujons horizontaux, au contraire des volets plus forts de la lucarne C que nous étudierons plus loin.
Certaines de leurs chevilles sont coincées pour les maintenir plus solidement, c’est-à-dire qu’une de leurs extrémités est bloquée par un coin
(fig. 2.3 – cheville du milieu). On notera que l’ais du milieu est seulement maintenu par une cheville sur les trois volets subsistants. Cette
curieuse façon de faire traduit  sans aucun doute leur  réalisation  par  une même main.  Tous ces ais  étant  débités  sur  quartier,  on peut
l’interpréter  comme une meilleure  répartition de la dilatation du panneau central  ou,  plus sûrement,  penser  que le panneau central  était
auparavant collé et ne nécessitait donc pas un maintien plus important.
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La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation  du volet  est  assurée par  deux pentures  à charnière,  la plus haute
servant  également  au vantail  vitré  qui  reçoit  en  outre  une paumelle  en partie
basse (fig. 1.4 et plan n°4). Ces ouvrages placés dans les combles ne présentent
aucun décor.

Les organes de fermeture
Le vantail vitré ferme par une targette sans platine dont le pêne est manœuvré
par un bouton plat. Quant au volet, sa fermeture est assurée par un loquet sans
platine dont la clenche est dépourvue de bouton (fig. 1.4 et plan n°4).

Les organes de consolidation
Aucun organe de consolidation ne vient renforcer la tenue des vantaux vitrés.

Le vantail vitré supérieur et le volet de la croisée A

Ce châssis n’est pas à son emplacement d’origine (fig. 1.2). Son vantail
vitré a été réduit pour l’adapter au compartiment de la lucarne et une targette a
été grossièrement posée pour condamner son volet (planche n°3). L’examen de
ses barres chevillées montre qu’il a été posé à l’envers (fig. 3.1). Leur extrémité
concave devrait en effet être placée du côté des gonds. Cette inversion indique
peut-être  l’intervention  d’un  serrurier  peu  attentif  au  ferrage  des  ouvrages  du
menuisier. Quoi qu’il en soit, son mode de fabrication diffère quelque peu de celui
des lucarnes. Les ais de son volet sont assemblés à feuillure et renforcés par des
goujons  horizontaux.  Chacun  des  ais  est  maintenu  sur  les  barres  par  trois
chevilles (fig. 3.5). En outre, sa serrurerie est plus soignée, avec une clenche de
loquet  bénéficiant  d’une  boucle  formant  bouton  (fig. 3.4)  et  des  abouts  de
pentures  découpés  (fig. 3.3).  Ce  châssis  provient  probablement  des  niveaux
inférieurs.

La vitrerie

Les  vantaux  du  bas  étaient  dotés  d’une  vitrerie  mise  en  plomb.  Les
vantaux du haut n’ayant pas été conservés et les compartiments correspondants
étant  murés,  il  nous  est  impossible  d’être  affirmatif  sur  la  typologie  de  ces
croisées, mais on peut penser que les compartiments du haut étaient eux aussi
dotés de vantaux vitrés.

3 / La croisée C

La menuiserie

Les volets
Leur mode de fabrication est identique et ils sont composés de deux larges ais séparés par un ais très étroit (fig.  5.2 et 5.4). Leur épaisseur
varie de 24 mm à 26 mm, ceux-ci étant restés brut de sciage (au moins sur le parement intérieur).  Ils sont assemblés entre eux par des
feuillures et des goujons (fig. 6.1 et 6.2), l’ensemble étant fixé sur des barres par des chevilles et des clous forgés. Les ais sont en chêne et
n’ont bénéficié d’aucune sélection particulière.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation de ces volets est assurée par de solides pentures dont leur bande est effilée en tête et amincie au collet pour former le nœud
(fig. 6.3,  6.5 et 6.7).  On notera que la penture inférieure du volet  droit  n’est  pas de niveau et qu’elle ne témoigne d’aucun remaniement
(fig. 5.4).  On  observe  parfois  cette  façon  de faire  où la  penture  était  posée selon son affaissement  maximum,  déterminé  par  le  jeu  de
fonctionnement autour du gond, pour éviter tout mouvement ultérieur.

Les organes de fermeture
Les deux volets sont fermés par des targettes sans platine dont le mouvement du pêne est assuré par un bouton plat d'une hauteur inférieure à
celle du pêne (fig. 6.4 et 6.6). Cette façon de faire inhabituelle, et que l’on observe sur toutes les targettes conservées dans ce manoir, indique
sans aucun doute une même provenance.
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Fig. E.1. Vantail de porte du comble de même facture que
les châssis de fenêtres



La vitrerie

Au  vu  des  croisées  A  et  B,  on  peut  s’interroger  sur  la  présence  d’une  éventuelle  vitrerie  mise  en  plomb  et  scellée  dans  les
compartiments du haut selon un type très répandu au XVe siècle. Ces compartiments étant murés, on ne peut le vérifier, mais l’hypothèse est
peu vraisemblable au regard de l’utilisation de cette pièce non habitable. Cette croisée était plus sûrement fermée par de simples volets que
l’on ouvrait au gré des besoins.

Datation

A l’instar des deux demi-croisées que nous avons étudiées dans un manoir de la région de la Flèche (étude n°72007), les vestiges de
ces trois lucarnes témoignent de l’utilisation de différents châssis dans des fenêtres pourtant édifiées à la même époque et sur une même
façade.  A la Flèche,  les raisons en restent  inconnues,  mais ici,  les deux pièces du comble offrent  encore suffisamment d’éléments pour
constater qu’elles n’avaient pas la même vocation et justifier l’emploi de vantaux vitrés ou de simples volets.

Les éléments architecturaux subsistants dans ce manoir permettent de le dater de la fin du XVe siècle. Le mode de fabrication des
châssis à vitrerie mise en plomb et plus particulièrement leur volet à ais minces, leur grand soubassement à panneaux et leur serrurerie sans
platine concordent avec cette datation.

Situation Typologie présumée Typologie présumée Documents annexés

Croisées A et B Croisée C Planche n°1 : Lucarne A
Type 4. MM.P Type 4. AA Planche n°2 : Lucarne A

Planche n°3 : Lucarne A

Planche n°4 : Lucarnes A et B

Planche n°5 : Lucarne C

Planche n°6 : Lucarne C

Plan n°1 : Lucarne A / Vantail inférieur gauche / Elévation intérieure

Plan n°2 : Lucarne A / Vantail inférieur gauche / Elévation extérieure

Plan n°3 : Lucarne A / Vantail inférieur gauche / Sections

Plan n°4 : Lucarne A / Vantail inférieur gauche / Serrurerie

Plan n°5 : Lucarne C / Volet supérieur gauche

Plan n°6 : Lucarne C / Volet inférieur droit

Plan n°7 : Lucarne C / Serrurerie
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