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La Chapelle-du-Lou-du-Lac (Ille-et-Vilaine) – château du Lou du Lac – 1657 (35012)

Maincy (Seine-et-Marne) – château de Vaux-le-Vicomte – 1660 (77001)

Saint-Martin-du-Limet (Mayenne) – logis de la Joubardière – 2e moitié du XVIIe s. (53002)

Le Mans (rég.) (Sarthe) – logis – 2e moitié du XVIIe s. (72004)

Tramain (Côtes d’Armor) – la Noë Cadet – 3e quart du XVIIe s. (22004)

Plénée-Jugon (Côtes d’Armor) – manoir des Touches – 3e quart du XVIIe s. (22003)

Angers (rég.) – manoir – 3e quart du XVIIe s. (49009)

La Ville-Emerot (Morbihan) – manoir – dernier quart du XVIIe s. (56008)

Sceaux (Hauts-de-Seine) – château – 1673 (92001)

Vannes (Morbihan) – hôtel de Limur – vers 1686 (56001)

Bonnebosq (Calvados) – ancien presbytère – 1687 (14033)

Lisieux (rég.) (Calvados) – manoir – dernier quart du XVIIe s. (14004)

Saint-Léger-Dubosq (Calvados) – logis – dernier quart du XVIIe s. (14011)

Radepont (Eure) – château de Bonnemare – dernier quart du XVIIe s. (27001)

Aubigny (Calvados) – château – dernier quart du XVIIe s. (14020)

Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) – le Rocher Portail – dernier quart du XVIIe s. (35010)

Rennes – ancien hôtel Hay de Tizé – dernier quart du XVIIe s. (35014)

Saint-Lô (rég.) (Manche) – manoir – fin du XVIIe s. (50002)

Bayeux (Calvados) – ancien Hôtel-Dieu – fin du XVIIe s. (14001)

Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) – ancienne abbaye – fin du XVIIe s. (14002)

Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) – ancien logis abbatial – 1699 (49008)





LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC
(Ille-et-Vilaine)

Château du Lou du Lac

Châssis

1657

L’histoire  récente  du  château  du  Lou-du-Lac  est  marquée  par  la  présence  de  Marie  Berthier,  ou  plus
simplement Marie pour tous ceux qui fréquentaient son café-épicerie… Curieuse histoire que celle de ce château,
écrin figé dans le temps à partir des années 1920, mais poumon d'un nouveau lieu de vie sociale pour le moins
inattendu1.  Cette  évolution  du  château  suspendue  depuis  un  siècle  a  permis  de  conserver  nombre  de  ses
dispositions d'origine2.  Nous consacrerons ainsi deux études à ses menuiseries :  la première comprend ses
châssis de fenêtre et ses vantaux de porte de sa construction en 1657 et la seconde un bel ensemble de croisées
réalisé probablement à la fin des années 1720 (étude n°35013). Si les vestiges de châssis de fenêtre du XVIIe

siècle  restent  lacunaires  après  l'importante  campagne  du  siècle  suivant,  ils  nous  permettront  toutefois
d'examiner une pièce d'appui exceptionnellement conservée pour une période aussi haute et de restituer, avec
l'ensemble des éléments, un châssis complet du premier niveau semi-enterré.

1/ L'édifice (planche n°1)

Les  éléments  historiques  nécessaires  aux  deux  études  sont
issus d'un article très détaillé publié en 20033. L'église paroissiale, qui
jouxte le château, a appartenu jusqu'à la Révolution au diocèse de Dol.
Ses caractéristiques architecturales la rattachent  aux environs de l'an
mil.  On y décèle des éléments romains qui  attestent  une occupation
bien  antérieure.  Les  premiers  seigneurs  du  Lou,  les  Méel,  étaient
vassaux des Montauban depuis au moins le début du XIVe siècle. Au
milieu du XVe siècle, la seigneurie passe par alliance aux de La Lande.
D'après un bloc sculpté aux armes de cette famille et portant la date de
« 1571 », c'est Jacques de La Lande qui aurait fait reconstruire l'ancien
manoir des Méel. Le nouveau logis est alors implanté à l'intérieur d'une
enceinte trapézoïdale défendue par quatre tours d’angle et protégée par
un fossé4.  Son petit-fils  Florent  fait  doubler  la surface du château en
édifiant  en 1657 une nouvelle  aile  vers le nord  (fig. E.1).  C'est  cette
curieuse construction,  sans doute partie  d'un dessein plus ambitieux,
qui subsiste aujourd'hui. A la mort de ce dernier, la seigneurie passe à
son  fils  Guy,  puis  à  son  petit-fils  Gabriel  en  1710.  Conseiller  au
Parlement  de  Bretagne,  à  la  tête  d'un  domaine  et  d'un  revenu
considérables,  il  meurt  précocement  en  1713.  Sans  postérité,  la
châtellenie passe à sa tante Renée-Geneviève qui la vend en 1726, un
an avant sa mort, à Guy-Pierre Aubert5, issu d'une famille commerçante
anoblie en 1690 et conseiller au Présidial de Rennes. A la Révolution, le château est vendu par les Aubert à la famille Boulanger, devient
séminaire de 1802 à 1810, puis propriété des de Lorgeril jusqu'en 1834 et, par mariage, des Freslon de La Freslonnière jusqu'en 1924, année
où il est cédé à la famille Berthier et transformé en café-épicerie.

1 Marie Berthier est décédée le 30 décembre 2017. Deux livres témoignent de sa vie au Lou-du-Lac :  Chez Marie. Le petit commerce rural en Haute-
Bretagne, Rue des Scribes, 1993 ; Marie du Lou. Mémoires d'un château du peuple, Association Chez Marie, 2013. Elle a cessé son activité en 2015, mais
en 2012, l'association « Chez Marie » a été créée pour faire perdurer l'esprit du lieu et développer le château.

2 Un important travail d'inventaire a été réalisé par Bernard Leprêtre et André Corre, Château du Lou-du-Lac – La Chapelle-du-Lou-du-Lac (Ille-et-Vilaine) –
Etude du bâti, CERAPAR (Centre de recherches archéologiques du Pays de Rennes), 2017 et 2018.

3 Philippe Guigon, Raymond Lecrocq et Dominique Turgis, « Les châteaux retrouvés du Lou-du-Lac », dans Bulletin et mémoires de la Société archéologique
et historique d'Ille-et-Vilaine, tome CVII, Rennes, 2003, p. 99-144.

4 Seuls subsistent une tour et quelques vestiges de l'enceinte de ce château détruit en 1877.
5 C'est probablement lui qui fait réaliser les grandes croisées que nous étudierons ailleurs (étude n°35013).
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Fig. E.1 – Le château et l'église paroissiale (cadastre de 1835).
En trait noir continu, l'aile de 1657. 

Source : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine



2 / Les châssis de fenêtres (planches n°2 et 3)

Le châssis le plus important est conservé au premier niveau, en façade est
(fig. 1.1, 1.4 et planche n°2, réf. 21346). Il conserve son bâti dormant, un vantail
vitré et un volet sur les deux qui composaient l'ensemble. Il a perdu en outre une
partie  de  sa  serrurerie.  Ce  châssis  sera  étudié  en  détail  et  fera  l'objet  d'une
restitution. A ce même niveau, quelques éléments secondaires d'un châssis du
XVIIe siècle subsistent également (réf. 2135). Au niveau suivant, deux volets sont
conservés : le premier dans le dégagement qui jouxte l'escalier secondaire et les
latrines (fig. 3.4, réf. 2243) et le second dans les latrines (fig. 3.5 et 3.6, réf. 2252).
Enfin, un volet est aussi conservé dans l'escalier principal (fig. 3.1 à 3.3 et E.2,
réf. 2313).

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé très simplement de deux montants et deux traverses assemblées,
l’ensemble étant mouluré à l’extérieur d’un gros quart-de-rond raccordé au ciseau
dans  les  angles.  Si  le  témoin  peut  paraître  modeste,  il  trahit  toutefois  une
information de première importance. En effet, le gros quart-de-rond périphérique,
qui est essentiellement un ornement introduit par le retournement de la moulure
torique des croisées à meneau et croisillon, fait également office de pièce d’appui
en partie basse pour améliorer l’étanchéité entre le châssis et l’appui en pierre
(fig. 2.3). Nous ne savons toutefois si cette notion était parfaitement comprise des
menuisiers  de  l’ouest  de  la  France  qui  utilisaient  peu  les  pièces  d’appui
indépendantes, c’est-à-dire les pièces d’appui seules, avant la fin du XVIIe siècle7.
Le quart-de-rond périphérique constituait donc une pièce d’appui que l’on pourrait
qualifier de naturelle, celle-ci n’ayant probablement pas été conçue comme telle.
Qu’elles soient indépendantes ou naturelles, la conservation des pièces d’appui est rare du fait de leur exposition aux intempéries. Elles ont
donc généralement été refaites, comme nous le verrons sur les croisées du XVIIIe siècle de cet édifice (étude n°35013). A l’intérieur, le bâti
dormant présente une feuillure pour accueillir deux vantaux vitrés à recouvrement.

Les vantaux vitrés
Seul le vantail gauche est conservé. Il est constitué d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Son analyse montre qu’il était
fermé par le vantail droit par le jeu d’une feuillure et d’une contre-feuillure protégées à l’extérieur par une cote rapportée et tenue par trois
chevilles. Comme nous l’avons vu plus haut, les deux vantaux étaient montés à recouvrement sur le dormant. Ils recevaient une vitrerie mise
en plomb dont nous n’avons pu identifier le dessin du fait des trop nombreuses traces de clous.

Les volets
Seul le volet gauche est conservé. Il est constitué d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, lequel est divisé par une traverse
et un montant intermédiaires délimitant trois panneaux répartis de la façon suivante : deux panneaux verticaux surmontés par un panneau
horizontal (fig. 2.5). A l’intérieur, les volets sont dénués de toute décoration. A l’extérieur, les moulures qui peuvent filer d’un assemblage à un
autre sont profilées en quart-de-rond, alors que les autres qui doivent être interrompues sont logiquement chanfreinées (fig.  2.4). Les trois
panneaux sont  décorés de la même façon et  comprennent  une table saillante (contre-table)  à oreilles posée sur une table rectangulaire
(fig. 2.4).

D’autres volets du même type sont conservés dans l’édifice. Celui des latrines du deuxième niveau (rez-de-chaussée surélevé) est
identique (fig. 3.5) et conserve son loquet (fig. 3.6) qui nous servira de modèle pour la restitution du châssis du sous-sol. Celui du dégagement
en avant de ces latrines est également le même, mais inversé dans sa composition de panneaux (fig. 3.4). Son vantail vitré plus récent et ses
modifications de feuillures indiquent probablement un renversement. Celui de l’escalier est plus original. Il est situé sous le plancher qui coupe
la fenêtre en deux parties (fig. E.2 et 3.1 : volet gauche authentique, volet droit remanié). Ses panneaux sont plus petits et s'accordent avec les
vantaux de portes que nous verrons plus loin (fig. 3.3). Une nouvelle forme de panneau est ainsi introduite où la table est échancrée sur deux
de ses côtés selon un dessin courant  au XVIIe siècle. La demi-croisée du château de Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine (étude n°91001)
présentait ces mêmes panneaux à la fin des années 1630.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond (fig. 2.5) dont le premier emploi assuré est donné par Mathurin
Jousse en 16278. Comme nous le verrons dans l'étude consacrée aux croisées du XVIIIe siècle de ce château, elles resteront d'un emploi
fréquent et tardif en Bretagne du fait de la persistance d'ouvrants à recouvrement. Ailleurs, comme en Normandie, leur utilisation est plutôt
limitée au XVIIe siècle. On notera que le clou qui fixe la partie femelle de la fiche n’est pas apparent et qu’il semble noyé dans une gangue de
fer oxydée qui a fait fissurer le bois (fig. 2.5 et plan n°3). Nous avions déjà observé le même phénomène sur les lacets des fiches de vestiges
de dormants aux manoirs de Plounéventer à Mézarnou (29) et de Kerduel à Lignol (voir fig. 2.4 à 2.7 de l’étude n°56002).

6 Les numéros sont issus d'un référentiel établi par Bernard Leprêtre et André Corre, voir note n°2.
7 A Paris, son emploi est parfaitement attesté par un marché passé pour les Gobelins où chacun des « chassis dormants tant des salles, chambres, que

galetas, y aura ung quart de rond à la traverse d’en bas pour recouvrir l’apuy de la croisée ». Fernand de Mallevoüe, Les actes de Sully passés au nom du
roi de 1600 à 1610, Paris, 1911, Marché du 9 août 1608, p. 167. Nous montrerons dans une prochaine étude la réalité de cette pièce d’appui sur une
croisée du début du XVIIe siècle.

8 Mathurin Jousse, La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier, La Flèche, 1627, p. 103.
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Fig. E.2 – Fenêtre de l'escalier (façade ouest, niveau 3)



Les organes de fermeture
Les organes de fermeture n’ont pas été conservés, mais on peut toutefois les restituer grâce aux vestiges préservés ailleurs. Sur le volet, la
forme ovale de la platine du loquet se devine encore (fig. 2.5). On peut donc en prendre ses mesures ainsi que celles de ses fixations. Les
cotes correspondent bien au loquet conservé sur le volet des latrines vu plus haut (fig. 3.6). Ce modèle simple et peu coûteux est évidemment
logique pour un sous-sol, mais son emploi n'était pas limité aux pièces secondaires. Les organes de fermeture des vantaux vitrés étaient fixés
sur le vantail droit qui fermait le gauche par l’intermédiaire d’une feuillure. Seuls les emplacements de leur gâche subsistent donc sur le bâti
dormant (fig. 2.1). Parmi toutes les serrureries conservées dans l’édifice, nous avons recherché une forme pouvant s’accorder avec les platines
ovales des volets. Nous avons ainsi identifié en trois endroits (deux portes sur fig. 5.3 et un vantail vitré) des verrous de ce type. Un modèle est
visible sur les vantaux refaits du châssis de l’escalier vu précédemment (fig. 3.2). Bien que nous ne puissions totalement avérer son emploi sur
le châssis du sous-sol, son dessin reste le plus logique dans la configuration étudiée.

La vitrerie

La feuillure extérieure des vantaux vitrés indique qu’ils recevaient des vitreries mises en plomb, mais les nombreuses traces de clous et
autres fixations dues à l’utilisation de ce niveau semi-enterré ne nous ont pas permis d’en retrouver le dessin d’origine (fig. 2.2 et 2.4, plan
n° 5).

La peinture

L’extérieur du châssis montre d’importantes traces d’une peinture à l’ocre jaune (fig. 2.2 et 2.4). La couleur est largement attestée à
cette période et on peut penser qu’il s’agit de la peinture d’origine. On observe toutefois une peinture du même type sur une des croisées du
XVIIIe siècle (planche n°4 de l’étude n°35013).

3 / Les vantaux de portes
(planches n°3 et 4)

Le  château  conserve  un  grand  nombre  de  vantaux
attribuables  à  son  édification  en  1657  et  certains  qui  pourraient
provenir  du manoir  de 1571,  comme le vantail  à double écharpe
assemblée selon un type couramment utilisé en Bretagne au XVIe
siècle (fig. E.3).

Une douzaine peut être regroupée dans une campagne de
travaux commune aux châssis de fenêtres étudiés précédemment
et  à  l'origine  de  l'extension  du  château.  Ils  sont  montés  à
recouvrement sur un dormant et sont constitués d'un bâti subdivisé
par  un  réseau  de  montants  et  traverses  délimitant  des  petits
panneaux à plate-bande sur le parement et à glace sur le contre-
parement. Le décor des panneaux est le même que celui des volets
(fig. 4.2), sauf en partie centrale ou le panneau peut affecter aussi
une forme en « violon » ou en cœur (fig. 4.1 et 5.1). Les moulures
adoptées  sont  également  les  mêmes,  mais  leur  répartition  est
différente  et  plus  inattendue.  Sur  les  volets,  les  moulures  qui
pouvaient  filer  d'un  assemblage  à  un  autre  étaient  profilées  en
quart-de-rond, alors que les autres étaient des chanfreins arrêtés
(fig. 2.4). Sur les portes, les quarts-de-rond sont réservés aux seuls
montants  intermédiaires  (fig. 5.4).  Toutes  les  autres  rives  sont
profilées  en  chanfrein  arrêté,  mais  surtout  les  chanfreins  sont
également interrompus sur les traverses en raccordement avec les
deux montants du bâti (fig. 5.2, 5.4 et 5.6), selon une méthode qui
n'est justifiée que par des considérations esthétiques, qui n'est pas
réalisée sur les volets et n'est généralement pas employée par les
menuisiers (voir la méthode traditionnelle sur la fig. E.3).

Cette façon inusitée de raccorder les moulures, propre à un atelier, voire à un compagnon,  pourrait mettre en relation cet ensemble
avec un autre vantail utilisant les mêmes techniques, mais où les panneaux sont simplement moulurés de deux tables superposées avec une
plate-bande légèrement inclinée (fig. 5.6, porte des latrines, réf. 2251). Cette porte est composée de trois registres de deux panneaux égaux.
Sur cette base, on pourrait alors également mettre en relation les vantaux aux panneaux similaires, mais à deux ou trois registres de panneaux
et  avec des chanfreins  filant  traditionnellement  jusqu'aux battants de rive (fig. E.4,  niveau 1,  réf. 21319 ;  porte jouxtant  la  porte d'entrée,
réf. 2210 bis). Au vu de leurs caractéristiques, il n'est toutefois pas interdit de penser que ces deux modèles classiques, qui ne sont pas à leur
emplacement d'origine et dont les organes de rotation ont été remaniés, proviennent du manoir du XVIe siècle et qu'ils  ont été une source
d'inspiration lors de l'extension du logis en 1657. Quoi qu'il en soit, la rotation des vantaux manifestement du milieu du XVIIe siècle est assurée
par des fiches à gond (fig. 5.5) et leur fermeture par des loquets à poucier. Les fermetures d'origine ont été fortement modifiées, mais un
modèle au moins est authentique. Il s'agit d'un loquet muni d'un bouton sphérique, d'une platine rehaussée d'un panache et d'une pendeloque
(fig. 4.4, 4.5, 4.6 et 5.2).

9 A noter le traitement du revers de ce vantail, dressé avec un outil de type hache ou herminette. La même façon de faire pour dresser des parements arasés
de châssis de fenêtre était employée aux manoirs de Valette à Bocé (étude n°49007) et des Mathurins à Lisieux (Calvados), tous deux du XVIe siècle.
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Fig. E.3 – Registre du bas d'une porte à panneaux avec écharpe 
assemblée (combles). L'écharpe à l'envers montre que son sens

a été inversé.
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Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Châssis du niveau 1

Planche n°3 : Châssis divers

Planche n°4 : Vantaux de portes

Planche n°5 : Vantaux de portes

Plan n°1 : Demi-élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Sections horizontale et verticale

Plan n°3 : Serrurerie et détail d’un panneau

Plan n°4 : Elévation intérieure (restitution)

Plan n°5 : Elévation extérieure (restitution)

Restitution de la clôture

La restitution d’un châssis du sous-sol ne posait pas de difficultés, les éléments conservés étant suffisamment nombreux. L’emprunte de la targette manquante

correspondait parfaitement aux targettes conservées sur les autres volets. Si on ne peut garantir totalement le modèle de verrou vertical retrouvé sur place en

réemploi, son dessin demeure des plus compatibles. Par contre, les traces de fixation des deux vitreries mises en plomb étaient trop incertaines pour pouvoir

être exploitées. Le dessin de vitrerie losangée donné ici est donc seulement indicatif. Il correspond toutefois à une vitrerie secondaire et économique cohérente

avec sa destination en sous-sol.
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Fig. E.4 (a, b et c) – Vantail de porte du premier niveau, 
en réemploi.
A noter le traitement de son revers en c avec un outil de 
type hache ou herminette.
Photo c, Bernard Leprêtre























MAINCY (Seine-et-Marne)

Château de Vaux-le-Vicomte

Croisées

1660

L'histoire du château de Vaux-le-Vicomte et de son célèbre commanditaire Nicolas Fouquet, Surintendant
des finances de Louis XIV et roi d'un soir, a fait l'objet de tant de publications qu'il n'est pas nécessaire de la
développer  longuement  ici.  Par  contre,  de  façon très inattendue et  exceptionnelle,  ce joyau du XVIIe siècle
conserve de nombreux vestiges de ses menuiseries extérieures qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche. Malgré
des adaptations successives puis une restauration de fond au XIXe siècle, plusieurs d'entre elles, et notamment
les plus isolées en dehors des pièces d'apparat, conservent une remarquable authenticité dès lors qu'on les
dépouille des strates qui masquent leurs caractéristiques originelles. Au-delà de l'intérêt évident qu'il  y a de
retrouver ces modèles réalisés pour Vaux-le-Vicomte, œuvre majeure de Louis le Vau, c'est un jalon précieux qui
nous est offert. Parfaitement datées, à la genèse d'une période où les évolutions vont s'enchaîner rapidement,
les croisées de Vaux-le-Vicomte fixent un point de repère important dans l'histoire des techniques alors que de
nombreuses restaurations et destructions rendent difficiles la compréhension fine de l'évolution des châssis de
fenêtre de l'Île-de-France au XVIIe siècle1.

1 - Le château

Nicolas Fouquet, né en 1615, acquiert le domaine de Vaux en 1641 après le décès de sa première épouse, Louise Fouché. En 1650, il
achète la charge de Procureur général au Parlement de Paris. L'année suivante, il épouse Marie-Madeleine de Castille, fille d'un parlementaire
fortuné. En 1653, resté fidèle au jeune roi durant la Fronde, il obtient le poste de Surintendant des finances qu'il partagera avec le marquis Abel
Servien jusqu'en 1659 avant de l'assurer seul. A Vaux, d'importants travaux sont menés dès 1653 pour remanier le parc préexistant sous la
direction d'André le Nôtre. Le marché pour la construction du château est conclu le 2 août 1656 avec Louis le Vau, premier architecte du Roi
(1654), et Michel Villedo2, maître maçon. En 1658, les maçonneries, charpentes et couvertures sont terminées et permettent à Charles le Brun
de s'installer au château pour y effectuer les décors monumentaux. En 1659 et 1660, Louis XIV s'y arrête. Le 17 août 1661, les travaux à peine
achevés, Nicolas Fouquet donne une fête en l'honneur du roi dont la splendeur précipite sa chute, à l'heure où Louis XIV décide de régner en
maître absolu après la mort quelques mois plus tôt du cardinal Mazarin. Arrêté le 5 septembre 1661, Nicolas Fouquet est condamné au terme
d'un procès de trois ans et emprisonné à la forteresse de Pignerol, où il meurt le 3 avril 1680. Le mobilier de Vaux est vendu aux enchères en
1665 et 1666, mais le château demeure la propriété de Madame Fouquet et de son fils Louis-Nicolas jusqu'en 1705, date à laquelle il est vendu
au maréchal de Villars.

Le domaine devient alors le duché de Vaux-Villars et reçoit la reine Marie Leczinska en 1728, puis le roi Louis XV trois ans plus tard. A
la mort du maréchal en 1734, il passe à son fils qui ne semble pas y mener les travaux nécessaires à l'entretien d'une telle demeure. Mis en
vente en 1764, le domaine est acquis par César-Gabriel de Choiseul, cousin du célèbre ministre, et devient le duché de Vaux-Praslin. En 1791,
il est transmis à son petit-fils et en 1793, il échappe de peu aux destructions révolutionnaires. Le château est habité jusqu'en 1847, date à
laquelle  Charles  Laure  Hugues  Théobald,  cinquième  duc  de  Praslin,  poignarde  sa  femme et  se  suicide.  L'état  du  château,  quasiment
abandonné et peu entretenu, décide Gaston de Choiseul à le mettre en vente. Il est acquis aux enchères en 1875 par Alfred Sommier, riche
industriel, qui y mène d'importants travaux jusqu'à sa mort en 1908, lesquels seront poursuivis par son fils Edme. Il est aujourd'hui la propriété
du Comte Patrice de Vogüé, arrière petit-fils d'Alfred Sommier, qui l'ouvrit au public en 1968 et œuvra depuis à la restauration de la demeure de
Nicolas Fouquet pour lui rendre sa splendeur.

1 Cette étude a été réalisée bénévolement à la demande du comte Patrice de Vogüé, propriétaire de Vaux-le-Vicomte, afin de discerner les éléments les
plus  anciens  conservés  au  château  et  d'alimenter  ultérieurement  un  projet  de  restauration.  Elle  s'appuie  sur  les  sources  écrites  publiées  et  les
investigations sur place ont été effectuées avec les contraintes d'un édifice ouvert au public tous les jours.

2 Michel Villedo a œuvré vingt ans plus tôt au château du Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine (Essonne). Nous avons consacré une étude à une demi-croisée
de cet édifice retrouvée lors de travaux de restauration que nous citerons à plusieurs reprises pour établir des comparaisons (étude n°91001). Michel
Villedo, né en 1598, est reçu maître maçon en 1629. En 1636, il est nommé Maître maçon des bâtiments du roi et en 1641, Maître général des œuvres de
maçonnerie des bâtiments du roi et des ponts et chaussées de France. Son ascension est importante. En 1646, il devient Conseiller et architecte des
bâtiments du roi. Maçon, architecte puis promoteur immobilier, Michel Villedo décède à Paris en 1667.
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2 - Les croisées

Bien  que  toutes  les  croisées  aient  été
modifiées ou réparées et plus particulièrement durant
les  grands  travaux  du  XIXe  siècle3,  l'ensemble
demeure d'une grande authenticité. Il était toutefois
nécessaire  de  mener  une  analyse  approfondie  de
celles-ci pour identifier leurs dispositions d'origine et
les  apports  successifs.  Pour  le  faire,  nous  nous
sommes écarté des pièces d'apparat où les châssis
ont  été  les  plus  remaniés  et  où  les  décors  ne
facilitaient pas les investigations. Vu l'importance des
vestiges, il  nous a paru possible de retrouver le ou
les  modèles  employés  à  chaque  niveau  en
commençant par la croisée la plus authentique pour
déceler  plus  facilement  les  évolutions  des  autres.
Assez logiquement, nous en avons identifié une dans
le sous-sol (premier niveau). Au même niveau, mais
dans les  passages latéraux,  nous avons relevé un
autre type de dimensions plus réduites. Pour le rez-
de-chaussée  (deuxième  niveau),  le  modèle  a  été
établi d'après une croisée coupée par un entresol. A
l'étage (troisième niveau), nous en avons choisi une
donnant sur une terrasse en façade nord, mais à ce
niveau  les  croisées  authentiques  sont  assez
nombreuses.  Dans  les  combles,  aucun  châssis
ancien n'est conservé4.

3 - Les croisées du sous-sol et des passages latéraux (premier niveau)

Ce niveau conserve trois types de croisée d'origine. Les plus grandes, à deux niveaux de croisillon, éclairent le sous-sol depuis les
passages latéraux est et ouest. Elles sont au nombre de quatre (SS 15, 16, 33 et 34)5. D'autres ont une hauteur moindre et n'ont qu'un niveau
de croisillon. Elles occupent les quatre façades et donnent du jour au sous-sol ou aux passages latéraux (SS 1 à 12, 18, 19, 21, 28, 30, 31, 37,
38). Les plus petites sont en façade nord et n'ont qu'un meneau (SS 22 à 27)6.

Type 1 : croisée SS 34 (planches n°4 et 5 / plans n°1 à 7)

La menuiserie

Le bâti dormant
Il  est  composé d'un bâti  divisé en six compartiments par un meneau (larg. 80 mm / ép. 85 mm) et un croisillon supérieur à profil  torique
raccordés sur une masse carrée taillée dans l'épaisseur du bois. Le croisillon inférieur (fig. 4.4) est moins volumineux et couronné d'une grosse
baguette  soulignée  par  des  filets  de différentes  hauteurs.  Ses  extrémités  se retournent  sans raccord  avec  le  meneau (plan  n°5).  Cette
conception de deux croisillons de profil différent était déjà employée vingt ans plus tôt au château de Mesnil-Voisin 7. On notera qu'ils ont des
feuillures intérieures (plan n°4) pour recevoir les vantaux vitrés alors que les croisées que nous étudierons plus loin en sont dépourvues sur leur
arrête supérieure. Les deux compartiments du haut ont la même hauteur alors que celui du bas est plus important (SS 34 : 791 / 790 / 860 ;
SS 33 :  790  /  792  /  870 mm).  La  pièce  d'appui  a  un  profil  torique  allongé  qui  se  raccorde  au  meneau  par  contre-profilage  (plan  n°2).
Contrairement aux croisillons, elle est dépourvue de feuillure pour accueillir les vantaux vitrés (plan n°4)8.

Les vantaux vitrés
Ils sont composés d'un bâti (section moyenne : 85 x 37 mm) assemblé à tenons et mortaises non traversées. Leurs chevilles s'alignent sur les
arasements. Ces deux caractéristiques constituent un premier indice pour identifier les bâtis originaux et ceux refaits, comme le vantail inférieur
gauche. En effet, les menuisiers adopteront plus tard des assemblages traversés pour leur donner plus de longueur et de force. En outre, ils
décaleront leurs chevilles pour ne pas trop affaiblir les arasements. L'étanchéité des vantaux vitrés est réalisée par un recouvrement classique
sur le bâti dormant. Leur périphérie est moulurée d'un quart-de-rond outrepassé, c'est-à-dire qu'il se retourne légèrement vers l'intérieur du bâti
(plan n°3). Les vantaux n'ont pas de jets d'eau en partie haute, mais en sont pourvus sur les deux autres niveaux. On voit cependant qu'ils ont
été ajoutés postérieurement et calés dans des rainures. Les petits-bois ne sont pas d'origine et ont été cloués par l'intérieur. Ils sont de deux
types (plan n°5) : à doucine sur les vantaux intermédiaires et sur le vantail inférieur droit (largeur 26 mm) ; en demi-rond accosté de deux carrés
sur les vantaux supérieurs et sur le vantail inférieur gauche (largeur 28,5 mm).  Ce dernier correspond à une réfection moderne9 et le droit
probablement à un réemploi ancien. Hormis ses sections qui sont sensiblement identiques aux autres, tant en dimensions qu'en profil (quart-de-

3 D'après les recherches faites par le propriétaire, les archives conservées au château n'apportent pas d'indications substantielles sur la restauration des
croisées faites à l'époque d'Alfred Sommier.

4 Plus largement,  nous avons mené un examen rapide des communs ouest,  lourdement restaurés au XIXe siècle.  Aucune croisée authentique n'est
décelable. Tout au plus, quelques vantaux et de la serrurerie ancienne sont réemployés.

5 Dimensions en tableaux d'après SS 33 : 2648 x 1457 mm.
6 Dimensions en tableaux d'après SS 22 : 1485 x 955 mm.
7 Elle n'est pas spécifique à l'Île-de-France. Nous l'avons relevée également au manoir de la Motte à Saint-Martin-de-Blagny (étude n°14003) et au château

de Selles-sur-Cher (étude n°41001).
8 Les battants de rive sont enturés au droit des compartiments inférieurs. Il pourrait s'agir d'une restauration ancienne, la hauteur de la croisée n'étant pas

très importante (environ 2,70 m) pour justifier des éléments aboutés. Il est cependant difficile d'être affirmatif. La pièce d'appui, à l'état lacunaire, semblant
d'origine, l'hypothèse d'une restauration est peu plausible. Néanmoins, des mortaises rebouchées dont la fonction nous échappe au pied du meneau et
des battants de rive montrent que cette partie a subi quelques modifications que l'on ne retrouve pas sur la croisée SS 33. On verra que sur les grandes
croisées du rez-de-chaussée, les éléments de grande hauteur et de grosse section ont parfois été aboutés pour simplifier leur fabrication.
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Fig. E.1. Château de Vaux-le-Vicomte
« Veue et perspective du Chasteau de Vaux le Vicomte du costé de l'entrée »

Estampe anonyme, non datée
Source Institut National d'Histoire de l'Art



rond  outrepassé), deux  caractéristiques  permettent  de  le  penser :  les  feuillures  du  haut  et  du  bas  pour  l'adapter  au  dormant  sont  très
supérieures aux autres ainsi qu'aux usages (24 mm – plan n°4) et le montant droit présente des entailles de fiches plus anciennes (plan n°1).

Les volets
Par chance, deux volets sont conservés sur les fenêtres SS 33 et 34 (fig. 5.1)10. Ils sont composés d'un bâti (section moyenne : 88 x 25 mm)
assemblé à tenons et mortaises non traversées et divisés en quatre compartiments par deux petits montants et une traverse intermédiaires.
L'ensemble est mouluré à l'extérieur d'une doucine et les quatre petits panneaux sont agrémentés d'une plate-bande non moulurée. Les volets
sont montés traditionnellement à recouvrement sur les vantaux vitrés et leur périphérie est moulurée d'un quart-de-rond outrepassé, à l'instar
des vantaux vitrés.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est réalisée par des fiches à cinq nœuds à
broche rivée11. Quel que soit leur emplacement, elles ont sensiblement une hauteur de
60 mm  pour  un  diamètre  de  9,5 mm  (plan  n°5).  Sur  le  vantail  inférieur  droit,
probablement  remonté,  elles  ont  des  hauteurs  de  76  et  80 mm,  mais  les  entailles
anciennes correspondent aux fiches précédentes (plan n°1).

Les organes de fermeture
Vu la hauteur de la croisée et le fort glacis de son allège (hauteur 2,40 m), les ouvrants
sont  difficilement  accessibles.  Ils  étaient  donc fermés par  des  loquets  à  ressort  sur
platine ovale (fig. 4.3 et plan n°5). Seuls ceux du registre intermédiaire sont encore en
place en totalité. Les mentonnets étaient placés au-dessus des clenches. Les cordons
de tirage étaient donc fixés sur le nez de ces dernières. On constate toutefois que les
mentonnets des volets étaient placés au-dessous des clenches dans les compartiments
supérieurs. Les cordons de tirage étaient donc déportés en queue de clenche, peut-être
pour éviter une profusion de cordon sur un même axe (plan n°6). 

Les organes de consolidation
Des  équerres  entaillées  consolident  les  assemblages  des  angles  des  vantaux
intermédiaires et du vantail inférieur droit (fig. 5.4 et plan n°5)12. Elles sont fixées par des
clous  à  tête  bombée.  Elles  sont  parfois  très  irrégulières  et  l'hypothèse  de  leur
authenticité doit être envisagée. Au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, les équerres
sont couramment employées pour consolider et décorer les assemblages des vantaux
vitrés  et  des  volets.  A  la  fin  de cette  période,  leur  rôle  décoratif  l'emporte  sur  leur
fonction  première.  Elles  font  leur  réapparition  au  XVIIIe  siècle,  réduites  à  leur  plus
simple expression, pour renforcer les vantaux vitrés  à grands carreaux. Sur la croisée
SS 34, les équerres sont limitées aux compartiments intermédiaires et inférieur droit.
Ceux  du  haut  n'en  possèdent  donc  pas.  Sur  la  croisée  SS 33,  les  équerres  sont
réparties de la même façon, mais en partie basse seul le vantail gauche est authentique,
le droit ayant été refait. Nous verrons plus loin que les croisées des niveaux supérieurs
ont vu leur serrurerie très remaniée et qu'elles ont été dotées d'équerre au XIXe siècle.
L'irrégularité des équerres des croisées SS 33 et SS 34, leur mode de fixation (clous à
tête bombée) et l'absence de trace de remaniement militent en faveur d'une datation
plus haute. Plusieurs vantaux vitrés ont des loquets sur platine à panaches datables du
XVIIIe siècle13 (fig. E.2). Ces équerres pourraient donc avoir été ajoutées lors de travaux
significatifs à cette époque notamment ceux dus à la suppression des vitreries mises en
plomb au profit de carreaux14. Leur ajout au XVIIIe siècle serait plausible. Bien que leur
emploi  semble  inusité  au  XVIIe  siècle,  on  peut  émettre  aussi  l'hypothèse  de  leur
authenticité. En effet, la façon de les poser avec des clous à tête bombée est également
celle utilisée sur les targettes. Les croisées du sous-sol éclairaient des locaux fonctionnels, cuisines et autres lieux qui nécessitaient d'être
ventilés ne serait-ce que par leur enfouissement partiel. Les vantaux vitrés étaient donc fortement sollicités par leur ouverture fréquente qui
nécessitait de tirer sur les clenches des loquets. Cette manœuvre répétée créait inévitablement des désordres au niveau de l'équerrage des
vantaux qui demandait alors à être renforcé. Cette consolidation n'était pas nécessaire sur les vantaux du haut qui demeuraient généralement
fermés. Les croisées du sous-sol, comme les pièces qui les accueillaient, étaient fonctionnelles. Il n'est donc pas étonnant d'y voir de simples
targettes sur platine ovale et de penser qu'elles étaient dotées d'équerres grossièrement entaillées pour assurer leur rôle.

9 La fabrication plus récente est décelable par l'absence de feuillure pour installer le volet, des équerres extérieures, un quart-de-rond non outrepassé en
périphérie du vantail et des chevilles décalées.

10 Les autres ont probablement été éliminés après la mise en place des petits-bois qui gênaient leur fermeture.
11 Des recherches menées par Claude Landes et Michel Bourlier ont permis de montrer que ces fiches étaient produites en grand nombre dans la région de

Saint-Etienne pour alimenter entre autres le marché parisien (cf.  Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, Cahiers de la Rotonde n°18, Commission du
Vieux Paris, 1997). Leur provenance peut parfois être identifiée grâce au poinçon frappé sur l'une de leurs ailes qui indique le fabricant. Nous avons relevé
des marques de ce type sur les croisées du château de Mesnil-Voisin (étude n°91001) ou du logis de Brières-les-Scellés (étude n°91002) sans pouvoir les
identifier et donc localiser leur provenance. A Vaux, le cadre de notre étude ne nous permettait pas de démonter les fiches pour les observer. Il conviendra
donc, lors des restaurations, d'être attentif à leur conservation. En effet, si la prépondérance à Paris des fiches stéphanoises au XVIIIe siècle est évidente,
la connaissance des circuits de commercialisation de ce type d'ouvrage au XVIIe siècle reste quant à elle lacunaire.

12 Leur absence en partie haute peut s'expliquer par une moindre sollicitation des vantaux du haut, ceux-ci demeurant généralement fermés. Nous verrons
que pour les autres croisées, sans que ce soit systématique, les vantaux du haut sont généralement dépourvus d'équerres.

13 C'est le cas du vantail inférieur droit de la croisée SS 34 et des vantaux supérieurs et inférieurs de la croisée SS 33.
14 Les vitreries mises en plomb sont souples. Un léger affaissement des vantaux vitrés n'occasionne donc pas de désordres en dehors d'une difficulté à les

ouvrir.  Par contre,  la mise en place de carreaux au XVIIIe siècle nécessitait  des vantaux plus rigides pour ne pas les briser.  L'ajout  de petits-bois
simplement cloués et non assemblés par tenons et mortaises pourrait justifier une consolidation par des équerres des vantaux les plus sollicités dans les
pièces secondaires. 
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Fig. E.2. Château de Vaux-le-Vicomte
Croisée SS 34.

Ce type de platine à panaches se retrouve sur
plusieurs croisées et à tous les niveaux. Il correspond
probablement à une campagne de travaux réalisée au

XVIIIe siècle. Les remaniements du XIXe siècle ont
fortement perturbé son emploi initial au rez-de-

chaussée et à l'étage.



Type 2 : croisée SS 12 (planche n°5 / plans n°8 à 11)

Il  s'agit  d'une croisée qui  éclaire  une cage d'escalier.  Elle  n'est  donc pas munie  de volets.  Son bâti  dormant  est  divisé  par un meneau
(larg. 77 mm / ép. 81 mm) et un croisillon à profil torique sensiblement désaxé vers le bas15. Nous verrons avec l'étude des châssis de l'étage
qu'à partir du milieu du XVIIe siècle le croisillon a tendance à s'abaisser au niveau de l'axe ou légèrement au-dessus. La proportion est donc ici
curieusement inversée. Le croisillon et la pièce d'appui se raccordent au meneau sur des masses carrées taillées dans l'épaisseur du bois. Le
premier a une feuillure sur l'arrête supérieure pour recevoir les vantaux alors que la seconde en est dépourvue (plan n°10 - idem SS 34). On
peut noter plus généralement sur les croisées du sous-sol plusieurs méthodes pour raccorder leur pièce d'appui au meneau. Sur la SS 21
(fig. 6.3 et 6.4), la partie plane de l'appui est profonde pour que le tore du meneau puisse s'y amortir en totalité. Sur la SS 28 (fig. 6.5 et 6.6),
cette partie plane est équivalente à celle du meneau. Les tores inégaux des deux éléments se raccordent alors par contre-profilage (idem
SS 34). Nous observerons sur les croisées qui suivent une troisième et dernière méthode.

Les vantaux vitrés (section moyenne : 86 x 38 mm) sont assemblés à tenons et mortaises non traversées, le chevillage étant parallèle
aux arasements. Ils sont installés à recouvrement sur le bâti dormant et sont moulurés en périphérie d'un quart-de-rond outrepassé à l'identique
de la croisée précédente16.  Les petits-bois  en demi-rond accosté de deux carrés ont  été rapportés par clouage17.  Les jets  d'eau ont  été
également rapportés après rainurage des traverses basses.

Certaines de ces croisées installées dans le sous-sol recevaient des volets. Aucun n'est conservé, mais les fiches visibles en partie sur
les  vantaux des croisées SS 9 et  21 le  montrent  sans ambiguïté.  Ils  étaient  sans aucun doute identiques  à ceux de la  croisée étudiée
précédemment. 

A l'instar des autres croisées du sous-sol et des escaliers, les vantaux vitrés ferment par des targettes sur platine ovale (plan n°11,
fig. 5.7)18 et leur rotation est assurée par des fiches à broche rivée (75 x 11,5 mm). Des équerres consolident les quatre angles des vantaux du
bas. Par contre, le vantail supérieur gauche n'en possède pas et le droit n'en a qu'une dans son angle supérieur droit. Leur facture et leur mode
de pose (clous à tête bombée) sont identiques à la croisée SS 34.

Type 3 : croisée SS 22 à 27 (planche n°6)

Ces six croisées, à seulement deux compartiments séparés par un meneau, sont en façade nord. La réduction de leur hauteur est due aux
emmarchements. Leur conception est identique aux croisées de type 2. Comme sur les précédentes, on note une variété dans la façon de
raccorder leur pièce d'appui au meneau. On observe ici une troisième méthode19. Sur la croisée SS 22 (fig. 6.1 et 6.2), le meneau s'amortit sur
une masse carrée taillée dans la pièce d'appui. C'est la façon de faire que l'on retrouvera plus généralement sur les croisées des niveaux
supérieurs.

4 - Les croisées du rez-de-chaussée (deuxième niveau)

Ce niveau conserve plusieurs de ses croisées d'origine. En dehors de la présence ou non de volets, elles sont toutes du même type et
comportent deux croisillons séparés par un meneau qui délimitent six compartiments. Pour étudier ce niveau nous avons sélectionné une
croisée (RdC 26) bloquée par un plancher d'entresol, donc moins remaniée, qui nous permettra de reconstituer le type.

Type unique : croisée RdC 26 (planche n°7 / plans n°12 à 19)

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un bâti divisé en six compartiments par deux croisillons et un meneau de profil torique raccordés sur des masses carrées
taillées dans l'épaisseur du bois. La hauteur des compartiments décroît en montant (1290 / 1129 / 1074 mm). Il ne s'agit toutefois pas d'un
schéma  logique  puisque  la  fenêtre  RdC 19  (fig. 10.1)  adopte  des  proportions  différentes  et  des  compartiments  médians  plus  réduits
(1295 / 1077 / 1095 mm). Afin de résoudre la fourniture de bois de grande longueur sur cette fenêtre de 3 808 mm de haut, les montants de rive
sont interrompus par le croisillon supérieur dans lequel ils s'assemblent (plan n°17). Les fenêtres RdC 19, 25, 26 et 27 adoptent la même
disposition. Sur la fenêtre RdC 24, c'est le contraire. Le croisillon inférieur file et arrête les montants. Plus critiquable, sur la fenêtre RdC 20
(fig. 10.3), les montants n'ont que la hauteur des compartiments et s'assemblent dans les deux croisillons. Le bâti trop peu rigide s'est alors
complètement affaissé pour venir s'appuyer sur l'escalier. L'économie s'applique également à des pièces plus courtes, le meneau intermédiaire
de la croisée RdC 26 étant enturé (fig. 7.1).

Vu l'ampleur de la croisée, elle adopte des sections plus importantes que les précédentes. Son meneau a une largeur de 118 mm pour
une épaisseur de 89 mm (plan n°14). Au contraire des croisées du sous-sol, les croisillons n'ont pas de feuillure sur l'arrête supérieure pour
recevoir les vantaux vitrés (plan n°15)20. Sa pièce d'appui est montée en feuillure de maçonnerie. Il en est de même pour les croisées des
autres niveaux. Il faut encore attendre quelques années pour voir des pièces d'appui plus performantes, comme celles de l'ancien Hôtel-Dieu
de Bayeux (étude n°14001) ou du presbytère de Laize-la-Ville (étude n°14008) à la fin du XVIIe siècle.

15 Le compartiment du bas a une hauteur de 834 mm contre 877 mm pour celui du haut, soit 5% de moins.
16 Le vantail droit inférieur présente toutefois des quarts-de-rond traditionnels.
17 Sur le vantail gauche supérieur, les petits-bois ont une largeur de 28 mm (type 2) et sur les autres de 33 mm (type 1). Voir plan n°11.
18 Elles ont été remaniées et posées avec des vis à tête bombée. Sur les vantaux du haut, la peinture montre que les targettes ont été déposées et reposées

avec un léger décalage lors d'une restauration. Nous verrons plus précisément sur les croisées de l'étage les modifications qu'ont subies ces ouvrages.
19 La conservation de pièces d'appui du XVIIe siècle est exceptionnelle. Très exposées aux intempéries et en contact avec les maçonneries, elles ont soit

disparu sur les croisées les plus dégradées, soit été remplacées. L'observation de trois méthodes d'assemblage est donc du plus grand intérêt.
20 Le même principe est utilisé au château de Mesnil-Voisin.
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Les vantaux vitrés
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Comme sur les précédents, les chevilles sont alignées sur les
arasements. Les jets d'eau en doucine sont montés en rainure et ont été ajoutés postérieurement. Les petits-bois cloués par l'extérieur et
composés de deux doucines séparées par un filet sont aussi un apport plus récent (plan n°16). En périphérie des vantaux vitrés, le quart-de-
rond n'est pas outrepassé comme sur les deux croisées du sous-sol étudiées.

Les volets
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées dont les chevilles sont alignées sur les arasements (fig. 7.2).
L'ensemble est divisé par des montants et des traverses délimitant neuf panneaux. Quelle que soit la hauteur des volets, la composition est
toujours la même : quatre petits panneaux carrés, avec une plate-bande circulaire à l'extérieur, disposés sur trois colonnes en alternance avec
des panneaux oblongs (fig. 7.2). Les petits compartiments extérieurs sont moulurés d'une doucine. Il faut toutefois noter que les volets de
certaines croisées emploient un quart-de-rond assez plat. Les deux croisées du grand salon (rotonde) du côté est (RdC 6 et 7 / planche n°8)
sont à quart-de-rond tandis que celles à l'ouest (RdC 11 et 12) sont à doucine. Sur notre croisée type, les volets du bas sont brisés au tiers pour
pouvoir les replier sur les ébrasements sans gêner la circulation21. Cette brisure est toutefois conditionnée par l'emplacement des croisées et la
place disponible pour ouvrir leurs volets. Sur celles du grand salon dans la rotonde (RdC 6, 7, 11 et 12), les ébrasements sont profonds et les
volets des deux registres inférieurs sont donc d'un seul tenant. Par contre, en partie haute où l'intérieur des fenêtres est couronné d'un arc plein
cintre qui masque une arrière-voussure plate, les volets sont brisés (fig. 8.2 et 8.7). 

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche rivée de dimensions identiques sur les vantaux vitrés et les volets (plan n°16 - 72
à 74 x 12 mm). Au niveau de la brisure, les fiches sont plus réduites (64 x 8 mm).

Les organes de fermeture
Un premier examen des croisées du rez-de-chaussée et de l'étage nous a permis de constater que tous les organes de fermeture sont posés
avec des vis à tête bombée et semblent avoir été déplacés. En outre, toutes les gâches sont montées sur platine à visser (fig. 7.6 et plan n°16).
L'emploi de vis n'étant pas d'usage au XVIIe siècle pour fixer ce type d'ouvrage, nous avons recherché une croisée qui pourrait avoir conservé,
au moins en partie, ses dispositions d'origine. C'est le cas pour certains éléments du haut de la croisée RdC 26. Quel que soit le niveau des
vantaux  et  des  volets  de  cette  croisée,  ils  ferment  tous  par  des  targettes  terminées  en  panache  de  trois  modèles  différents22.  Sur  les
compartiments du bas, les huit targettes sont repercées de deux croissants séparés par une forme en « fer de lance » (fig. 7.4 et 7.5, plan
n°16). Sur les vantaux vitrés du haut, trois targettes ont la même forme et une a un dessin plus moderne, identique aux loquets ajoutés sur la
croisée SS 34 (fig. E.2 et 7.7). Sur les volets du haut, les targettes sont repercées de croissants plus simples (fig. 7.7). Toutefois, hormis les
deux targettes du vantail vitré supérieur gauche qui sont posées avec des clous à tête bombée du type de ceux employés au sous-sol, toutes
les autres sont fixées par des vis modernes. On peut donc penser qu'au rez-de-chaussée, les croisées adoptaient des targettes du premier type
(fig. 7.4). L'authenticité de la croisée RdC 26 permet également d'observer quatre gâches fichées sur le meneau de la partie haute (fig. 7.3 et
7.7, plan n°16) qui témoignent des dispositions d'origine. Ce sont les seuls exemples retrouvés sur place. Nous reviendrons plus longuement
sur ces gâches en étudiant le déplacement des targettes des croisées du premier étage. Malgré la hauteur exceptionnelle des croisées du rez-
de-chaussée, nous n'avons pas retrouvé de loquets qui auraient permis de manœuvrer plus aisément les volets du haut, voire également les
médians23. Il en existe sur les croisées de la façade sud, mais hormis certains volets, elles ont été en grande partie refaites au XIXe siècle ainsi
que leur serrurerie. Les sources écrites mentionnées plus bas font toutefois état de deux loquets sur ces grandes croisées.

Les organes de consolidation
Les vantaux vitrés inférieurs de la croisée sont renforcés dans les angles par des équerres vissées (plan n°12). D'autres croisées présentent
également des équerres souvent limitées aux vantaux du bas en totalité ou plus partiellement. Leur facture est plus régulière que celles de la
croisée du sous-sol et leur montage systématique avec des vis permet de penser qu'elles ont été ajoutées ultérieurement.

Les archives

En 1924,  Jean Cordey a  consacré  une importante étude au château de Vaux-le-Vicomte24 et  a  transcrit  plusieurs  mémoires  de travaux
provenant des artisans employés sur le chantier qui réclamaient leurs créances après la déchéance de Nicolas Fouquet. Nous mentionnons ici
les indications concernant les croisées du rez-de-chaussée. L'intégralité des travaux sur les croisées recensés par Jean Cordey est reproduite
dans notre huitième chapitre consacré plus généralement aux archives.

1 / « Plus, avoir fait une (onze) croizée de chassis a carreaux a verre qui sont posez dans le premier estage du costé du parterre, qui
sont assemblez a boument de six pieds, quatre pouces de large sur douze pieds de hault, par l'ordre cy dessus (larg. 2 057 mm / haut.
3 898 mm). Les dits unze croizées montant ensemble a la quantité de 132 pied [...] ». 

2 / « Dans la salle et cabinet ou l'on mange a present avoir ferré trois grandes croisées, scavoir deux garnies de chacune 28 fiches et
l'autre garnye de vingt quatre fiches, deux garnyes de chacune dix-huit targettes et l'autre de vingt targettes, deux locquetteaux et huit pattes
chascunes, le tout polly [...] ». 

3 / « Plus, sur les deux pailliers des grands escalliers avoir ferré deux croisées garnies chacune de douze fiches, dix targettes pollyes et
huit pattes chacune [...] ».

21 Le volet supérieur gauche de la croisée RdC 26 est brisé, mais il  s'agit  d'une modification très visible par l'inversion des assemblages au droit  des
traverses haute et basse ainsi que l'ajout d'une baguette pour former la feuillure (fig. 7.7).

22 Il est intéressant de faire un rapprochement entre les platines de Vaux-le-Vicomte et celles de Mesnil-Voisin dont les dessins sont proches.
23 Le vantail vitré et le volet du haut de la demi-croisée de Mesnil-Voisin fermaient également par des targettes malgré la difficulté de les atteindre. Elles

étaient situées à environ 2,30 m au-dessus de l'allège.
24 J. Cordey, Vaux-le-Vicomte, Paris, Editions Albert Morancé, 1924.
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En 1,  le  premier  étage correspond  au rez-de-chaussée  surélevé.  Si  l'on  ajoute  les
parties non visibles des croisées dissimulées par les feuillures de maçonnerie, les dimensions
données par le mémoire sont conformes aux relevés faits sur place (RdC 5 : 1 864 x 3 893 mm
/ RdC 19 : 1 775 x 3 820 mm / RdC 31 : 1 879 x 3 902 mm / RdC 33 : 1 872 x 3 860 mm /
RdC 37 : 1 857 x 3 887 mm). Les croisées sont  « assemblez a boument ». André Félibien25

explique que le « bouement est une maniere d'assemblage dont se servent les menuisiers. Ils
disent  abouëment,  au lieu de bouëment,  comme les charpentiers disent  abouts au lieu de
bouts »  et  qu'« il  y  a  trois  sortes  d'assemblage.  1.  Le  quarré,  qui  est  le  plus  simple.  2.
L'assemblage  à  onglet,  c'est-à-dire  quand  les  pièces  sont  coupées  diagonalement  ou  en
triangle, et non quarrément. 3. L'assemblage d'abouement, où la moindre partie de la pièce est
à onglet,  et  la plus grande partie  quarrée26 ». Le troisième type s'applique donc à un bâti
assemblé  à  tenons  et  mortaises  dont  la  moulure  intérieure  est  raccordée  à  l'onglet.  En
l'occurrence, cette façon de faire ne peut que concerner des volets. La mention est sans doute
peu explicite, mais elle figure dans un mémoire de travaux qui, au contraire d'un marché, n'a
pas vocation à définir le travail à exécuter, mais à s'en faire payer après vérification. De plus,
en dehors des croisées d'escalier, toutes les autres ont des volets.

En 2, Il est fait mention de deux croisées,  dans la salle où l'on mange à présent, de
vingt-huit fiches, dix-huit targettes, deux loqueteaux et huit pattes. Il s'agit des croisées à six
compartiments repérées RdC 39 et 40 (planche n°11). Les vantaux et les volets sont ferrés sur
deux fiches, mais les volets du bas en comportent deux de plus pour la brisure, soit vingt-huit
fiches. La répartition des dix-huit targettes et des deux loqueteaux peut être obtenue de deux
manières selon les types 1 et 2 (cf. schéma ci-dessous). Nous n'avons repéré aucun loqueteau
d'une facture du XVIIe siècle et nous verrons sur les croisées de l'étage que la serrurerie a été
entièrement remaniée27.  On peut toutefois penser que ces croisées étaient ferrées selon le
type 2  encore  aujourd'hui  employé  (cf. RdC 40  -  planche  n°11).  La  dernière  croisée  citée
comporte vingt-quatre fiches, vingt targettes, deux loqueteaux et huit pattes. Elle est située
dans le cabinet  (buffet)  qui jouxte  la salle  où l'on mange et  correspond au repère RdC 38
(fig. E.3 et E.4). Il s'agit d'une croisée cintrée en plan qui ne peut adopter de volets brisés, d'où
un nombre plus réduit de fiches. Ensuite, hormis les volets du haut qui reçoivent un loqueteau,
tous les autres volets et les vantaux vitrés sont dotés de deux targettes (type 3). La présence
de deux targettes sur les vantaux vitrés est logique et conforme aux dispositions actuelles. Elle
est plus étonnante sur les volets intermédiaires. Pourquoi avoir opéré un changement sur cette
croisée qui rend l'ouverture des volets plus difficile ? Aujourd'hui, les volets intermédiaires de
cette  croisée  n'ont  qu'un  organe  de  fermeture  (fig. E.4)  et  ne  trahissent  pas  d'autres

25 A. Félibien, Des principes de l’architecture, de la peinture et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces
arts, Paris, 1676, p. 500.

26 Ibid. p. 170.
27 Sur la croisée RdC 26, nous n'avons pas pu procéder au démontage des gâches sur platine des targettes des volets supérieurs pour voir  si  elles

dissimulaient d'anciennes traces de fichage de mentonnets qui auraient attesté l'utilisation de deux loquets.
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Fig. E.3. Château de Vaux-le-Vicomte.
Croisée RdC 38.

La peinture révèle deux anciens emplacements
sous la targette



emplacements alors que la peinture des volets du bas indique clairement la
position initiale des targettes (fig E.3). Aucune précision n'est donnée sur leur
forme, mais on sait qu'elles sont polies. Lorsque les platines sont découpées
en  panache,  le  marché  ou  le  mémoire  le  précise  (cf.  croisées  de  l'étage,
chapitre 5). Doit-on en déduire qu'elles adoptaient ici la forme la plus simple,
c'est-à-dire ovale ? Si c'est probable pour les escaliers mentionnés ci-après,
c'est peu envisageable pour ces pièces. Les travaux du XIXe siècle ont brouillé
les  dispositions  de  l'époque  de  Nicolas  Fouquet  et  toutes  ces  questions
mériteraient  des  investigations  complémentaires  pour  leur  apporter  des
réponses plus précises.

En 3, il  s'agit des croisées sans volets des escaliers. Chaque vantail
comprend deux fiches et deux targettes en dehors de celui du haut qui n'en a
qu'une. Alors que toutes ses targettes ont été reposées, on observe encore
cette disposition sur la croisée RdC 20 (fig. 10.3) bloquée par l'escalier.  Les
sources écrites n'indiquent  pas la  forme des targettes,  mais seulement  leur
finition polie.  Toutes les croisées des escaliers sont cependant  pourvues de
targettes ovales.

Les autres croisées (planches n°8, 9, 10 et 11)

Plusieurs  autres  croisées  conservent  une  grande  authenticité.  C'est  le  cas
notamment de celles qui sont bloquées par des planchers d'entresol (RdC 21,
22, 23, 27, 28, 29) ou dans les escaliers (RdC 19, 20, 24, 25, 45, 46 ; planche
n°10) et des croisées de la façade nord (RdC 30 à 33 et 37 à 42). Les croisées
RdC 39 (fig. 10.6) et 40 (planche n°11) qui sont identiques au modèle étudié,
en dehors de loquets à ressort sur les volets les plus hauts, donnent une idée
précise de leur aspect originel. A l'est, les modifications sont nombreuses, mais
plusieurs  croisées  réalisées  au  XVIIIe  siècle  pour  les  nouveaux
aménagements, dans le style de l'époque, sont dignes d'intérêt (RdC 41, 42,
48, 51 et 52). Au sud, les croisées ont été refaites totalement ou en partie en
réemployant des éléments d'origine, notamment des volets (fig. E.4 à E.6). Les
croisées RdC 2 à 5 sont proches du modèle initial alors que les autres s'en
distinguent  par  un  meneau  mobile  dans  leur  registre  inférieur.  Elles  ont
probablement été modifiées en partie basse pour profiter pleinement de la vue
sur  les  jardins.  Pour  ce  faire,  il  a  été  nécessaire  de  les  doter  de  verrous
verticaux à queue dont les platines ont été copiées sur les targettes du XVIIe
siècle vraisemblablement à l'époque d'Alfred Sommier (RdC 13 à 18 ; planche n°9)28.  On peut penser, par contre, que la modification des
croisées (RdC 6, 7, 11 et 12 ; planche n°8) du salon ovale est plus ancienne, non par le profil tourmenté adopté entre les vantaux vitrés et les
bâtis dormants qui indique probablement une réfection moderne, mais par les verrous verticaux sur platine à panache d'un dessin typique du
XVIIIe siècle (fig. 8.6). 

28 La croisée RdC 1 est, quant à elle, dotée d'une petite espagnolette limitée aux deux vantaux vitrés du bas.
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Fig. E.4. Château de Vaux-le-Vicomte
Croisée RdC 38

Château de Vaux-le-Vicomte

Fig. E.5 (à gauche)
Croisée RdC 2 – Volet du 
XVIIe siècle. Les chevilles sont
parallèles aux arasements.

Fig. E.6 (au centre)
Croisée RdC 4 – Volet refait

Fig. E.7 (ci-dessous)
Croisée RdC 4 – Volet refait 
(détail). Les chevilles sont 
décalées.



5 - Les croisées du premier étage (troisième niveau)

En dehors de la façade sud, où les changements sont nombreux (E 4 à E 16), les autres façades conservent l'essentiel de leurs châssis
d'origine. Les croisées sont toutes du même type et divisées en quatre compartiments par un meneau et un croisillon. Pour étudier ce type,
nous avons relevé la fenêtre E 32 qui donne sur une terrasse de la façade nord.

Type unique : croisée E 32 (planches n°12 et 13 / plans n°20 à 24)

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est divisé en quatre compartiments par un meneau et un croisillon à profil torique raccordés sur une masse carrée taillée dans l'épaisseur du
bois. Sa pièce d'appui en quart-de-rond29 se raccorde au meneau de la même façon. Le croisillon n'est pas axé puisque le compartiment du bas
a une hauteur de 1133 mm et celui du haut de 1012 mm (plan n°21). Au milieu du XVIIe siècle, le niveau du croisillon s'abaisse généralement
pour se fixer sur l'axe ou légèrement au-dessus. Pierre Bullet30 explique que « l’on met ordinairement la traverse du meneau plus haute que la
moitié de la hauteur de la croisée d’environ un sixième, et mesme plus, afin de n’estre point barré par cette traverse, et que la croisée en ait
plus de grace ».  Ici, la différence est beaucoup moins importante. Rappelons que sur la petite croisée du sous-sol SS 12, la proportion était
inversée. A l'instar des croisées du rez-de-chaussée, la pièce d'appui et le croisillon n'ont pas de feuillure sur leur arrête supérieure (plan n°24).

Les vantaux vitrés
Ils sont composés d'un bâti (section moyenne 92 x 35 mm) assemblé à tenons et mortaises non traversées. Comme sur les précédents, les
chevilles sont alignées sur les arasements. Leurs traverses basses ont été refaites pour les doter de jets d'eau. Les vantaux sont montés à
recouvrement sur le bâti dormant. En périphérie, le quart-de-rond qui les borde n'est pas outrepassé comme sur les croisées du sous-sol
étudiées. Les petits bois formés de deux doucines séparées par un filet ont été rapportés par l'extérieur et cloués dans la feuillure à verre (plan
n°25).

Les volets
Ils sont composés d'un bâti (section moyenne 95 x 25 mm) assemblé à tenons et mortaises non traversées dont les chevilles sont alignées et
divisés en quatre compartiments par deux larges montants et une traverse. A l'extérieur les compartiments sont moulurés, semble-t-il, d'un
quart-de-rond très aplati (fig. 13.5). Sur l'ensemble des volets de cet étage, l'usure de la moulure et sa forme plate peut, dans certains cas,
conduire  à y  voir  une doucine,  employée  sans ambiguïté sur  des  croisées du sous-sol  et  du rez-de-chaussée.  Quant  aux  quatre petits
panneaux, ils sont agrémentés d'une plate-bande non moulurée à l'extérieur. En dehors des montants intermédiaires très larges employés ici, la
composition de ces volets est la même que celle du sous-sol.

A l'étage, la plupart des croisées sont conservées, hormis au sud où plusieurs ont été refaites (E4, E5 et E13 à E16). Nous verrons plus
loin qu'elles ont toutes été réalisées dans l'atelier du même menuisier. Pour autant, bien qu'elles adoptent une conception identique, leurs volets
présentent de nombreuses variations de largeur d'éléments, sans que l'on puisse y trouver une logique quelconque. Nous reproduisons ci-
après les cotes principales d'un des volets du bas des principales croisées conservées. 

Localisation du
volet

hauteur largeur largeur des
montants en rive

largeur du montant
intermédiaire

largeur des
panneaux

type de moulure
présumé

E 2 1035 640 95 150 150 quart-de-rond

E 3 1060 673 85 125 189 quart-de-rond

E 26 1016 642 94 moy. 138 158 incertain

E 27 1008 642 94 128 163 incertain

E 28 1022 636 94 130 159 doucine

E 29 1040 644 90 126 169 doucine

E 30 1015 632 96 moy. 148 146 incertain

E 31 1025 658 92 142 166 doucine

E 32 1023 620 95 moy. 142 144 quart-de-rond

E 43 1020 611 88 moy. 139 148 quart-de-rond

E 44 1026 627 85 137 160 quart-de-rond

E 46 1072 658 75 148 180 incertain

E 47 1075 693 85 125 199 incertain

E 52 1092 625 102 143 139 quart-de-rond

E 53 1090 622 100 144 139 quart-de-rond

La largeur des volets oscille entre 611 et 693 mm. Les montants de rive varient assez largement entre 75 et 102 mm et les montants
intermédiaires entre 125 et 150 mm. De la même façon, les panneaux ont une largeur de 139 à 199 mm. Les proportions peuvent être très
différentes d'une croisée à une autre. E 2 adopte des montants de rive assez larges (95 mm) et un montant intermédiaire (150 mm) de même
dimension que les panneaux (150 mm). E 47 a des montants de rive plus réduits (85 mm) et un montant intermédiaire également plus modeste
(125 mm) qui agrandissent d'autant les panneaux (199 mm).

29 Ses parties les plus exposées aux intempéries ont été restaurées. Le quart-de-rond a été refait et une semelle de neuf millimètres a été ajoutée au-dessus
de la pièce d'appui pour compenser son usure.

30 P. Bullet, L’architecture pratique, 1691, p. 265.
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La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche rivée de dimensions identiques sur les vantaux vitrés et les volets (plan n°25, 69
à 72 x 12 mm)).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés et les volets ferment uniquement par des targettes sur platine à panaches similaires à celles employées sur les croisées du
rez-de-chaussée (planche n°12 et plan n°25)31. Leur ovale est cependant plus élancé et leurs croissants repercés sont plus simples32. Elles sont
vissées ainsi que les gâches sur platine qui les complètent. Un démontage partiel de la serrurerie a permis de retrouver sans ambiguïté la
position initiale des targettes (fig. 13.3). On s'aperçoit ainsi qu'elles étaient posées aux extrémités des montants. Des sondages au droit de ces
emplacements ont également révélé les gâches initiales qui étaient traditionnellement fichées, à l'instar de celles observées sur la croisée
RdC 26. Ce travail a sans aucun doute été effectué lors de la reprise du château par Alfred Sommier. A l'évidence, toutes les targettes ont été
déposées  et  reposées  sans repérage,  les  anciennes  traces de fixation  ne correspondant  pas  systématiquement  aux  targettes  reposées
(fig. 13.2). Elles ont probablement été rapprochées de l'axe horizontal des vantaux pour s'éloigner des équerres.

Les organes de consolidation
Les quatre vantaux vitrés présentent des équerres vissées qui passent plus ou moins, en fonction de leur nouvelle position, sous les targettes.
Le positionnement de ces dernières dans leur configuration initiale n'était guère compatible avec des équerres, au contraire du sous-sol où elles
étaient implantées au milieu des battants (croisée SS 34). Leur vissage et leur absence dans les sources écrites permettent de montrer qu'elles
ont été ajoutées lors de la restauration des croisées.

Les archives

Les mémoires de travaux fournissent également des indications pour le premier étage
qui est appelé « second estage ». 

1 / « Plus, dans le second estage de mesme costé du dit parterre avoir fait
deux croisées de chassis a carreau a vere assemblé a boumen, garny de leurs chassis
dormant,  qui sont de 5 pieds de large sur 9 pieds de hault  (larg. 1 624 mm / haut.
2 923 mm), que j'ay fait, fourny et posés en plan par l'ordre cy devant (...) ».

2 / « Plus, dans la chambre alcauve ou couche Monseigneur avoir ferré deux
croisées de chacune 16 fiches a double neuf, 14 targettes a panache estamé au blanc
et six pattes (...) ».

En 1, la largeur donnée par le mémoire correspond parfaitement aux relevés en
ajoutant la partie non visible du bâti dormant (dimensions en tableaux E 2 : 1 585 x
2 280 mm / E 42 : 1 560 x 2 311 mm). Par contre, la hauteur de ces deux croisées est
très  supérieure.  Les  hauteurs  les  plus  proches  du  mémoire  sont  celles  des  deux
portes-croisées des terrasses nord (E 34 et E 41 : 1 563 x 3 109 mm). 

En 2, il s'agit de croisées à quatre vantaux et quatre volets comportant chacun
deux fiches. Ils sont tous dotés de deux targettes hormis les volets du haut qui n'en
comprennent qu'une. Le mémoire est conforme à la croisée étudiée et n'indique pas de
fourniture d'équerres. Ici, il est précisé que les targettes seront à panache et étamées
alors que sur les cinq croisées du rez-de-chaussée mentionnées plus haut il s'agissait
d'ouvrages simplement polis et probablement sans décor.

Les  croisées  énumérées  au  chapitre  8  de  notre  étude  (cf.  mémoire  de
serrurerie) sont au nombre de trente-trois comportant seize fiches et de quatre sur les
paliers dont le nombre de fiches n'est pas précisé. Les premières ont donc toutes des
volets. Si on soustrait aux cinquante-sept baies de l'étage les croisées donnant sur un
couloir (21 et 54), un escalier (19, 20, 24, 25, 34, 35, 40, 41, 50 et 51), la chapelle (36
à 39) ou la coupole (6 à 12), soit vingt-trois croisées, on arrive à un total de trente-
quatre croisées à volets, proche à une unité près du mémoire.

31 On remarquera que malgré l'importance du commanditaire, les ouvrages de serrurerie employés à Vaux-le-Vicomte demeurent d'une grande sobriété.
32 On observe également des platines (type XVIIIe siècle) identiques à celles observées au sous-sol sur les deux vantaux vitrés du haut (fig. E.1 et 12.4).
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Fig. E 8 - Château de Vaux-le-Vicomte. Croisée E32
Targette de type XVIIIe siècle

Son modèle s'observe en maints endroits : SS 34, fig. E.2 ; RdC 26, fig. 7.7 ; RdC 03 sur
toute la croisée



6 - Les vitreries et vitrages

Vitreries33 ou vitrages34 ?
En préambule à nos observations, nous reproduisons à nouveau quelques extraits des mémoires des travaux faits par Jacques Prou et Louis
Hanicle. 
« Plus, avoir fait une (onze) croizée de chassis  a carreaux a verre qui sont posez dans le premier estage du costé du parterre, qui sont
assemblez a boument de six pieds, quatre pouces de large sur douze pieds de hault [...]. »
« Plus, dans le second estage de mesme costé du dit parterre avoir fait deux croisées de chassis a carreau a vere assemblé a boumen, garny
de leurs chassis dormant, qui sont de 5 pieds de large sur 9 pieds de hault [...]. »
« Dans la salle et cabinet ou l'on mange a present avoir ferré trois grandes croisées, scavoir deux garnies de chacune 28 fiches et l'autre
garnye de vingt  quatre fiches,  deux garnyes de chacune dix-huit  targettes  et  l'autre de vingt  targettes,  deux locquetteaux et  huit  pattes
chascunes, le tout polly [...]. »
« Plus, sur les deux pailliers des grands escalliers avoir ferré deux croisées garnies chacune de douze fiches, dix targettes pollyes et huit
pattes chacune [...]. »
« Plus, dans la chambre alcauve ou couche Monseigneur avoir ferré deux croisées de chacune 16 fiches a double neuf, 14 targettes a panache
estamé au blanc et six pattes [...]. »
« Plus, en la dite chapelle j'ai ferré les quatre croisées de chacune six fiches à double neuf, quatre targettes étamées en blanc avec leur avant-
pont, deux tourniquets, sept pattes et quatorze verges de vitre [...]. »

La lecture de ces documents nous incite bien évidemment à penser que les vantaux vitrés comportaient des petits-bois pour installer
des « carreaux à verre ». En dehors de la chapelle, l'absence de fourniture de vergettes par le serrurier pour maintenir des vitreries mises en
plomb vient renforcer cette hypothèse.

Avant  d'étudier  précisément  le  cas  de  Vaux-le-Vicomte  à  travers  les
relevés, voyons qu'elle était la situation à Paris aux alentours de 1660 concernant
l'utilisation de carreaux de verre ou celle de panneaux de vitres35. Jusqu'au milieu
du XVIIe siècle, la vitrerie mise en plomb reste la règle pour les édifices importants.
Dans les maisons plus modestes, les châssis à carreaux de verre apparaissent
dès les années 1630,  mais principalement sur des châssis fixes ou à coulisse,
faciles à réaliser et bon marché. Vers le milieu du siècle, bien des édifices sont
dotés  des  deux  types  de  verre.  Les  vitreries  sont  alors  réservées  aux  pièces
principales et les carreaux aux pièces secondaires.  Dans les années 1660,  les
châssis  à carreaux sont plus largement employés,  mais les vitreries demeurent
toujours  mieux  considérées.  Les  habitations  les  plus  luxueuses  sont  encore
vouées à la vitrerie : c'est le cas de deux hôtels élevés rue des Petits-Champs,
celui construit par Villedo sur des plans de Le Vau pour le marquis de Lionne et
l'hôtel  Colbert.  Toutefois,  le  début  du  règne  personnel  de  Louis  XIV  voit  le
développement de châssis à petits-bois ouvrants et non plus seulement à coulisse
qui  occasionne  un rapide  retournement  des  valeurs.  Les  pièces  principales  se
dotent de fenêtres à petits-bois tandis que les vitreries sont reléguées dans les
pièces secondaires. Il en est ainsi pour la maison construite rue des Tournelles
pour  Jules  et  Michel  Hardouin-Mansart  entre  1668  et  167036.  En  1676,  les
Principes de l'architecture de Félibien, ne mentionnent cependant pas les carreaux
de verre. A l'inverse,  Pierre Bullet  dans  L'architecture pratique publiée en 1691
note qu'il y a deux sortes de croisées, les unes sont à panneaux, les autres sont à
carreaux de verre ; l’on ne fait plus guère de celles à panneaux qu’aux maisons
très communes ou aux bâtiments des basses cours.

Nous avons donc analysé soigneusement  les vantaux vitrés du château
pour  avoir  une  idée  plus  précise  de  la  situation.  En  dehors  de  restaurations
récentes en façade est qui les ont dotés de vitreries mises en plomb (fig. E.9), ils
sont tous garnis de petits-bois, mais aucun n'est assemblé. De profils divers, ils
sont  rapportés par  clouage depuis  l'intérieur  ou l'extérieur.  Nous avons ensuite
recherché des traces de vergettes sur des croisées de différents types et aux trois

33 Vitrerie : ensemble de pièces de verre minces (de 1 à 2 mm), de forme répétitive, découpées selon un dessin préétabli, translucides ou transparentes,
colorées ou non, et maintenues dans un réseau de plomb. La vitrerie ne comporte pas de décor rapporté. N.  Blondel, Vitrail, vocabulaire typologique et
technique, Paris, 2000, p. 54

34 Vitrage : ensemble de pièces de verre minces, 1 à 2 mm et d'une certaine taille, découpées selon des formes géométriques simples, dites vitres (carreau
de vitre, carreau de verre, petit carreau, grand carreau, glace), transparentes et incolores et maintenues dans un châssis métallique rigide (généralement
le fer), ou en bois. Ibid. p. 66.

35 D'après Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles..., op. cit..
36 Un devis de 1664 pour des travaux dirigés par François Mansart à l'hôtel de Condé à Paris l'illustre également : 

« Seront faictes les croisées et portes-croisées de la salle et antichambre de la hauteur et largeur des bées à chassis dormans et chassis ouvrans et
carreaux de verre et voletz derrière, collez et assemblez aboumens et de bon bois chesne.
Sera faicte la serrurerie de touttes les susdictes croisées du vestibulle, salle et antichambre, de fiches à double noeudz qui se démontent, avec des
broches et targettes à panaches, le tout conforme à celles de l'estage du rays de chaussée du grand pavillon  ; ensembles celles des croisées des trois
estages supérieurs de fiches à double noeudz, targettes à panaches et pattes, le tout estamées en blanc autant qu'il sera nécessaire et qu'il en conviendra
pour tous les chassis et volets des trois estages supérieurs dudit bastiment.
[…] ensemble seront fournyes touttes les verges de fert pour les vitres […].
Seront faicts et fournis tous les carreaux et panneaux de verre pour les chassis (des) croisées et portes vitrées dudit bastiment, bien mises et posées en
plomb comme il appartient, sçavoir celles du vestibulle, salle et antichambre de grandz carreaux de verre et les trois estages supérieurs de panneaux de
vitres, conformes aux croisées du dernier estage du grand pavillon, le tout de bon verre de France, clair et net.
Plus touttes les portes (des) croisées et lambris de l'estage du rais de chaussée seront recouvertes de deux couches à huille des couleurs qu'il sera
ordonné. »
A. Chauleur et P.-Y. Louis, François Mansart : les bâtiments. Marchés de travaux 1623-1665, Paris, 1998, p. 245-246.
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Fig. E.9. Château de Vaux-le-Vicomte
Croisée E 57

Vitreries restituées (bornes en carré)



niveaux.  Tous les sondages faits sur les vantaux d'origine37 (plans n°26 et  27) attestent  la  présence d'anciennes vergettes.  De plus,  les
compartiments vitrés ont différentes hauteurs en fonction de l'emplacement des croisillons qui s'adaptent bien aux vitreries mises en plomb,
mais créent des proportions peu harmonieuses dès lors qu'on les dote de carreaux (cf. fig. 5.2 où les carreaux du haut sont plus haut que ceux
du bas). Nos observations conduisent donc à montrer que les croisées du château étaient dotées de vitraux alors que les archives semblent
indiquer le contraire. Nous n'avons aucune explication à cette contradiction qui mériterait une vérification des sources non publiées dans leur
intégralité et des sondages complémentaires.

Essais de restitution des vitreries
A l'aide des traces de clous repérées sur quatre vantaux, nous avons déterminé les emplacements présumés des anciennes vergettes afin de
rechercher le dessin des vitreries (plans n°26 et 27). Bien évidemment, sans la possibilité de faire un relevé complémentaire des clous qui
fixaient ces vitreries à l'intérieur des feuillures, l'exercice relève de la gageure38. N'ayant aucune certitude sur le dessin primitif, nous avons pris
le  plus courant  pour les édifices de quelque importance au XVIIe siècle :  les bornes en carré.  C'est  cette composition  que nous avions
retrouvée au château de Mesnil-Voisin (étude n°91001) où les carrés avaient une largeur de 115 mm et les bornes de 65 mm, soit un total de
180 mm. C'est également la composition qui a été retenue à Vaux-le-Vicomte pour la restauration de quelques croisées du premier étage
(fig. E.9). Dans ce cas, les carrés ont une largeur de 108 mm et les bornes de 68 mm, soit un total de 176 mm. Nous avons reporté ces trames
et d'autres légèrement différentes sur les emplacements de vergettes, mais aucune n'a donné entièrement satisfaction. Les vitreries de cette
époque n'étant pas obligatoirement axées39 et les verres ayant des dimensions quelque peu fluctuantes, l'exercice était évidemment délicat. Il
faut  également  ajouter  que  les  bornes  en  carré  étaient  d'un  emploi  courant,  mais  que  d'autres  dessins  étaient  utilisés40.  Il  est  donc
particulièrement difficile de vouloir rechercher les compositions de vitreries sur les seuls emplacements de vergettes. Sur les plans n°26 et 27
qui reproduisent les emplacements présumés des vergettes, nous avons restitué la vitrerie employée à Mesnil-Voisin. Elle est à peu près
satisfaisante sur les croisées du rez-de-chaussée et  de l'étage,  mais devient  moins crédible  sur  celle  du sous-sol  où les emplacements
possibles de vergettes sont nombreux. On peut penser que ses vitreries ont été remaniées et que ses vergettes ont été déplacées, d'où une
multiplication des traces. Les croisées du sous-sol n'éclairant que des pièces secondaires, on peut aussi émettre l'hypothèse qu'elles étaient
garnies de vitreries à simples losanges. Vu les incertitudes, nos dessins de recherches de composition (plans n°26 et 27) ne peuvent avoir
qu'une valeur très indicative.

Les vitrages
L'analyse des croisées a permis de montrer que les vitrages succèdent aux vitreries. Plusieurs profils de petits-bois sont venus s'insérer par
simple clouage dans les vantaux vitrés en fonction des époques. Il est impossible de préciser leur chronologie. Toutefois, les profils toriques
(plus ou moins en demi-rond) accostés de deux carrés sont les plus anciens. Cette forme est attestée dès l'époque de Vaux-le-Vicomte. Ainsi,
le marché pour l'hôtel de la Rochefoucauld de 1670 prévoit-il que « Sera faite la menuiserie des croisées [...] conformement à l'élévation dud.
sieur Le Vau, à la reserve des croisées du premier appartement qui seront à quarreaux de verre arondis entre deux quarrez [...]  »41. A Vaux, les
premiers petits-bois installés correspondent sans aucun doute aux vantaux divisés par deux montants et deux à trois traverses, soit neuf à
douze carreaux. C'est la disposition conservée sur les grandes croisées des escaliers (planche n°10) qui est aussi la plus harmonieuse. On
peut penser également que les petits-bois les plus larges sont les plus anciens. Même si au XVIIIe siècle, la règle n'est pas systématique, on
observe une tendance vers une réduction progressive de leur largeur, rappelée en 1764 par Charles-Antoine Jombert42 :  « Comme rien ne

contribue  davantage  à  rendre  les
appartemens agréables que la clarté, on ne
sauroit  rendre  trop  légers  d'ouvrage  les
chassis de menuiserie qui ferment l'ouverture
des fenêtres ; on y doit  mettre le moins de
carreaux qu'il est possible ; les croisillons qui
les  séparent  doivent  être  fort  étroits,  ainsi
que  les  meneaux,  montans,  et  traverses ».
Les  petits-bois  les  plus  larges  (plan  n°11 :
33 mm)  sont  ceux  de  la  croisée  d'escalier
SS 12 (chapitre 3) dont les vantaux vitrés ont
neuf  carreaux  (fig. 5.2).  Ce  passage  des
vitreries  aux  vitrages  pourrait  dater  de
l'époque du  maréchal de Villars qui l'occupa
durant tout le premier tiers du XVIIIe siècle et
y reçut le roi.

37 Croisées SS 12, RdC 25, RdC 26 (2 sondages) et E 32.
38 Vu le nombre de vantaux vitrés anciens conservés, il serait sans doute possible de retrouver le dessin des vitreries en relevant précisément toutes les

traces de clous à l'intérieur des feuillures après avoir déposé les carreaux pour rechercher celles qui correspondent aux intersections des plombs de
liaison. Cette recherche nécessiterait toutefois de nombreuses déposes pour être fiable, lesquelles ne pouvaient être envisagées dans le cadre de notre
étude.

39 Si les gravures et  autres figurations de l'époque montrent  des vitreries régulières et  symétriques sur leurs deux axes,  les rares relevés de vitreries
anciennes indiquent plutôt le contraire : château de Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine, étude n°91001 ; logis de Pringé, étude n°72001 ; manoir de la région
de Saint-Lô, étude n°50002 ; château d'Outrelaise à Gouvix, étude n°14007. Plusieurs relevés effectués par le Centre de recherches sur les monuments
historiques montrent le même phénomène (cf. Panneaux de vitres - vitraux, vol. 1, Paris, 1996). Les dessins à base de carré et de rectangle permettent
des désaxements peu perceptibles. Le même module peut ainsi être utilisé sur toutes les croisées quelles que soient leurs dimensions (cf. fig.  E.10 - hôtel
de la Grande Rue à Richelieu).

40 A. Félibien, Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent, Paris, 1676.
41 Hôtel de la Rochefoucauld. Devis et marché (14 avril 1670) d'un pavillon à Versailles pour le prince de Marcillac (futur duc de la Rochefoucauld) sur les

dessins de Le Vau. B. Jestaz, Jules Hardouin-Mansart, Paris, 2008, Documents, p. 210. Voir également notre étude sur l'hôtel de Limur à Vannes (étude
n°56001) où le marché passé en 1661 avec le menuisier comprend en marge un dessin des petits-bois ayant ce profil.

42 C.-A. Jombert, Architecture moderne ou l'Art de bien bâtir pour toute sorte de personne, Paris, 1764, p. 182 à 185.
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Fig. E.10 - Richelieu (Indre-et-Loire)
Hôtel de la Grande Rue (vers 1635)
Vitrerie dissymétrique sur ses deux axes.



7 - La peinture

Si les châssis de fenêtre du XVIIe siècle méritent une grande attention pour retracer leur histoire dans le détail, celle de leur couleur
reste quant à elle embryonnaire. Les marchés précisent généralement le type de peinture employé, mais se contentent de mentionner que les
ouvrages  « seront recouverts de deux couches à huille des coulleurs qu'il  sera ordonné ».  De plus, les différentes acceptions d'un terme
peuvent être difficiles à retrouver. Nous verrons ainsi que l'appellation « couleur bois » est pour le moins délicate à établir. Malgré un colloque à
Versailles en 2002 consacré aux « Couleurs de l'architecture » qui abordait en partie le sujet, les études stratigraphiques des peintures sur les
croisées anciennes restent marginales et quand elles sont faites, c'est encore trop souvent par grattage des différentes couches pour se limiter
à un examen visuel très aléatoire. La réfection d'une peinture étant réalisée aujourd'hui après décapage systématique de son support, on
mesure la perte d'informations précieuses qui en découle et la difficulté de mener à l'avenir une étude exhaustive. La remarquable conservation
des croisées du château nous a donc incité à rechercher leur couleur d'origine en confiant les analyses à Frédérique Vouvé (LERM), ingénieur
et spécialiste de ce type de recherches. Quinze prélèvements ont été effectués sur les trois niveaux en privilégiant les éléments les moins
susceptibles d'avoir été modifiés.

Le  laboratoire  classe  les  échantillons  selon  trois
types43:

Le  premier  est  constitué  de  huit  échantillons  qui
comprennent peu de strates : 3 à 6 couches de couleurs
claires.  Il  concerne  les  croisées  SS 12,  SS 18,  RdC 32,
RdC 24 et le meneau de la RdC 38. Elles ont probablement
été  décapées  et  ont  perdu  leurs  couches  les  plus
anciennes.

Le deuxième type est constitué d'un seul échantillon
de onze couches prélevé sur un montant du dormant de la
croisée RdC 38 (fig. E.11). Sa stratigraphie est constituée
successivement  d'un  gris  recouvert  de  salissures
atmosphériques,  d'un  beige,  d'un  gris  foncé,  d'une  ocre
jaune, d'un gris et de plusieurs autres couches claires.

Le  troisième type  comprend  cinq  échantillons  qui
varient de cinq à onze couches et concernent les croisées
RdC 26,  E 32  et  E 45  (fig. E.12).  La  couche  la  plus
ancienne appliquée directement sur le bois  est une ocre
jaune recouverte de salissures à laquelle succède un gris
(1 cas) ou un blanc, voire un beige (4 cas). 

Nous  avons  également  fait  un  prélèvement  par
raclage du parement extérieur du volet de la croisée SS 34
(fig. E.14).  L'examen  sur  place  et  les  écailles  prélevées
permettent  d'identifier  deux  couches :  un  blanc  appliqué
directement sur le bois et une ocre jaune. Il est à noter que
la peinture recouvre également les ouvrages de serrurerie
(équerres et loquets de tous types).

Sur le deuxième et troisième type déterminant  un
gris et un jaune en première couche, le LERM a effectué
une recherche de colorimétrie. La figure E.13 donne à titre
indicatif un aperçu des couleurs utilisées.

Une croisée du rez-de-chaussée en façade ouest et
deux  à  l'étage  en  façade  nord  montrent  en  première
couche  une  couleur  jaune.  Il  est  bien  sûr  tentant  de
considérer qu'il s'agit là de la couleur d'origine des croisées
du château. Toutefois, le sondage sur la croisée RdC 38
qui montre un gris exposé aux intempéries sous cette ocre
jaune ne permet pas de conclure totalement en ce sens.
Des sondages complémentaires permettraient sans doute
d'expliquer cette « anomalie ».

Quoi  qu'il  en  soit,  le  gris  et  le  blanc  sont  des
couleurs inscrites rapidement à Vaux-le-Vicomte. On les trouve au-dessus de l'ocre jaune sur les cinq échantillons du troisième type. Mais que
sait-on de l'emploi de ces couleurs à l'époque de Nicolas Fouquet ?  Malgré les nombreuses destructions de menuiseries anciennes et des
archives peu explicites, quelques informations nous sont parvenues.

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la couleur de bois est attestée grâce aux recherches effectuées par Catherine Grodecki44. Pour
le manoir de Vaugien à Saint-Remy-lès-Chevreuse (Yvelines), il est demandé de «vernyr de bon verny loyal et merchant en coulleur de boys
noyer tout le plancher de lad. salle, tant les poultres et solives que le vuyde. Item, de vernyr aussy par hors et par dedans les troys croisées et
demy estant en lad. salle, entierement tant hault que bas sans aucune chose excepter ». Pour une maison de la rue de Béthisy à Paris,
« Peindre et vernir les planchers d'une salle, deux chambres, une garde-robe et allée contiguë, [...] peintes en couleur de bois de noyer brun ou
plus clair, avec les frises de la largeur des poutres au pourtour de la salle et le lambris bas de celle-ci, les portes et les croisées des chambres,

43 Les observations qui suivent sont en partie extraites du rapport du LERM joint en annexe et en partie le fruit de nos réflexions. 
44 C. Grodecki, Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l’art au XVIe siècle (1540-1600), Paris, 1985, p. 149.
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Fig. E.11 - Château de Vaux-le-Vicomte - Croisée RdC 38
Echantillon de type 2 (cliché LERM)

Fig. E.12 - Château de Vaux-le-Vicomte - Croisée RdC 26
Echantillon de type 3 (cliché LERM)



garde-robe, allée et salle de la même couleur que les planchers, le tout bien peint de
bonne couleur, colle, huile et vernis et autres matières nécessaires ». Au total pour
ce demi-siècle,  une dizaine de mentions précise  la  couleur  qui  est  toujours  « de
bois » et s'étend largement sur tous les ouvrages de cette nature. Le terme de vernis
ou  de  peinture  est  employé.  Louis  Savot  dans  son  Architecture  française  des
bastiments particuliers, publiée en 1624, précise qu' « on peint à huile en couleur de
bois ». En 1691, Pierre Bullet45 explique que « la couleur de bois est faite avec du
blanc de ceruze mêlé d'ocre jaune ou d'ocre rouge ; et  un peu de terre d'ombre,
selon les différentes couleurs que l'on veut faire ; l'on en fait à huile et à détrempe de
plusieurs sortes de couleurs, et mesme de bois vené ». La couleur de bois n'est donc
pas une teinte bien définie. 

Nous avons observé une ocre rouge, qui correspond peut-être à la couleur de
bois si souvent citée, sur les châssis de fenêtre datés du deuxième quart du XVIe
siècle d'un manoir de la région de Carentan (étude n°50003) et sur ceux des années
1630 du château de Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine (Essonne). Dans ces deux cas,
il s'agit de la seule couche visible que nous présumons d'origine du fait de la grande
authenticité des ouvrages, de leur isolement et de la couleur attestée à cette époque.

Lors de la réédition de l'ouvrage de Louis Savot en 1673, François Blondel
ajoute en observation que « la peinture de couleur de bois qui se fait avec du blanc
de ceruse et  de l'ocre avec bonne huile  de noix  […]  n'est  gueres en usage ».  Il
semble  donc qu'elle  n'ait  plus  la  faveur  des  commanditaires  durant  les  dernières
décennies du XVIIe siècle.  Mais le XVIIe siècle utilise également des jaunes très
soutenus, plus intenses que l'ocre jaune utilisée à Vaux. Nous en avons observé un
exemple sur une croisée du manoir de la Cour à Gourhel (Morbihan), datée de 1570
(étude n°56004). L'ocre jaune, à peine perceptible, était incrustée dans les fibres du
bois. On peut donc penser qu'il s'agissait de la première peinture. Toutefois, aucun
élément ne permettait de la dater. Nous l'avons également identifiée sur des volets datés du deuxième ou troisième quart du XVIIe siècle d'un
logis de Brières-les-Scellés (Essonne)46. Dans ce cas, elle recouvrait une couche blanche qui passait sous les targettes et faisait probablement
office de couche d'apprêt. Mais ces peintures étant toujours difficiles à dater, pour en montrer l'usage, il est préférable de mentionner une
expertise contradictoire de 1672 qui opposa Jules Hardouin-Mansart à son commanditaire au sujet de la couleur des croisées de l'hôtel de
Bellefonds : « Il est vray que monsieur Mansart dict qu'il a faict mettre sur quinze ou seize croizées une couche de jaulne, mais ce n'estoit pas
la couleur qu'on lui demandoit, il en falloit de la blanche. […]. J'ay faict peindre partie des grandes croisées en nombre de vingt quatre en huile
en couleur jaulne de deux couches, lesquelles on ne m'a point dict vouloir autrement. […]. Je ne diray rien davantage sur les peintures sinon
que j'ay faict peindre 24 croisées à deux couches de jaulne, ne m'ayant point ordonné de les faire autrement... »47. Ce conflit montre que le
jaune et le blanc sont d'un emploi courant à l'époque de la construction du château de Vaux-le-Vicomte.

Quant  à  la  couleur  grise  largement  employée  au  XVIIIe  siècle,  les  auteurs  du  siècle
précédent  ne  la  cite  guère  mais,  étant  facile  à  obtenir  à  partir  du  blanc  de  céruse  souvent
mentionné, elle est peut-être sous-entendue. En 1691, Pierre Bullet48 rappelle que « les principales
couleurs que l'on employe pour les impressions, sont le blanc de ceruze, le blanc de Roüen ou
blanc de craye, l'ocre rouge, l'ocre jaune, le noir de fumée ou d'Angleterre, le vert de montagne, le
vert de gris pour les treillages des jardins » et que « pour faire une bonne peinture d'impression il
faut mettre deux couches, et si l'on veut faire, par exemple, une couleur de gris perle ; l'on fait la
première couche de blanc de ceruze, et la seconde couche l'on y mesle de l'émail plus ou moins
jusques à ce que la couleur agrée ; le tout doit estre à huille de noix ». A la même date, Charles
Augustin d'Aviler49 nous donne une recette un peu différente : « le gris se fait de blanc, avec du noir
d'os, de charbon ou de fumée ».  Mais ces dernières explications semblent plutôt destinées aux
maçonneries peintes en détrempe.

A Vaux, trois croisées (cinq échantillons) révèlent une ocre jaune en première couche. Une
autre croisée (un échantillon)  montre cette ocre  jaune sur  une couche grise.  L'emploi  de deux
couleurs aussi différentes à la même époque sur une même façade n'est guère envisageable. Les
traces de salissures sur les deux couches montrent qu'elles ont été exposées aux intempéries. On
ne peut donc penser à une couche d'apprêt ou une fuite de couleur sous une peinture écaillée pour
expliquer la stratigraphie unique de la croisée RdC 38. Cet échantillon qui se distingue des autres
ne  peut  être  expliqué  et  ne  permet  malheureusement  pas  de  conclure  avec  assurance  sur  la
couleur d'origine.

45 P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 284.
46 Etude n°91002.
47 Expertise contradictoire de l'hôtel de Bellefonds (compromis entre Jules Hardouin-Mansart et Jean Dumoulin au nom du maréchal de Bellefonds en date

du 15 juin 1672). B. Jestaz, Jules Hardouin-Mansart, Paris, 2008, Documents p. 207.
48 P. Bullet, op. cit., 1691, p. 284.
49 C.-A. d’Aviler, Cours d’architecture, Paris, 1691, p. 228.

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – 2013 – 13/16

Fig. E.13 - Château de Vaux-le-Vicomte
Croisée SS 34 (volet intermédiaire)

Fig. E.14 - Château de Vaux-le-Vicomte
Première couleur appliquée sur le bois

des échantillons de type 2 et 3
(selon nuancier RVB).

Gris moyen : R146, V134, B138
Ocre jaune : R156, V119, B77



8 – Les archives

Nous reproduisons ci-après les mentions concernant les croisées extraites des mémoires ou devis transcrits par Jean Cordey50. Les
travaux de menuiserie ont été exécutés par Jacques Prou51, ceux de serrurerie par Louis Hanicle52 et ceux de dorure par Paul Goujon de La
Baronnière53.

Menuiserie
Mémoire des ouvrages de menuiserie fait et fournis et livré pour Monsieur le procureur general tant au chasteau de Vaux-le-Vicomte qu'à celui
de Maincy par moy, Jacques Prou, menuisier, par l'ordre de Monsieur Le Brun.
[...] Plus, avoir fait une (onze) croizée de chassis a carreaux a verre qui sont posez dans le premier estage du costé du parterre, qui sont
assemblez a boument de six pieds, quatre pouces de large sur douze pieds de hault, par l'ordre cy dessus. Les dits unze croizées montant
ensemble a la quantité de 132 pied a raison de cent dix sols le pied que j'ay fait et posez. Revient à la somme de sept cent cinquante trois
livres.
Plus, dans le second estage de mesme costé du dit parterre avoir fait deux croisées de chassis a carreau a vere assemblé a boumen, garny de
leurs chassis dormant, qui sont de 5 pieds de large sur 9 pieds de hault, que j'ay fait, fourny et posés en plan par l'ordre cy devant, les dites
croisés montant ensemble a quatre vingt dix pieds, a raison de cent sols chacun pied. Revient a la somme de 495 livres.
Plus, avoir fait quinze chassis en ovalle a carreau a vere de quatre pieds et demy de large sur trois pieds et dix pouces de haut, qui sont posez
aux lucarnes du chasteau du costé du parterre et du costé du bois vere ; pour chacun des dits chassis douze livres, qui revient pour les dits
quinze ensemble à la somme de cent quatre vingt livres.

Serrurerie
Mémoire des ouvrages de serrurerie faictz et fournis pour le chasteau de Vaux-le-Vicomte par Louis Hanicle, maistre serrurier à Paris. Portes et
croisées.

Estage du rez-de-chaussée
Dans la salle et cabinet ou l'on mange a present avoir ferré trois grandes croisées, scavoir deux garnies de chacune 28 fiches et l'autre garnye
de vingt quatre fiches, deux garnyes de chacune dix-huit targettes et l'autre de vingt targettes, deux locquetteaux et huit pattes chascunes, le
tout polly. Pour ce, cy CV l.
[...] Plus, sur le paillier attenant les bains avoir ferré deux croisées... Pour ce, cy XXV l. V s.
[...] Plus, dans la salle à manger et cabinet attenant, avoir ferré trois croisées de pareille fasson... Pour ce, cy CV l.
[...] Plus, sur les deux pailliers des grands escalliers avoir ferré deux croisées garnies chacune de douze fiches, dix targettes pollyes et huit
pattes chacune. Pour ce, cy XXI l. XII s.

Second estage
Dans la grande chambre en montant à la chappelle sur le paillier avoir ferré deux croisées... Pour ce, cy XXII l. V s.
Plus, dans la dicte chambre, avoir ferré quatre croisées de chacune seize fiches... Pour ce, cy LXXVIII l. X s.
[...] Plus, dans la chambre alcauve ou couche Monseigneur avoir ferré deux croisées de chacune 16 fiches a double neuf, 14 targettes a
panache estamé au blanc et six pattes. Pour ce, cy 39 l.
[…] Plus, dans le cabinet attenant avoir ferré deux croisées de chacune seize fiches à double neuf... Pour ce, cy 39 l.
[...] Plus, sur le paillier avoir ferré deux croisées de chacune fiches (sic). Pour ce, cy XVII l. XV s.
Plus, dans la garde robbe avoir ferré une croisée de seize fiches... Pour ce, cy XVIII l. X s.
[...] Plus, dans le cabinet dont se sert a present Monseigneur avoir ferré une croisée de seize fiches a double neuf... Pour ce, cy XX l. XVI s.
Plus, dans la chambre de Monsieur Riquard deux croisées ferrées chacune de seize fiches... Pour ce, cy XXXVI l.
Plus, dans la chambre et cabinet du frère de Monseigneur avoir ferré deux croisées de chacune seize fiches... Pour ce, cy XXXVI l.
[...] Plus, dans la chambre de Monsieur Le Brun avoir ferré deux croisées de chacune seize fiches... Pour ce, cy XXXVI l.
A l'autre costé du dict estage avoir ferré dix-sept croisées de chacune seize fiches... Pour ce, cy IIc IIIIxx XIX l. IIII s.

L'estage des galletas
Plus,  j'ay  livré  quinze  autres  verges,  chacune  de six  piedz  de  long  pour  porter  des  rideaux  au  devant  des  croisées  des  chambres  de
Monseigneur et de Madame...54

[...] Plus, en la dite chapelle j'ai ferré les quatre croisées de chacune six fiches à double neuf, quatre targettes étamées en blanc avec leur
avant-pont, deux tourniquets, sept pattes et quatorze verges de vitre à raison de sept livres, quinze sols pièce. Pour ce, cy XXXI l.

Dorure
Devis de l'ouvrage de dorure qu'il convient faire dedans le cabinet de Monsieur le Procureur general a Vaux, dedans l'apartement d'embas, par
Paul Gougeon dit La Baronniere (16 mars 1659).

[...] Aux embrassures des deux croisées seront dorés tous les corps avec le petit tallon. Pour ce 150 l.
Les moulures des croisées et petis fons rons seront dorés d'or matte avec des filetz sur les corps. Pour ce 150 l.

Devis de l'ouvrage de dorure qu'il convient faire dedans la grande chambre de stuc de M. le procureur general à Vaux-le-Vicomte (16 décembre
1660).

[...]Toutes les moulures qui sont aux deux croissées seront dorées d'or matte, et pour ce 150 l.

50 J. Cordey, Vaux-le-Vicomte, Paris, 1924.
51 Jacques Prou, menuisier ordinaire du roi (1619-1683), exécuta à Vaux presque tous les travaux de menuiserie. En 1668, il fut engagé par le roi pour

exécuter les boiseries de la galerie d'Apollon au Louvre. Logé et installé aux Gobelins, il y mourut et fut enterré à Saint-Hippolyte (d'après J. Cordey).
52 Louis Hanicle, maître serrurier à Paris, était beau-frère de Michel Villedo (d'après J. Cordey).
53 Paul Goujon de La Baronnière habitait à Paris, rue du Coq. Il avait à Vaux pour collaborateur le doreur Girard et devint plus tard maître doreur décorateur

aux Gobelins (d'après J. Cordey).
54 Henry  Avard  cite  également  la  fourniture  pour  Vaux-le-Vicomte  de  « deux rideaux de  damas pour  les  fenestres »  sans en préciser  la  destination

(Inventaire de 1661). L'auteur précise « qu'à partir de 1673, les rideaux de fenêtres, qui jusque là avaient été simples et se tiraient d'un seul côté, furent
divisés en deux rideaux se partageant par le milieu. C'est au Mercure que nous sommes redevables de cette révélation. Voici en quels termes il raconte
cette transformation intéressante : « Il n'y a pas jusques aux rideaux qu'on met au devant des fenestres, qui ne soient aussi sujets aux caprices de la
mode ; ils sont présentement fendus par le milieu, et au lieu qu'on ne les tiroit d'un costé, on les tire maintenant des deux costéz  ; et l'on a introduit cette
mode, parce que l'on a cru qu'ils incommoderoient moi, et que les fenestres en recevroient plus d'ornement. » Le Mercure galant, 1673, t. III, p. 303.
H. Havard, Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration : depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, Paris, 1890, article Rideau.
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Tous les ornementz des chambranles, baquettes et filetz carés seront dorés comme aussy les ambrassures des croissées seront dorés, et pour
ce 300 l.

Devis de l'ouvrage de dorure qu'il convient faire dedans le grand antichambre de stuc à Vaux-le-Vicomte (16 décembre 1660).

[...] Aux deux croissées les moulures seront dorées et pour ce 150 l.

9 - Datation

Le 17 août 1661, lorsque Nicolas Fouquet donne la somptueuse fête qui précipitera sa chute, les travaux au château sont en grande
partie achevés. En 1658, les maçonneries, charpentes et couvertures sont réalisées. En 1659 et 1660, Paul Goujon de La Baronnière fait des
devis pour la dorure des croisées et des lambris d'embrasures. On peut donc penser que les croisées sont fabriquées durant ces deux années.

Au-delà de l'importance de retrouver derrière les modifications les croisées originales d'un témoin de l'histoire aussi prestigieux, c'est
aussi l'occasion de fixer un jalon fiable dans l'évolution des techniques qui nous est donnée. Toutes les croisées ont la même conception. Elles
sont divisées en compartiments pairs par des meneaux et croisillons à profil torique sur lesquels sont ferrés des vantaux vitrés à recouvrement.
Ces derniers reçoivent des vitreries traditionnellement mises en plomb. L'étanchéité de l'ensemble est faible : une pièce d'appui sur le bâti
dormant, mais pas de jets d'eau. Les volets à petits panneaux sont également montés à recouvrement. Tous les vantaux ferment par de
simples targettes. On notera à nouveau que les techniques décrites ici sont identiques à celles observées vingt ans plus tôt au château du
Mesnil-Voisin. Doit-on en déduire qu'il n'y a encore aucune évolution significative aux alentours de 1660 ? On sait que la fixation des volets sur
le bâti dormant décrite par Pierre Bullet55 à la fin du XVIIe siècle56, technique qui va révolutionner la manière de penser l'étanchéité pour donner
naissance  aux grandes fenêtres  à  la  française du siècle  suivant,  est  employée  dès 1670 par  Jules  Hardouin-Mansart  pour  un hôtel  de
Versailles57. Nous l'avons également observée sur les croisées d'un hôtel particulier de Vannes réalisées en 168658. Ces deux exemples sont
toutefois des croisées à carreaux de verre, peut-être mieux adaptées à cette technique du fait de la conception de leurs vantaux vitrés. Comme
nous l'avons vu plus haut, les carreaux de verre sont adoptés plus largement dans les années 1660 et, semble-t-il, privilégiés à partir de la
décennie suivante. Cette période de transition est peut-être à mettre en correspondance avec celle de la redécouverte du ferrage des volets sur
le bâti dormant. Quoi qu'il en soit de cette technique, Le Vau s'inscrit dans son époque et utilise ici les vitreries mises en plomb dont la faveur
est encore la plus importante en les associant à des croisées à recouvrement. Si de ce point de vue, Vaux-le-Vicomte ne montre aucune
originalité, il n'en constitue pas moins un exceptionnel conservatoire des croisées du XVIIe siècle par le nombre de témoins encore en place et
un jalon remarquable pour comprendre l'histoire des techniques qui mérite une grande attention59.

Situation Typologie Typologie Planches photographiques annexées

Type 6.MMM.A Type 4.MM.A Planche n°1 : Château

Planche n°2 : Château

Planche n°3 : Repérage des baies

Planche n°4 : Croisée SS 34

Planche n°5 : Croisées SS 34 / 12

Planche n°6 : Croisées SS 21 / 22 / 28

Planche n°7 : Croisée RdC 26

Planche n°8 : Croisée RdC 6

Planche n°9 : Croisées RdC 5 / 13 / 14 / 16

Planche n°10 : Croisées RdC 19 / 20 / 25 / 39

Planche n°11 : Croisées RdC 40

Planche n°12 : Croisée E 32

Planche n°13 : Croisée E 32

Plans annexés

L'objectif de ces plans est d'établir un relevé précis des croisées du XVIIe siècle, mais aussi de rétablir autant que faire se peut leurs dispositions d'origine.

Nous n'avons donc pas reproduit sur les relevés les éléments pouvant être identifiés comme étant des ajouts ou des modifications afin de les discerner plus

aisément. Ainsi, les petits-bois rapportés par clouage n'y figurent-ils pas. Par contre, leur profil est donné à titre indicatif en marge des plans de serrurerie.

Plus précisément, chaque plan fait l'objet de commentaires pour expliciter nos choix. Afin de ne pas surcharger les plans, l'emplacement des organes de

serrurerie n'est pas coté. Il reproduit toutefois la réalité et peut être retrouvé au moyen de l'échelle.

Croisée SS     34  

Plan n°1 - Croisée SS 34 / élévation intérieure (relevé) : le vantail vitré inférieur gauche qui correspond à une restauration moderne et le loquet à panaches

de facture XVIIIe siècle du vantail vitré inférieur droit ne figurent pas sur les plans. Par contre, les équerres pour lesquelles le doute est permis sur leur

authenticité sont reproduites.

Plan n°2 - Croisée SS 34 / élévation extérieure (relevé) :  le vantail vitré inférieur gauche et les jets d'eau en talon qui ont été ajoutés par rainurage aux

compartiments inférieurs et intermédiaires ne sont pas reproduits.

Plan n°3 - Croisée SS 34 / sections horizontales : le volet gauche est restitué d'après le droit.

55 « si l’on veut que les volets soient attachez sur les chassis dormans, il faut que les chassis à verre entre dans les dormans, et l’ouvrage en est meilleur  ».
P. Bullet, L’architecture pratique, 1691, p. 264.

56 Il faut noter que cette technique a également été employée durant le deuxième quart du XVIe siècle avant la mise au point des bâtis à recouvrement et leur
généralisation.

57 D'après un dessin publié dans Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, Cahiers de la Rotonde n°18, Commission du Vieux Paris, 1997, p. 24.
58 Hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001).
59 Nos études portent habituellement sur des châssis uniques miraculeusement conservés. Leur examen nous permet de retrouver leur mode de construction

et d'établir parfois des règles. Elles sont d'autant plus faciles à établir que les témoins sont rares. L'intérêt de Vaux provient au contraire de la profusion des
vestiges qui nous obligent à les relativiser dans un même édifice. Nous avons ainsi vu que le niveau des croisillons pouvait fluctuer sans suivre une logique
immuable, que leur assemblage avec les montants de rive était envisagé de façon différente en fonction des longueurs de bois disponibles ou que les
sections des volets de l'étage variaient considérablement d'une croisée à une autre. D'autres exemples pourraient être cités, mais l'essentiel  est de
comprendre que Vaux nous offre un remarquable ensemble de croisées nous permettant d'appréhender avec une rare justesse leur fabrication au XVIIe
siècle.
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Plan n°4 - Croisée SS 34 / sections verticales : la pièce d'appui du dormant est reconstituée d'après le profil relevé sur la croisée SS 33 et la feuillure de

maçonnerie de la fenêtre SS 34 (hauteur 30 mm). Les jets d'eau en talon qui ont été ajoutés par rainurage aux compartiments inférieurs et intermédiaires ne

sont pas reproduits. Les volets du bas et du haut sont restitués d'après celui du milieu.

Plan n°5 - Croisée SS 34 / serrurerie

Plan n°6 - Croisée SS 34 / élévation intérieure (restitution) : les volets sont refaits d'après le modèle existant en conservant ses sections. Les loquets sont

rétablis d'après les modèles conservés, mais ceux des volets du haut sont prolongés par une queue pour respecter le sens inversé des mentonnets. Les

équerres sont limitées aux quatre vantaux vitrés du bas.

Plan n°7 - Croisée SS 34 / élévation extérieure (restitution) : les vantaux vitrés reçoivent des vitreries mises en plomb dont le dessin initial ne peut être

identifié. Les bornes en carré proposées ici n'ont donc qu'une valeur indicative.

Croisée SS     12  

Plan n°8 - Croisée SS 12 / élévation intérieure (relevé) : les gâches sur platine à visser ne sont pas reproduites, mais remplacées par des gâches à pointer

restituées selon le modèle d'origine relevé sur la croisée RdC 26. Les équerres identiques au type précédent et qui pourraient être d'origine figurent sur ce

plan.

Plan n°9 - Croisée SS 12 / élévation extérieure (relevé) :  les jets d'eau en talon qui ont été ajoutés par rainurage aux quatre compartiments ne sont pas

reproduits.

Plan n°10 - Croisée SS 12 / sections horizontale et verticale : sur la section verticale, les jets d'eau en talon qui ont été ajoutés par rainurage aux quatre

compartiments ne sont pas reproduits.

Plan n°11 - Croisée SS 12 / serrurerie

Croisée RdC     26  

Plan n°12 - Croisée RdC 26 /  élévation intérieure (relevé /  compartiments supérieurs et inférieurs) :  l'élévation intérieure,  dont  il  manque la partie

intermédiaire masquée par un plancher, reproduit strictement l'état actuel. 

Plan n°13 - Croisée RdC 26 / élévation extérieure (relevé / compartiments supérieurs et inférieurs) :  en dehors des petits-bois et des jets d'eau non

figurés, l'élévation extérieure reproduit l'état actuel.

Plan n°14 - Croisée RdC 26 / sections horizontales (compartiments inférieurs)

Plan n°15 - Croisée RdC 26 / sections horizontales et verticales : sur les sections verticales, les jets d'eau en talon ajoutés aux vantaux vitrés ne sont pas

reproduits.

Plan n°16 - Croisée RdC 26 / serrurerie

Plan n°17 - Croisée RdC 26 / élévation intérieure (restitution) : voir observations ci-dessous

Plan n°18 - Croisée RdC 26 / élévation extérieure (restitution) : voir observations ci-dessous

Plan n°19 - Croisée du  rez-de-chaussée  /  perspective  (restitution) :  ce  travail  de  restitution  en  perspective  permet  d'observer  une  croisée  type

représentative  des  techniques  traditionnelles  utilisées  à  Vaux-le-Vicomte.  Nous  récapitulons  donc  ici  ses  principales  caractéristiques  issues  de  nos

observations et expliquons nos choix sur les questions restées en suspens, notamment par rapport aux sources écrites.

Le bâti dormant     :   il est séparé par un meneau et deux croisillons moulurés d'un tore raccordé sur des masses carrées. Sa pièce d'appui est montée en

feuillure de maçonnerie.

Les  vantaux  vitrés     :   ils  viennent  à  recouvrement  sur  le  bâti  dormant  et  sont  assemblés  à  tenons et  mortaises  non  traversées.  Les  chevilles  de  ces

assemblages sont parallèles aux arasements. Ces vantaux ne sont pas renforcés par des équerres.

Les volets     :   ils sont également à recouvrement et sont composés de petits panneaux à plate-bande à l'extérieur et à glace à l'intérieur. La trame est de neuf

panneaux sur trois rangs, les petits panneaux à plate-bande circulaire étant disposés en losange. Ils sont moulurés d'un quart-de-rond très plat, voire d'une

doucine sur certaines croisées. Les ébrasements n'étant pas suffisamment profonds, ceux du bas sont brisés. 

La serrurerie     :   la rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à cinq nœuds à broche rivée qui ne permettent pas le démontage des

ouvrants. De la même façon, leur fermeture est assurée par des targettes et des gâches fichées. Les vantaux vitrés et les volets inférieurs ferment par deux

targettes. Les volets intermédiaires et ceux du haut ont seulement une targette. Les sources écrites mentionnent la présence de loquets sur les derniers. Bien

que nous n'ayons identifié aucun loquet d'origine sur platine à panaches, nous les avons restitués sur les volets du haut pour respecter les mémoires de

travaux. La position des organes de fermeture est conforme à celle d'aujourd'hui pour les deux compartiments du haut où les gâches n'ont pas été déplacées.

Par contre, pour les deux compartiments du bas, les platines sont replacées sensiblement à leur position initiale visible sous la peinture.

La vitrerie     :   les vantaux vitrés reçoivent des vitreries mises en plomb dont le dessin initial ne peut être identifié. Les bornes en carré proposées ici n'ont donc

qu'une valeur indicative. Rappelons toutefois que les sources écrites mentionnent des carreaux de verre sur toutes les croisées bien que tous les indices

relevés sur place montrent le contraire.

Croisée     E     32  

Plan n°20 - Croisée E 32 / élévation intérieure (relevé) : les organes de fermeture ont été déposés et reposés. A cette occasion, toutes les gâches à pointer

ont été changées au profit de gâches sur platine à visser (fig. 7.6). A quelques millimètres près, les organes de fermeture des compartiments du haut et ceux

de la partie supérieure des vantaux vitrés du bas, soit huit targettes, ont respecté leur emplacement d'origine. Par contre, les autres ont été rapprochés de

l'axe horizontal de quelques centimètres. Notre plan, restitue leur emplacement initial, mais un trait tireté figure leur position actuelle. Il restitue également les

gâches à pointer copiées sur le modèle retrouvé sur la croisée RdC 26 (fig. 7.3) et les deux targettes du bas des vantaux vitrés supérieurs, changées à une

époque inconnue (fig. 12.4 et E.7). Par contre, il ne reproduit pas les équerres vissées de facture moderne.

Plan n°21 - Croisée E 32 / élévation extérieure (relevé) : sur le plan, les jets d'eau en talon ajoutés lors de la réfection des traverses des vantaux vitrés sont

supprimés pour restituer à la croisée son aspect d'origine.

Plan n°22 - Croisée E 32 / élévation extérieure (restitution) : à l'instar des autres croisées, les vantaux vitrés reçoivent des vitreries mises en plomb dont le

dessin initial ne peut être identifié. Les bornes sur carré proposées ici n'ont donc qu'une valeur indicative.

Plan n°23 - Croisée E 32 / sections horizontales

Plan n°24 - Croisée E 32 / sections verticales : la pièce d'appui du dormant a été restaurée (réfection du quart-de-rond et ajout d'une latte de 9 mm sur le

dessus pour compenser son usure) et les traverses basses des vantaux vitrés ont été changées pour les doter de jets d'eau en talon. Sur les sections, la

pièce d'appui et les traverses basses sont restituées suivant leur profil d'origine.

Plan n°25 - Croisée E 32 / serrurerie

Vitreries

Plan n°26 - Vitrerie / recherches de composition : 

Plan n°27 - Vitrerie / recherches de composition : 

Rapport annexé

Assistance à la caractérisation des polychromies des croisées du château de Vaux-le-Vicomte – Frédérique Vouvé, LERM, rapport n°12.29975.001.01.B,

2012.
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Région du MANS (Sarthe)

Logis

Châssis

Deuxième moitié

du XVIIe siècle

La conception de ce châssis avec ses vantaux vitrés et ses volets à recouvrement reste très traditionnelle.
Plus originale est la disposition de ses compartiments qui s'inscrivaient dans une baie au format horizontal. Ce
châssis présente également la particularité d'adopter  des vitreries d'une hauteur conséquente,  près de trois
pieds, non recoupées par une traverse intermédiaire.

La menuiserie

Le bâti dormant
Le bâti s'inscrivait dans une fenêtre au format peu habituel, plus large que haut et recoupé par un simple meneau. Il reprend la même division
et emploie des éléments de faible section.

Les vantaux vitrés
Les vantaux sont constitués d'un simple cadre assemblé à tenons et mortaises non traversées. On notera que malgré leur hauteur, ils ne sont
pas divisés par une traverse intermédiaire pour les consolider et réduire les panneaux de vitrerie de près de trois pieds (1 011 mm). Ils sont
installés sur le bâti dormant par l'intermédiaire d'un recouvrement mouluré d'un quart-de-rond à un carré.

Les volets
Les volets sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, lequel est divisé par une traverse intermédiaire délimitant
deux panneaux. Malgré leur largeur, ils sont d'un seul tenant et ne sont pas recoupés par un montant intermédiaire, comme c'était encore
souvent le cas dans la première moitié du XVIIe siècle. Pour obtenir ces largeurs, plusieurs d'entre eux sont bouvetés et collés. Généralement
les panneaux sont débités sur quartier pour leur assurer une meilleure stabilité. Ici leur sélection n'a pas bénéficié d'une telle attention et celui
du bas, sur le volet  gauche, est d'une qualité particulièrement médiocre.  Ces panneaux sont à glace sur leur face interne et reçoivent  à
l'extérieur une plate-bande composée d'un cavet et d'un carré. Les bâtis des volets sont moulurés à l'extérieur d'une doucine raccordée à
l'onglet et sont montés sur les vantaux par l'intermédiaire d'un recouvrement.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond tandis que leur fermeture l'est par des targettes sur platine
repercée de cœurs.

Datation
La fabrication classique de ce châssis ne permet guère de le dater précisément. L'utilisation de panneaux larges collés, de vitreries mises en
plomb non recoupées par une traverse intermédiaire, de fiches à gond sur les vantaux vitrés et les volets, de mortaises non traversées ainsi
que la forme des platines des targettes nous incitent toutefois à circonscrire sa période de fabrication à la deuxième moitié du XVIIe siècle.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Châssis de fenêtre

Plan n°1 : Elévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Sections horizontale et verticale

Plan n°3 : Serrurerie
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TRAMAIN (Côtes d'Armor)

La Noë Cadet

Châssis

Troisième quart du XVIIe siècle

Ce modeste châssis a été déposé à une époque inconnue et  conservé par le nouveau propriétaire  de
l'édifice. Sa provenance est donc incertaine. Nous avons toutefois identifié une baie dont les dimensions lui
correspondent. Ses ouvrages en bois sont assez frustes, mais sa serrurerie est plus ouvragée. Il abandonne la
division en compartiments, fréquente en Bretagne, même sur des ouvrages de petit format, pour s'ouvrir en
totalité. Sa surface vitrée reste toutefois modeste et conforme aux traditions. Ses vantaux vitrés s'apparentent
d'ailleurs plutôt à des volets vitrés tant l'importance des panneaux de bois est grande. Aussi, la conception de ce
châssis laisse-t-elle une large part à leur ouverture pour procurer un éclairage correct.

La menuiserie
Le bâti dormant
La modestie de ses dimensions justifie l'abandon de la
division  en  compartiments.  Rappelons  pourtant  qu'au
XVIIe siècle et en Bretagne, des croisées aussi réduites
étaient  recoupées par  un meneau et  un croisillon.  Le
bâti est assemblé à tenons et mortaises traversées et
curieusement non chevillés. Ses chants intérieurs sont
parcourus  par  une  feuillure  permettant  d'installer  les
vantaux vitrés à recouvrement. Il est permis de penser
qu'il  ne  possédait  pas  de  pièce  d'appui.  En  effet,  la
seule baie (fig. E.2), dans un pavillon indépendant près
du logis, dont les cotes entre tableaux (larg. 650 mm /
haut. 950 mm) sont cohérentes avec le clair d'ouverture
du  châssis  (larg. 626 mm  /  haut. 928 mm)  ne  permet
pas l'installation d'une telle pièce.

Les vantaux vitrés
Ils  sont  constitués  d'un  bâti  assemblé  à  tenons  et
mortaises non traversées et divisé en hauteur par une
traverse  intermédiaire.  Leur  conception  est  simplifiée
par  l'absence  de  feuillure  pour  le  recouvrement  des
volets et par le raccordement au ciseau des feuillures à
vitre. Il n'y a donc pas de ravancement au niveau des
arasements pour raccorder les parties vitrées aux panneaux (plan n°3).  Les bâtis sont seulement moulurés d'un petit  chanfrein arrêté en
périphérie des panneaux qui sont arasés à l'intérieur et à glace à l'extérieur. Les parements sont dressés sommairement et laissent subsister de
nombreuses traces de sciage. Les vantaux battent l'un sur l'autre par l'intermédiaire d'une feuillure et d'une contre-feuillure. On notera qu'ils ne
comportent pas de jets d'eau. Les petits compartiments vitrés ne montrent aucune emprunte de vergettes, mais seulement un clou dans un
angle. Leur petite taille (larg. 195 mm / haut. 245 mm)1 peut laisser penser qu'ils  étaient destinés à recevoir deux carreaux de verre plutôt
qu'une vitrerie mise en plomb.

Les volets
Ils  sont  constitués  d'un  simple  panneau  dressé  uniquement  sur  sa  face  extérieure,  l'intérieur  étant  seulement  égalisé.  Leurs  rives  sont
feuillurées pour les installer à recouvrement sur les vantaux vitrés et sont arrondies grossièrement au rabot.

1 Le diamètre de deux pieds et six à sept pouces (81 à 84 cm) donné par André Félibien pour le Verre de France produit en plateaux circulaires permet
aisément de débiter des carreaux de cette taille.  A. Félibien,  Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en
dépendent, 1676, Livre premier, p. 260 et 261.
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Fig. E.1. Le logis
Sur le linteau, à droite, l'inscription : « F P M : RENE CADET 1657 »



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux et des volets est assurée par des fiches à gond de hauteur
variable  suivant  leur  emplacement.  On  notera  que  le  forgeage  des  gonds  est
assez sommaire, leur section étant plus carrée que ronde (fig. 1.5).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés fermaient par deux verrous verticaux dont seul celui du haut
subsiste (fig. 1.3). Son pêne qui coulisse sur une platine à panache dissimule un
petit ressort plat pour le maintenir dans la position voulue. Quant aux volets, ils
sont  obturés  par  des  loquets  à  ressort  dont  les  platines  à  panaches  ont  des
proportions bien différentes.

Datation

Quelle date assigner à cet étonnant châssis ? La fenêtre du pavillon qui
l'accueillait peut-être est surmontée d'un linteau portant la date de 1663 (fig. E.2),
mais d'autres dates antérieures sont  gravées sur l'édifice : 1637 sur la cheminée
de la salle (G. CADET 1637) ; 1657 sur le logis (F P M : RENE CADET 1657) et
une  dépendance  (M :  RE  CADET  1657).  Pour  ce  qui  concerne  le  châssis
proprement  dit,  sa  vitrerie  réduite  (à  carreaux  de  verre ?),  l'absence  de  pièce
d'appui moulurée et de jets d'eau, l'utilisation de fiches à gond et de mortaises non
traversées, le chevillage parallèle aux arasements, la serrurerie à panaches et les
loquets à ressort sont des éléments qui le rattachent plus largement à la seconde
moitié du XVIIe siècle, voire au début du suivant. Bien qu'il y ait une incertitude sur
l'emplacement de ce petit châssis, son mode de fabrication peut être rattaché aux
dates données par le manoir, soit le troisième quart du XVIIe siècle.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Châssis

Plan n°1 : Châssis / élévation intérieure

Plan n°2 : Châssis / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections

Plan n°4 : Serrurerie
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Fig. E.1. Fenêtre du pavillon
Inscription sur le linteau : « F F P MESTRE RENE CADET 

1663 »













SAINT-MARTIN-DU-LIMET (Mayenne)

La Joubardière

Croisée

troisième quart du XVIIe siècle

Cette unique croisée provient d'un remaniement du logis ancien de la Joubardière (fig. E.1), lequel avait été
délaissé  au  moment de  la  construction  d'un  autre  au  début  du  XVIIe siècle  (étude  n°53001).  Au  vu  de  sa
conception élémentaire,  cette croisée était probablement destinée à clore un petit logement secondaire. Bien
qu’elle puisse être datée de la deuxième moitié du XVIIe siècle,  elle fait  perdurer  une conception héritée de
l'époque médiévale avec ses vantaux vitrés surmontant de simples volets de bois.

La menuiserie

Le dormant
Il est divisé en quatre compartiments par
un meneau et  un croisillon.  Bien que la
fenêtre ne possède pas de remplage en
pierre,  ces  éléments  ne  sont  pas
moulurés.  Le  croisillon  est  placé
légèrement au-dessus de l'axe horizontal
(cinquante-trois centièmes), cette position
axiale s'observant principalement dans la
deuxième moitié du XVIIe siècle, comme
à  l'Hôtel  de  Limur  à  Vannes  (étude
n°56001)  ou à  l’ancien  Hôtel-Dieu  de
Bayeux (étude n°14001). L'étanchéité des
vantaux  et  des  volets  est  réalisée  par
l'intermédiaire  du  système  classique
d'une feuillure périphérique peu profonde
(11 mm).  La  traverse  basse  est
traditionnelle  et  s'encastre  totalement
dans la feuillure de la fenêtre. Le dormant
ne  possède  donc  pas  de  pièce  d’appui
véritable.

Les vantaux vitrés
Ils sont limités aux deux compartiments supérieurs. Cette disposition n'est pas sans rappeler les croisées bretonnes vitrées sensiblement de la
même façon, les panneaux de vitrerie étant fixés sur le dormant et non sur des vantaux comme ici.  Leur bâti est assemblé à tenons et
mortaises non traversées. Leur traverse basse ne reçoit pas de jet d'eau, cette technique ne se développant que dans les dernières décennies
du XVIIe siècle.

Les volets
La croisée comprend deux types de volet (plan n°1). Les premiers, abrités par les vantaux du haut, ont une constitution robuste avec des
panneaux étroits (112 mm) et des bâtis larges (97 à 119 mm). Les seconds, exposés aux intempéries, sont plus frêles (bâtis de 87 à 107 mm)
pour  s'aligner  sensiblement  avec  les  vantaux  vitrés.  Ils  sont  toutefois  renforcés  par  une  traverse  intermédiaire.  Les  volets  étant  très
certainement ouverts lorsque les conditions climatiques le permettaient, seul leur parement extérieur reçoit une modeste décoration. Elle est
composée d'une plate-bande et de moulures arrêtées (quart-de-rond et chanfrein) pour ne pas affaiblir la solidité des assemblages. A l'intérieur,
les panneaux sont simplement mis au molet et les rives des bâtis légèrement chanfreinées.
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Fig. E.1. Le vieux logis avant sa restauration (état en 1996)
Au premier étage, sous la lucarne, la croisée conservée.



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux comme des volets est assurée de
manière  classique  par  des  fiches  à  gond  permettant  le
démontage  des  bâtis.  L'extrémité  supérieure  de  leur
broche est agrémentée d'une petite boule.

Les organes de fermeture
Assez curieusement,  l'ensemble des bâtis ferme par des
loquets  alors  que  les  targettes  sont  généralement
employées  pour  les  vantaux  vitrés.  Leur  clenche  est
fabriquée en deux éléments soudés en biais  au pied du
bouton  (plan  n°5)  tandis  que  leur  platine  ovale  est
simplement  repercée  de  deux  trous  axés  suivant  une
disposition  qu'on  rencontre  couramment  dès  la  seconde
moitié du XVIe siècle.

La vitrerie

La vitrerie  mise en plomb n'a pas été conservée,
mais les traces des clous et des vergettes permettant de la
fixer sont encore bien visibles (plan n°2).

Datation

L'utilisation de compartiments, de volets en partie inférieure, de panneaux de vitrerie, de fiches à gond et d'un croisillon axé, mais aussi
l'absence de profils  d'étanchéité  pourraient  inscrire cette croisée dans la deuxième moitié  du XVIIe siècle,  et  plus probablement  dans le
troisième quart.

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

pour l'indication de ce témoin.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MA.4. Planche n°1 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

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

Plan n°4 : Sections verticales D-D, E-E et F-F

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Croisée / perspective (restitution)

Restitution de la clôture

Bien qu’elle ait été dégradée en partie inférieure, la croisée conservait suffisamment d’éléments pour être restituée avec fiabilité. D'après les traces des

vergettes et des clous de fixation (voir plan n°2), la composition géométrique la plus cohérente des panneaux de vitrerie correspondait à des bornes en carré.

Cependant, cette hypothèse ne pouvant être totalement confirmée par les recherches graphiques, elle n'a pas été employée pour restituer la croisée. Comme

pour les autres analyses, en l'absence de certitudes, nous avons privilégié les panneaux de vitrerie à losanges largement utilisés durant les trois siècles

étudiés. Au contraire des autres compositions, ils n'introduisent pas de référence datable. Leur utilisation ici vise uniquement à identifier les surfaces vitrées et

comprendre le fonctionnement de la croisée.
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Fig. E.2. Les compartiments du haut de la croisée.
A noter, les traces de peinture ocre jaune sur les volets

















PLENEE-JUGON (Côtes d'Armor)

Manoir des Touches

Croisée

Troisième quart du XVIIe siècle

Cette petite croisée du manoir des Touches nous permet de retrouver les trois caractéristiques qui font
l'originalité de la production bretonne,  c'est-à-dire une division de bâti  dormant en trois compartiments, des
volets composés d'éléments de fort équarrissage et une absence de vantaux vitrés, la vitrerie étant reportée sur
le bâti  dormant.  Elle permet,  en outre,  d'avoir une idée plus précise de l'aire d'utilisation de ces croisées et
surtout de mesurer leur persistance au XVIIe siècle. Hormis la serrurerie de sa partie basse, totalement inconnue,
nous avons pu restituer cette petite menuiserie sans ambiguïté d'après les éléments subsistants.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un cadre assemblé à tenons et mortaises traversées,
lequel est divisé par un croisillon et un meneau partiel délimitant trois
compartiments.  Le  croisillon  est  situé  à  56 centièmes  du  bas  et  se
rapproche de l'axe horizontal, caractéristique qui apparaît vers le milieu
du XVIIe siècle. Ce remplage est mouluré d'un gros tore demi-circulaire
dont le profil est plus important sur le croisillon. Sur les croisées plus
anciennes, le meneau et le croisillon sont rarement moulurés. Ici, ils se
raccordent sur une masse carrée ornée d'une rosace sculptée (fig. 2.3)
semblable à celles que l'on peut encore observer dans la même région
sur les croisées du couvent des Dominicaines à Dinan1 et du prieuré

royal Saint-Magloire à Léhon2.
A  l'extérieur  du  bâti  dormant
et sur les seuls compartiments
du  haut,  une  feuillure
permettait  d'installer  des
panneaux  de  vitrerie.  A
l'intérieur,  une  feuillure  plus
profonde  reçoit  les  volets  à
recouvrement.  En  partie
basse, la traverse n'a pas été
conservée.  On  peut  toutefois  montrer,  en  s'appuyant  sur  les  cotes  entre  tableaux  de  la  fenêtre
(870 x 1 610 mm) en pierre, que la croisée ne possédait pas de pièce d'appui moulurée, mais une
simple traverse.

Les volets
Les volets du haut  sont  constitués d'un bâti  assemblé à tenons et  mortaises non traversées.  On
retrouve ici une volonté de bâtir solidement avec des assemblages carrés et des sections importantes,
voire disproportionnées, laissant peu de place aux panneaux. Les battants du côté des fiches, les plus
sollicités, sont toujours les plus importants. Hormis la périphérie des volets qui reçoit un quart-de-rond
traditionnel,  mais augmenté d'un cavet,  seul le parement extérieur est mouluré.  Les traverses ont
également des quarts-de-rond et les montants des chanfreins arrêtés. Quant aux panneaux, ils sont
moulurés d'une plate-bande constituée d'un large filet soutenu par une doucine (fig. 2.1). 

1 Les bâtiments conventuels sont édifiés aux alentours de 1658. G. Ollivier,  Les couvents et la ville - les fondations dinannaises du XVIIe siècle de leur
origine à la Révolution, Dinan, 1985, p. 31.

2 La reconstruction du cloître est attribuée au prieur commendataire Jean d'Estrades de 1670 à 1674.

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – 2010 – 1/2

Fig. E.1. Couvent des Dominicaines à Dinan (Côtes d'Armor)

Fig. E.2. Cloître du prieuré Saint-
Magloire à Léhon (Côtes d'Armor)



Les volets du bas sont de conception comparable. Ils sont toutefois divisés en
hauteur par une traverse intermédiaire et  ont  des montants du milieu à feuillure  et
contre-feuillure pour battre l'un sur l'autre. Là encore, on notera l'incroyable section des
battants du côté des fiches (largeur 172 mm).

La serrurerie

Les organes de rotation
Traditionnellement assurée par des fiches à broche rivée à trois nœuds, la rotation est
ici effectuée par des fiches à gond (fig. 2.5 et 2.6). Très curieusement, alors que ces
dernières présentent l'avantage sur les premières d'autoriser le démontage des volets,
leur ferrage particulier ici ne le permet pas.

Les organes de fermeture
Les volets du haut sont fermés par des petits loquets sur platine à oreilles (fig. 1.3 et
1.4).  Leur  clenche est  formée d'une simple tige coudée trois  fois  pour  dégager  un
bouton.  Malgré  leur  simplicité,  la  facture  de  ces  loquets  a  bénéficié  de  quelques
attentions. L'extrémité des clenches est affinée et prend une section triangulaire, les
platines sont légèrement bombées et les pointes inférieures des mentonnets ne sont
pas fichées dans le bois, mais retournées pour former de petites volutes qui prennent
appui  sur  le  parement de la  croisée (fig. 2.4).  Quant  aux volets  du bas,  ils  étaient
fermés par des verrous verticaux dont il ne subsiste aucune trace.

Datation

Nous avons étudié plusieurs croisées de ce type datables de la fin du XVIe ou
du premier quart du suivant. Ici, l'utilisation de fiches à gond, en lieu et place de fiches
à broche rivée, apporte un élément de modernité. Leur ferrage, qui ne permet pas le
démontage des volets, peut toutefois montrer une utilisation encore peu classique. Le
profil torique de son meneau et de son croisillon, raccordé à un dé orné d'une rosace,
rapproche également cette petite croisée des exemples de Dinan et Léhon, bien datés.
Le niveau du croisillon qui s'approche de l'axe horizontal indique une évolution notable.
Sur  la  base de ces  éléments,  nous pensons qu'elle  a pu être fabriquée  durant  le
troisième quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DA Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée (détails)

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Perspective (restitution)

Restitution de la clôture

Malgré la perte de plusieurs éléments du volet droit, les ouvrages en bois de cette croisée étaient aisément restituables. Par contre, aucune indication ne

permettait de retrouver la forme des verrous verticaux des volets inférieurs. Sur ce point, la restitution est donc partielle. A l'instar de nos autres études, les

panneaux de vitres à losanges reproduits n'ont aucune valeur documentaire. Ils ont pour seul but d'aider le lecteur à comprendre le fonctionnement de ces

croisées bretonnes qui n'utilisent pas de vantaux vitrés et limitent la vitrerie aux seuls compartiments du haut. Les losanges, utilisés largement durant les trois

siècles étudiés, présentent l'avantage de ne pas créer d'anachronisme.
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Fig. E.3. Le manoir des Touches
Travée axiale



















Région nord d’Angers
(Maine-et-Loire)

Manoir

Croisée

Troisième quart du XVIIe siècle

L’édifice conserve une belle authenticité,  mais aussi des remaniements importants et anciens qui  n’en
facilitent pas la compréhension. Quoi qu’il en soit, plusieurs vestiges de menuiserie de fenêtre y demeurent de
façon plus ou moins lacunaire. Aucun n’est complet, mais nous avons pu au moins en rétablir la serrurerie.
Difficiles à dater, ils constituent toutefois un témoignage précis d’une campagne de modernisation de cet édifice.
Nous verrons que le logis conserve également plusieurs vantaux de porte de facture comparable.

1 / Les châssis de fenêtres

Le logis conserve trois vestiges de châssis de fenêtre dont la facture permet de les grouper en une même campagne de travaux. Le
plus important est une croisée dont il subsiste le bâti dormant, ainsi que les vantaux vitrés et les volets des compartiments du haut (fig.  2.1 et
3.1). Notre étude est basée sur ces éléments qui ont fait l’objet d’un relevé et seront analysés en détail. Une demi-croisée, murée depuis
l’intérieur, vient s’y ajouter (fig. 1.5 et 3.5). Elle aussi ne conserve que son bâti dormant et les ouvrants de sa partie haute. Enfin, un dernier
vestige  est  constitué  d'un simple  bâti  dormant  provenant  d’une  demi-croisée  (fig. 1.7)1.  Ces derniers  éléments,  peu accessibles  ou très
lacunaires, permettront de compléter l’analyse de la croisée.

La menuiserie
Le bâti dormant
C’est l’élément le plus modifié de la croisée. Il était composé d’un bâti divisé en quatre compartiments par un meneau et un croisillon moulurés
d'un tore. Il subsiste de ce premier parti la traverse haute, le croisillon et le meneau (plan n°1). Ce dernier est toutefois tronqué (fig. 3.7), la
partie basse de la croisée très dégradée ayant été fortement remaniée. On peut cependant retrouver à quelques millimètres près sa hauteur
d’origine d’après l’emplacement des deux niveaux de gâche fermant les vantaux vitrés. En effet, si l’on restitue des gâches à même distance
des arasements, on obtient une hauteur de meneau du bas cohérente avec la hauteur totale de l’ouverture de la lucarne (plan n°2, section
CC). Le croisillon est placé à soixante centièmes du bas (plan n°1).

Une première modification a probablement eu lieu lors de l’ajout d’une pièce d’appui moulurée au bâti dormant (fig. 3.6). Elle est montée
en chapeau et a nécessité de raccourcir le meneau et de changer au moins le montant de rive gauche. Curieusement, le menuisier ou le
serrurier n’a pas pris la peine de reposer les fiches du vantail vitré supérieur gauche (plan n°1 et fig. 2.3).

La conception de ce bâti dormant est élémentaire et n'offre qu'une étanchéité médiocre puisqu’elle n’intègre pas de feuillure pour
installer les vantaux vitrés à recouvrement (plan n°2). Les battants ont donc une simple section rectangulaire. D’après notre restitution, le bâti
dormant avait le même profil en partie basse et ne possédait pas de pièce d’appui moulurée (plan n°2, section CC).

La demi-croisée de la fenêtre 4 présente les mêmes caractéristiques (fig. 1.5 et 3.5). Sa traverse basse, très dégradée, ne semble pas
avoir été moulurée. Son bâti dormant n’a pas de feuillure pour recevoir les ouvrants vitrés. La simplification affecte aussi sa traverse moulurée
d’un simple tore sans carré, au contraire de la croisée. Elle est placée à cinquante-sept centièmes du bas (plan°3, fenêtre n°4).

Le châssis de la fenêtre 6 (fig. 1.7), dont il ne reste que le bâti dormant déposé, montre une conception identique à la précédente,
hormis le niveau de sa traverse intermédiaire moulurée qui est ici axée.

Les vantaux vitrés
Ils  sont  composés d’un bâti  assemblé à tenons et  mortaises non traversées (fig. 2.2 et 2.3).  Le chevillage des assemblages reste donc
parallèle aux arasements des tenons. Les vantaux sont montés à recouvrement sur le bâti dormant et ne possèdent pas de jet d’eau.

Les volets
Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, et sont montés à recouvrement sur les vantaux vitrés (fig. 2.5). Ils
sont en outre divisés par un montant intermédiaire délimitant deux panneaux à plate-bande simple. A l’extérieur, ce montant est mouluré d’un
quart-de-rond, tandis que le cadre l’est de chanfreins arrêtés (fig. 2.4). Sur la demi-croisée de la fenêtre 4 (fig. 3.5), les panneaux reçoivent une
plate-bande avec un filet incliné en plus, à l'instar des vantaux de porte étudiés plus loin.

1 Il est déposé et était situé dans la fenêtre n°6 avant son remplacement.
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La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond sensiblement de la même taille (plan n°3 et fig.  3.3). Sur la
croisée, les vantaux vitrés inférieurs n’avaient que deux fiches, mais nous avons vu qu’au moins un des deux battants du dormant a été
remplacé. Sur la demi-croisée non modifiée (fig. 1.5), le vantail inférieur possédait trois fiches.

Les organes de fermeture
Les volets ferment par des loquets d’un modèle classique (plan n°3 et fig. 3.4). Leur platine ovale est percée de deux trous sur l’axe vertical et
chanfreinée en périphérie,  le  chanfrein  étant  arrêté  avant  la  fente  qui  délimite  l’axe.  Ces caractéristiques nous permettront  d'identifier  la
serrurerie en réemploi. Leur garde de maintien est décorée traditionnellement de stries.

Bien que les vantaux vitrés ne conservaient plus leurs organes de fermeture, les traces de leur fixation nous ont permis de retrouver le
modèle en réemploi sur une autre menuiserie (plan n°3 et fig. 3.2). Il s’agit d’une targette dont la platine a les mêmes dimensions et présente
un chanfrein périphérique arrêté.

La vitrerie

Les vantaux vitrés étaient dotés de vitreries mises en plomb. Nous en avons relevé les traces de fixation, c’est-à-dire l’emplacement des
vergettes et des clous qui les maintenaient en feuillure (plan n°3). Nous n’avons toutefois pas été en mesure de restituer le dessin des vitreries,
certaines traces demeurant hypothétiques et leur multiplicité brouillant l’apparition d’un dessin géométrique cohérent. Les vantaux ont peut-être
connu deux générations de vitrerie ou des remises en plomb multipliant les traces de fixation.

2 / Les vantaux de portes

L’édifice conserve quelques vantaux de porte dont la fabrication pourrait être rapprochée de celle des châssis de fenêtre. Les vantaux
intérieurs sont divisés en deux registres de deux panneaux étroits séparés par un fort montant intermédiaire (fig. 4.1, 4.2 et 4.5). Ces panneaux
sont agrémentés d’une plate-bande à filet incliné comme les châssis de fenêtre. Comme eux, mais la disposition est classique, ils ont le même
système de moulure : quart-de-rond sur les montants intermédiaires et chanfreins sur le bâti périphérique. Par contre, leur rotation n’est pas
assurée par des fiches à gond mais par des fiches à broche rivée (fig. 4.6). La conception de leur bâti et l’emploi de fiches à broche les
dateraient plus volontiers des dernières décennies du XVIe siècle ou des premières du suivant,  mais cette fabrication classique a pu être
utilisée au-delà. La porte d’entrée présente les mêmes caractéristiques,  mais avec une répartition de panneaux en damier plus moderne
(fig. 1.4, 4.4 et 4.7).

3 / Datation

Ce petit logis a subi d’importantes modifications pour le moderniser. Ses façades trahissent au moins trois campagnes de travaux. Sa
haute lucarne à gable coiffant une croisée à moulures effilées témoigne d’une première phase de construction à la fin du XVe siècle ou au
début du suivant (fig. 2.1). Le logis était alors probablement distribué par une tour d’escalier hors-œuvre, effacée par la suite. Trois fenêtres
(fig. 1.1 à 1.3) indiquent des reprises environ un siècle plus tard2. Quelques décennies après, les façades sont encore remaniées pour percer
de nouvelles fenêtres et doter les anciennes de nouvelles menuiseries. Il s’agit des vestiges étudiés. Leur conception élémentaire n’en simplifie
pas la datation. Leurs volets à petits panneaux étroits, le caractère archaïque de leur étanchéité (dormant sans feuillure et absence de pièce
d’appui moulurée), leurs targettes sur platine ovale et leurs fiches à gond pourraient les dater du deuxième quart du XVIIe siècle. Cependant,
l'embrasure extérieure simplement équarrie de leur fenêtre et la présence d’une traverse de dormant axée sur l’un deux, selon une conception
que l'on observe principalement après le milieu du XVIIe siècle, nous incitent plutôt à repousser la fabrication de ces menuiseries au troisième
quart de ce siècle.

4 / Autres châssis

Nous avons pu également examiner deux vestiges de châssis de fenêtre acquis par le propriétaire et de provenance inconnue. Leurs
caractéristiques étant conformes à notre aire d’étude, nous en donnons les principaux aspects.

Fin XVe / début XVIe siècle (châssis 1, planche n°5)
Le  vestige  est  composé  d’un  vantail  vitré  et  d'un  volet,  l’ensemble  fermant  probablement,  et  sans  l’intermédiaire  d’un  bâti  dormant,  le
compartiment du haut d’une demi-croisée ou d’une croisée. Il a perdu ses montants de rive du côté fermeture, sans doute pour en récupérer la
serrurerie ouvragée. Le vantail  vitré est assemblé à tenons et mortaises non traversées. A l’extérieur,  il est orné d’un larmier et de deux
pinacles amortis sur un appui taluté (fig. 5.4). Ce décor fortement saillant participait également à l’étanchéité du vantail. 

Le volet est composé d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées dans lequel s’insèrent deux panneaux étroits séparés
par un montant intermédiaire. Il affleure le nu intérieur du vantail et possède en périphérie une petite feuillure pour l’encastrer au plus près de la
vitrerie. A l’extérieur, le montant intermédiaire est mouluré d’une doucine au profil accusé, tandis que les autres éléments du bâti reçoivent de
simples chanfreins arrêtés (fig. 5.3 et 5.4). On notera que la façon de répartir les moulures et de les arrêter est encore employée au XVIIe
siècle sur les menuiseries de fenêtres du logis. Les panneaux sont en outre agrémentés d’une serviette plissée.

La rotation du vantail vitré et du volet est assurée par des paumelles dont les abouts sont ajourés et rehaussés par un tissu (fig.  5.5 et
5.6). Habituellement, on observe plutôt des pentures à charnière qui s'étendent sur les traverses des volets. 

Ces caractéristiques permettent de dater ce châssis de la fin du XVe siècle ou plus vraisemblablement du premier quart du suivant, à
une période où les volets de planches sont abandonnés au profit des volets à bâti et panneaux.

2 Les caractéristiques des vantaux de portes intérieures pourraient les rattacher à cette campagne.
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Deuxième moitié du XVIe siècle (châssis 2, planche n°6)
Le vestige comprend un vantail vitré et deux volets. Celui du bas est un ajout postérieur.  Le vantail vitré comprenait  initialement un haut
soubassement à deux panneaux dont on devine l’emplacement du montant intermédiaire éliminé sur la figure 6.2. Ce vantail était monté à
recouvrement sur un bâti dormant. Le volet d’origine est lui aussi monté à recouvrement sur le vantail. Vers l’extérieur, son bâti est mouluré
d’un simple chanfrein, lequel est arrêté sur les montants. Quant à son panneau, il est orné sur la même face d’une plate-bande moulurée d’un
quart-de-rond et d’un carré. La rotation du volet et du vantail vitré est assurée par des fiches à trois nœuds à broche rivée (fig. 6.5). Ces
ouvrants sont fermés par un loquet (fig. 6.4) et par une targette (fig. 6.3) dont la platine prend la forme d’un écu. De façon moins classique, en
partie haute, l’écu adopte une forme ovale repercée d’un croissant et surmontée d’un petit panache. Si la conservation d’une vitrerie mise en
plomb demeure exceptionnelle, son examen permet de montrer qu’elle n’est pas d’origine. Plusieurs traces de clou en feuillure indiquent que le
vantail en a connu d’autres. Au vu de ses caractéristiques, ce vestige peut être daté de la deuxième moitié du XVIe siècle, voire du début du
suivant.

Situation Typologie présumée Documents annexés

Type 4.MM.A Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée

Planche n°3 : Croisée

Planche n°4 : Portes

Planche n°5 : Châssis 1

Planche n°6 : Châssis 2

Plan n°1 : Croisée / élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Croisée / sections

Plan n°3 : Serrurerie et vitrerie
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LA VILLE EMEROT (Morbihan)

Manoir

Croisée

Dernier quart du XVIIe siècle

Cette croisée, qui peut être datée des dernières décennies du XVIIe siècle et provient du manoir plus ancien
de la Ville ès Mero, près de Ploërmel, a été profondément modifiée. Seuls ses quatre volets sont d’origine. Ils ont
été  remaniés  pour  les  adapter  à  un  nouveau  bâti  dormant.  Malgré  ces  modifications,  les  vestiges  nous
permettront de montrer la persistance des croisées traditionnelles bretonnes à trois compartiments obturés par
de  simples  volets  à  une  époque  qui  connaît  par  ailleurs  de  nombreuses  évolutions.  Nous  observerons  et
retrouverons également un mode de fabrication des volets qui privilégie leur robustesse au détriment de leur
dessin et constitue une spécificité régionale au sein de l’ouest de la France.

La menuiserie

Le bâti dormant
Le bâti dormant reproduit sur les photos (fig. 1.1 et 1.2) a
été réalisé à une époque tardive pour remployer les quatre
volets.  Son  meneau et  son  croisillon  sont  constitués  de
plusieurs  profils  assemblés  à  l’aide  de  clous  de  facture
industrielle.  Ses  compartiments  sont,  par  ailleurs,
nettement  inférieurs  aux  volets  qu’ils  reçoivent  ce  qui  a
contraint  le  menuisier  à  retailler  ces  derniers  (fig. 1.6).
Nous n’avons donc avec ce vestige aucune indication sur
la nature du dormant qui constituait la croisée d’origine. On
notera toutefois que les modifications tardives apportées à
la  fenêtre  n’ont  guère  amélioré  ses  surfaces  vitrées,
puisque celles-ci sont limitées aux jours occasionnés par la
suppression  des  petits  panneaux  des  volets  du  bas.
L’éclairage  de  la  pièce  laissait  ainsi  une  large  part  à
l’ouverture des volets. Cette situation, héritée de l’époque
médiévale, satisfaisait donc encore à une époque récente
une partie de la population. 

Les volets
Les volets du haut sont constitués d’un bâti  assemblé à
tenons  et  mortaises  dans  lequel  s’insère  un  panneau  à
plate-bande  (cavet surmonté  d’un  carré)  en  parement
extérieur, l’intérieur étant simplement mis au molet. Les chants périphériques sont moulurés d’un simple quart-de-rond sans carré. Les chants
intérieurs, quant à eux, reçoivent une baguette (fig. 1.3). Nous avons relevé cette moulure en Normandie sur deux croisées de la fin du XVIIe
siècle : un manoir de la région de Saint-Lô (étude n°50002) et l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001). L’étanchéité des volets est
assurée par un recouvrement classique à simple feuillure. 

Les volets du bas reprennent le même mode de fabrication, même s'ils sont séparés par une traverse intermédiaire qui délimitait, avant
leur modification, deux panneaux superposés. On retrouve ici la façon de constituer les bâtis de traverses et surtout de montants d’une largeur
exceptionnelle qui laissent peu de place aux panneaux, comme au manoir de la Ville-ès-Marquer à Bléruais (étude n°35001), au logis du Bas-
Canlou à Iffendic (n°35002) ou aux manoirs de Kerduel à Lignol (n°56002) et de la Cour à Gourhel (n°56004). On bat toutefois ici des records,
un montant  ayant  jusqu'à  189 mm.  Le menuisier  semble  avoir  privilégié  une largeur  unique  des panneaux,  quelle  que soit  leur  position
(panneaux du haut 220 mm / bas 226 mm). Ces largeurs considérables permettent bien évidemment de constituer des bâtis rigides qui résistent
aux intempéries et de garantir leur équerrage en réduisant la longueur des traverses. Les bâtis des croisées bretonnes montrent parfois des
fluctuations importantes (cf. étude n°56004). Ce n’était pas le cas ici. Malgré les remaniements, il a été possible de retrouver la section d’origine
des éléments des volets et de montrer leur régularité. Au-delà de la simple restitution graphique qui a permis de remettre en cohérence les
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Fig. E.1. La façade antérieure en 2006, avant restauration.



cotes, les largeurs approximatives des traverses ont pu être rétablies en ajoutant à la hauteur de leurs tenons découverts par les feuillures (voir
fig. 1.6) la valeur d’un épaulement (environ 25 mm). De la même façon, les largeurs initiales des montants ont pu être retrouvées ou plutôt
approchées grâce aux empreintes laissées par les clous forgés des platines des ouvrages de serrurerie fixées plus ou moins au bord du quart-
de-rond encadrant les bâtis (fig. 2.1 et 2.2 pour les volets du haut / voir également fig. 2.4 où les traces de la platine du verrou supérieur montre
que le montant a été réduit en largeur).

Il faut avoir à l’esprit que la conception de ces volets ne répond pas aux mêmes exigences que lorsqu’ils sont adossés à des vantaux
vitrés qui les protègent. La longueur des tenons n’est pas augmentée pour autant. Sur les battants les plus larges des volets du bas, les tenons
ne dépassent pas la moitié de leur largeur. Ce mode de fabrication semble plutôt correspondre à une largeur maximale1 des panneaux au-delà
de laquelle il aurait été nécessaire de diviser chaque bâti par un montant intermédiaire, technique peu pratiquée en Bretagne sur ce type de
croisée2. On est loin d’une recherche de proportions harmonieuses entre les bâtis et les panneaux. Les quatre volets conservés se distinguent
des modèles plus anciens par une épaisseur moyenne bien moindre (aux alentours de 26 mm).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des quatre volets est assurée par des fiches à gond dont la broche est terminée par un motif en boule. Celles-ci permettent le
démontage des volets et ont supplanté dans le courant du XVIIe siècle les traditionnelles fiches bretonnes à trois nœuds à broche rivée et
lacets retournés sur le parement extérieur du dormant.

Les organes de fermeture
Seul le verrou vertical du volet inférieur droit est conservé. Il est monté sur une platine à panache non repercée et comporte deux ergots le long
de son pêne pour en limiter le mouvement. Un ressort à lame, dissimulé entre la platine et le pêne, permet de maintenir ce dernier dans la
position voulue. Bien que les volets du haut aient perdu leur serrurerie, on observe encore aisément sur les battants les empreintes laissées par
les anciennes platines à panaches (fig. 2.1 et 2.2). Malgré les modifications subies par cette croisée, il est possible d’attester que sa serrurerie
est bien d’origine puisqu'aucune autre trace plus ancienne n’est décelable. On notera que l’usage des pendeloques, très usité sur ce type de
croisée au XVIe siècle et au-delà, a été abandonné.

La vitrerie

Le dormant ayant été refait, nous n’avons aucune indication sur la vitrerie d’origine. D’après les exemples retrouvés, on peut simplement
supposer qu’il s’agissait de panneaux de vitrerie fixés sur le dormant et limités aux deux compartiments du haut de la croisée (type 3.DA). Bien
évidemment, cette hypothèse ne peut être vérifiée et la croisée pouvait être constituée de simples volets de bois (type 3.AA). Cette dernière
conception semble toutefois moins vraisemblable au regard de la qualité des volets, de la serrurerie, de la datation tardive de la croisée et de
l’usage plus important du premier type.

Datation

L’utilisation  de fiches à gond place cette croisée dans le  XVIIe siècle,  voire  les premières décennies  du suivant.  La serrurerie  à
panaches non repercés et d’un dessin élémentaire la réduit plutôt à la seconde moitié du XVIIe siècle et la baguette moulurée qui orne les
volets au seul dernier quart. On peut donc estimer aujourd’hui que cette croisée a été fabriquée durant les dernières décennies du XVIIe siècle.
La faible épaisseur des volets renforce quelque peu cette hypothèse. Il n’est alors pas inintéressant de comparer ces vestiges à la croisée
urbaine sans doute contemporaine de l’Hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001). Alors que cette dernière introduit un système d’étanchéité
novateur,  des vantaux à petits carreaux et  des bâtis  réguliers  qui suivent  l’évolution générale des châssis  de fenêtres,  les quatre volets
perpétuent, quant à eux, vers la fin du XVIIe siècle, une conception mise au point plus d’un siècle auparavant et dont la modernité est limitée à
quelques éléments décoratifs.

Remerciements     :   aux propriétaires de ce petit manoir en cours de restauration pour leur chaleureux accueil et à M. Nicolas le Scouarnec, menuisier-ébéniste

à Mériadec (Morbihan), pour sa précieuse collaboration lors de l’examen délicat de cette croisée.

Situation Typologie Documents annexés

      Type 3.DA     ou    Type 3.AA Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Croisée (élévation intérieure)

Plan n°2 : Volets (élévation extérieure)

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie

Restitution de la clôture

Il n’était évidemment pas possible de restituer cette croisée, les profils du dormant et la présence ou non d’une vitrerie fixe dans les compartiments du haut

étant inconnus. Nous avons simplement restitué les sections initiales des bâtis des volets et présenté ces derniers en coupe et en élévation intérieure sur un

bâti dormant esquissé (parement intérieur uniquement) qui n’a aucune valeur documentaire mais aidera le lecteur à comprendre partiellement l’organisation

de cette croisée. 

1 Les exemples étudiés en Bretagne oscillent entre 100 mm et 230 mm, mais sont le plus souvent proches de 200 mm.
2 On peut toutefois citer le manoir de la région de Lannion (étude n°22001), ainsi que les manoirs de Bel-Air à Brélès (étude n°29002) et de la Rivaudière à

Chevaigné (étude n°35003) où les bâtis sont plus faibles et divisés par une structure interne qui laisse place à plusieurs panneaux.
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SCEAUX (Hauts-de-Seine)

Château et marché

Croisées

1673

Le château de Sceaux a été entièrement reconstruit au XIXe siècle et n’offre évidemment plus de témoins de
ses châssis de fenêtres de la deuxième moitié du XVIIe siècle, période où il fut acquis par Colbert pour en faire sa
résidence de campagne.  Toutefois,  le musée de Stockholm conserve  heureusement deux beaux dessins de
croisée  dont  l’un  était  destiné  au  château  et  l’autre  au  marché  de  Sceaux1.  Ces  remarquables  dessins  de
conception, dessinés à l’échelle, étaient destinés aux entrepreneurs adjudicataires des travaux. En plus d’une
élévation extérieure, ils comprennent une coupe verticale permettant d’avoir des informations précieuses sur la
fabrication de ces croisées et plus particulièrement sur leur étanchéité à l’eau, améliorée par la mise en place de
jets  d’eau.  Ces dessins  sont  d’autant  plus  précieux  que  ce  sont  justement  ces  éléments  très  exposés  aux
intempéries  qu’il  est  difficile  d’observer  ou  d’authentifier  sur  les  croisées  qui  nous  sont  parvenues.  Ils
fournissent d’autre part un jalon bien daté de la pratique des menuisiers parisiens dans les années 1660.

Le château

Le premier  château de Sceaux est  construit  par
Louis  Potier  de  Gesvres  en  1597  qui  le  cède  à  Jean-
Baptiste Colbert, surintendant des Bâtiments, en 1670. Si
André le Nôtre est chargé en 1673 de dessiner le parc,
l'identification de l'auteur des projets d'agrandissement du
château  reste  à  faire,  mais  la  position  de  Colbert  lui
permettait de faire appel aux meilleurs architectes de son
temps.  Le nouveau château conserve des éléments  de
l'ancien  et  présente  un  corps  central  flanqué  de  deux
pavillons,  lesquels  sont  prolongés  à  l'équerre  par  deux
ailes  basses  terminées,  chacune,  par  un  pavillon
(fig. E.1). Celle du sud est occupée par l'orangerie et la
chapelle, tandis que celle du nord reçoit les offices et la
conciergerie  (fig. E.2).  L'ensemble,  couvert  de  toitures
indépendantes, montre un parti architectural quelque peu
dépassé.

A  la  mort  de  Colbert  en  1683,  son  fils  aîné,
marquis  de  Seignelay,  hérite  du  domaine  et  agrandit
considérablement le parc. En 1686, il  fait appel à Jules-
Hardouin  Mansart  pour  reconstruire  l'orangerie.  Le
château de Sceaux est finalement vendu en 1700 par les
héritiers du marquis, mort dix ans plus tôt, au duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan. La duchesse du Maine, qui
entretient une cour brillante, fait réaménager plusieurs appartements et construire le pavillon de la Ménagerie, aujourd'hui disparu. A sa mort en
1753, le domaine est légué à ses fils dont le premier décède en 1755 et le second, le comte d'Eu, en 1775. L'héritage passe alors au duc de
Penthièvre, petit-fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Il transforme une partie du parc en jardin à l'anglaise. En 1791, il lègue le
château à sa fille, la duchesse d'Orléans, épouse de Philippe Egalité. En 1793, après la fuite de la duchesse en Espagne, le domaine est
confisqué et déclaré Bien National, puis vendu en 1798 à un homme d'affaires, Jean-François Lecomte, qui le fait détruire. En 1828, sa fille
épouse le futur duc de Trévise qui permettra à Sceaux de connaître une nouvelle période de faste. Le château est reconstruit en brique et
pierre à partir de 1856, sur un projet de Jean-Michel Le Soufaché, et achevé pour ses derniers décors en 1862. Le château reste dans cette
famille jusqu'en 1923 et est finalement vendu au département de la Seine qui procède à la restauration du parc et l'ouvre au public.

Il reste principalement du château des Colbert la grille d'entrée et ses deux petits pavillons, les écuries, le pavillon de l'Aurore décoré par
Charles le Brun et l'orangerie amputée de quelques travées pendant la guerre de 18702.

1 Nous remercions le Dr Hentie Louw (Université de Newcastle) pour l'indication de ces dessins.
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Fig. E.1. Le château de Sceaux vu depuis l’est
Eau-forte d'Israël Silvestre, 1675 (détail).



Les dessins

Selon sa légende,  le  premier dessin figure une
croisée  du  château  destinée  « au  principal  estage  du
pavillon du Bout des offices » (plan n°1), l'aile des offices
fermant la cour du côté nord (fig. E.2). Le second dessin
était destiné au marché de Sceaux après son transfert
depuis Bourg-la-Reine (plan n°2). Il s’agit de dessins de
conception réalisés par un maître d’œuvre et destinés à
l’exécution des travaux. Nous verrons plus loin que ce
détail  peut  revêtir  une  certaine  importance  pour
comprendre  plus  précisément  l'assemblage  des  jets
d'eau sur les vantaux vitrés. Leur facture permet de les
attribuer à une même main et de les dater tous les deux
de  l’année  1673.  Leur  auteur  reste  inconnu,  mais
Michaël Decrossas3 les attribue à Antoine Lepautre ou à
l'un de ses collaborateurs, tandis que Bertrand Jestaz4 y
voit  plus  sûrement  l’œuvre  de  Pierre  Bréau,
entrepreneur et contrôleur de chantier.

Les croisées

Les ouvrages de menuiserie
Le bâti dormant
La première croisée, destinée au château, a une hauteur de 3 000 mm pour une largeur de 1 580 mm environ (valeur du pied 324,84 mm). La
seconde est moins élevée et a une hauteur de  2 020 mm pour une largeur de 1 450 mm approximativement. Elles sont divisées en quatre
compartiments par un meneau et un croisillon moulurés d’un gros tore demi-circulaire, lesquels sont assemblés sur une masse carrée à leur
intersection alors que leur meneau est raccordé à coupe d’onglet sur leur pièce d’appui. Au château de Vaux-le-Vicomte, construit dans la
décennie précédente, nous avions observé plusieurs méthodes pour raccorder les pièces d'appui à leur meneau (étude n°77001). La pièce
d’appui  moulurée en quart-de-rond est montée traditionnellement en simple feuillure sur l’appui en pierre (détail  fig. E.3).  Sur la première
croisée, l’axe du croisillon est placé à environ 1 665 mm du bas et sur la seconde à 1 136 mm, soit 55,5 centièmes pour le premier et 56
centièmes pour le second. Cette tendance à axer le croisillon ou à le fixer légèrement au-dessus de l’axe est une caractéristique de la seconde
moitié du XVIIe siècle. A Vaux-le-Vicomte, les croisées de l'étage ont ainsi leur croisillon placé à un peu moins de 54 centièmes du bas.

Les vantaux vitrés
Les vantaux sont montés traditionnellement à recouvrement sur le bâti dormant. Il n’y a donc pas encore de changement de technique pour
installer les volets sur le bâti dormant et dissimuler totalement les vantaux vitrés, comme à l’hôtel de Limur à Vannes dans les années 1680
(étude  n°56001)  et  comme l'expliquera  Pierre  Bullet  dans  son  Architecture  pratique publiée  en  16915.  La  position  du  croisillon  permet
d’équilibrer la hauteur des vantaux vitrés et de ne pas les doter d’une traverse intermédiaire pour les renforcer. La hauteur des vantaux du bas
(environ 1 560 mm) de la première croisée est toutefois très au-dessus de la moyenne pour ne pas diviser leur vitrerie mise en plomb en deux
panneaux égaux. La croisée dessinée par l'architecte Robert de Cotte en 1691 pour l'Hôtel des Invalides à Paris est également d'une grande
hauteur (3 260 mm) avec des vantaux vitrés égaux de 1 532 mm, mais ceux-ci sont naturellement divisés par une traverse intermédiaire6.

Au-delà de ces caractéristiques bien connues pour l’époque, c’est évidemment la figuration de jets d’eau sur les deux coupes qui est du
plus grand intérêt.  Nous n’en avons aucun exemple clairement attesté à cette date,  l’examen de cet élément restant problématique.  Les
fenêtres du XVIIe siècle ne montrent généralement pas de jet d’eau et lorsqu’elles en sont pourvues, il s’agit de profils en talon rapportés et
cloués dont l’authenticité est évidemment douteuse. De plus, on ne peut exclure que ces jets d’eau n’aient remplacé d’anciens jets d’eau
massifs trop altérés pour être conservés, ces éléments étant les plus exposés aux intempéries. 

L’analyse des croisées de Sceaux montrent que la première est pourvue de jets d’eau sur ses vantaux vitrés du bas comme sur ceux du
haut, alors que la seconde n’en reçoit qu’en partie basse. L’observation des témoins des premières décennies du XVIIIe siècle confirme que les
jets d’eau ont parfois été limités dans un premier temps aux seules parties basses des croisées. Curieusement, ces éléments ne sont pas
reportés sur les dessins en élévation des deux croisées de Sceaux.

En coupe, ils sont profilés en quart-de-rond sur le dessus et moulurés d’une grosse gorge sur le dessous, laquelle fait office de larmier
(fig. E.3). Bien qu’il soit difficile d’être catégorique sur des dessins à une échelle aussi réduite, on perçoit que les jets d’eau de la première
croisée ne dépassent pas le carré de la pièce d’appui alors que ceux de la seconde semblent être plus en saillie. Toutefois, dans les deux cas,
leur  saillie  est  insuffisante pour être efficace.  On observe également  que ces jets d’eau sont  assemblés à rainure et  languette dans les
traverses basses. Comme nous l’avons dit plus haut, il s’agit de dessins de conception donnés aux entrepreneurs qui auront la charge de régler
les détails de l’exécution des ouvrages. Malgré leur volume, il est étonnant de voir des jets d’eau rapportés sur les traverses basses. Les
exemples authentiques qui nous sont parvenus, qu’ils soient de la fin du XVIIe siècle ou du suivant, montrent que les menuisiers profilaient
leurs jets d’eau et leurs traverses basses dans une même pièce, à l’instar des pièces d’appui. Par ailleurs, l’emplacement de la languette n’est
pas des plus judicieux. Cette pièce devant résister aux intempéries, il eut été préférable de placer la languette en partie haute pour éviter la
pénétration de l’eau et la sape de cet élément (fig. E.3). On peut donc douter quelque peu de l’utilisation de ce mode d’assemblage par les
menuisiers parisiens.

2 J.-M. Pérouse de Montclos (dir.),  Guide du Patrimoine :  Île-de-France,  Paris,  1992. M. de Meyenbourg,  G. Rousset-Charny,  Le domaine de Sceaux,
Collection Itinéraires du patrimoine, Paris, 2000.

3 M. Decrossas, « Les premiers travaux de Colbert à Sceaux », dans Revue de l'Art, mars 2006, n°151, 2006-1, p. 41-50.
4 B. Jestaz, Jules Hardouin-Mansart, Paris, 2008. Sur la personnalité de Pierre Bréau, voir T. 1 p. 198. Sur l'attribution des dessins, voir T. 1 p. 98 (note 69)

et T. 2 p. 237.
5 « Pour les volets les uns les font depuis le bas jusqu’enhaut, cela à sa commodité ; mais ils se dejettent plus facilement ; si on les fait en deux parties, on

les separe au droit de la traverse du meneau, et ils sont toujours mieux quand ils sont attachez sur le chassis dormant (...)  ». P. Bullet, L’architecture
pratique, Paris, 1691, p. 265.

6 Gougeon, Hervé-le-Normand, « Croisée de l'Hôtel royal des Invalides, à Paris », dans Compagnons Menuisiers du Devoir, Evolution des fenêtres du 15e

au 20e siècle, Paris, 1989, p. 23 à 26.
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Fig. E.2. Le château vu depuis le nord
Allain Manesson-Mallet, La Géométrie Pratique, Paris, 1702, tome 4 (détail d'une estampe)



Ces  dessins  attestant  de  l’utilisation  des
jets d’eau en Île-de-France sont précieux puisque
les  croisées  retrouvées  jusqu’à  aujourd’hui  n’en
témoignent  pas de façon certaine à une époque
aussi  haute.  Il  faut  les  rapprocher  d'un  marché
passé en 1608 par Sully pour la Grande Galerie
du  Louvre  et  dans  lesquels  la  description  des
travaux fait  clairement  apparaître leur  emploi7.  Il
devra ainsi être fait « huict chassis à verre portant
feuilleure  et  recouvrement  d’un  quart  de  rond
boys,  desquels  aura quatre poulces  de large et
deux  poulces  d’époisse,  et  auront  chacun  un
quart  de  rond  par  bas qui  servira  de
recouvrement  sur  led.  chassis  dormant  pour
empescher la pluye d’entrer ». Ces jets d’eau ont
une  forme  en  quart-de-rond,  comme  ceux  du
château de Sceaux, de l’abbaye de Saint-Pierre-
sur-Dives à la fin du XVIIe siècle (étude n°14002),
de  la  maison  de  Bécherel  à  la  même  période
(étude  n°35007)  ou  de  la  description  de  Pierre
Bullet en 16918. La forme en talon, qui deviendra
classique  au XVIIIe  siècle,  ne semble  pas avoir
été employée avant la fin du siècle précédent. De
manière  certaine,  elle  nous  est  donnée  par  le
dessin  d’une  croisée  pour  l'Hôtel  des  Invalides
daté  de  16919.  Bien  que  nous  ne  puissions
attester l’utilisation des jets d’eau dans l’ouest de
la France avant la fin du XVIIe siècle, le marché
passé par Sully en 1608 et les dessins de Sceaux
de 1673 montrent clairement que les menuisiers
parisiens en avaient un usage antérieur.

Les volets
La croisée du château présente des volets brisés, au contraire de celle du marché où les volets restent d’un seul tenant. En dehors de ce détail,
leur conception est identique. Ils sont montés traditionnellement à recouvrement sur les vantaux vitrés et sont constitués d’un bâti séparé par
une traverse intermédiaire délimitant deux panneaux à plate-bande simple. Leur mouluration est limitée à une petite baguette au pourtour des
panneaux, à l’instar des croisées de la fin du XVIIe siècle de l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001) et d'un manoir de la région de
Saint-Lô (étude n°50002). Il est intéressant de noter que le chevillage des assemblages des volets, comme celui des vantaux vitrés, reste
disposé parallèlement aux arasements, le chevillage décalé ne s’installant progressivement qu’à partir du dernier quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.A Planche n°1 : Façades

Plan n°1 : Croisée du château

Plan n°2 : Croisée du marché

7 F. de Mallevoüe, Les actes de Sully passés au nom du roi de 1600 à 1610, Paris, 1911, Marché du 24 mai 1608, p. 122. Un autre marché passé la même
année pour les Gobelins atteste l'emploi des pièces d'appui (cf. p. 167).

8 « Pour empescher que l’eau ne passe au droit de l’appuy et du meneau de la croisée, l’on fait la traverse d’enbas du chassis à verre assez épaisse pour y
faire des reverseaux. Cette pièce est faite par dessus en quart de rond, et par dessous une mouchette pendante pour rejetter l’eau assez loin sur l’appuy,
afin qu’elle n’entre point dans les appartemens ». P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 264.

9 Gougeon, Hervé-le-Normand, « Croisée de l'Hôtel royal des Invalides, à Paris », op. cit..
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Fig. E.3 – Détail 1, Sceaux (croisée 1) ; Détail 2, Sceaux (croisée 2) ; Détail 3, proposition 
pour une conception rationnelle d’un jet d’eau (sur croisée 1).









BONNEBOSQ (Calvados)

Ancien presbytère

Croisée à coulisses

1687

Autrefois très répandues et utilisées principalement dans les couloirs, les escaliers ou les combles, les 
croisées  à  coulisses  sont  devenues  excessivement  rares.  Le  Centre  de  recherches  sur  les  monuments 
historiques en a fait quelques relevés à Paris dans les années 1940, mais elles ont depuis longtemps disparu. On 
en retrouve çà et là quelques exemplaires, souvent mutilés ou modifiés pour les faire ouvrir à la française, mais 
peu d’ensembles. Le logis de Bonnebosq constitue donc un précieux témoin d’un édifice dotée entièrement de 
croisées à coulisses. Nous profiterons de cette étude pour rechercher dans les siècles précédents l’utilisation de 
ce type de croisée et en étudier la fabrication d’après les sources écrites et figurées, L’Art du menuisier d'André 
Jacob Roubo étant la plus précise1.

1 / Les croisées à coulisses avant le XVIIIe s.

Les croisées mansardes ou à coulisses, pour reprendre les 
appellations de Roubo au XVIIIe siècle, prennent aujourd’hui plus 
volontiers le nom de fenêtre à guillotine lorsque les vantaux vitrés 
coulissent  verticalement  de  haut  en  bas,  ou  fenêtre  coulissante 
lorsque  la  translation  est  horizontale2.  L’auteur  les  décrit 
précisément et nous pourrons les étudier dans le détail,  mais les 
sources  écrites  du  Moyen  Âge  mentionnent  déjà  des  fenêtres 
« colleisses »,  « coulices »,  « couliches »,  « coulentes », 
« coullantes », « couleiches », voire des « huys [vantaux de porte] 
coulants ». Il est donc important d’essayer de les définir et de voir 
s’il s’agit de fenêtres à guillotine.

En 1261,  on trouve une première mention « pro duodena 
fenestrarum colleises » qui atteste la haute utilisation de ce type de 
fenêtre3.  En  1318,  la  comtesse  Mahaut  d’Artois  fait  également 
réaliser  des  « fenestres  coulentes  en  la  salle »  de  son  hôtel  à 
Paris4.  En  1319,  pour  son  château  de  Conflans,  on  réalise  un 
« huis couleis »5, et en 1323, pour le monastère de Saint-Claire à 
Saint-Omer,  « LIX  petites  fenestres  couliches  ens  fenestres  du 
dortoyr »6.  En  1348,  à  Rouen,  il  s’agit  d’« estouper  un  pertuis 
[boucher un trou,  une ouverture]  sous une fenestre couleiche »7. 
En 1460, dans les comptes de l'archevêché de Rouen, on note la 
réalisation  de vingt-quatre « fenestres coulliches »,  distinguée  de 
celle de huit « pendantes »8. De même en 1494 « Jean Delalay, couvreur » est réglé « pour avoir réparé la couverture des maisons couvertes 
de tuile et y avoir faict des fenestres coulisses » à l'abbaye de Noyers9.

1 A. J. Roubo, L'Art du menuisier, Paris, 1769.
2 J. de Vigan, Dicobat 6, Paris, 2006, p. 466.
3 F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française…, tome 2, Paris, 1883, p. 331.
4 J.-M. Richard, « Documents des XIIIe et XIVe siècles relatifs à l'hôtel de Bourgogne (ancien hôtel d'Artois), tirés du trésor des chartes d'Artois  », dans 

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 17e année - 1890, Paris, Champion, 1890, p. 157.
5 J.-M. Richard, Une petite nièce de saint-Louis, Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne (1302-1329) : étude sur la vie privée, les arts et l'industrie, en  

Artois et à Paris au commencement du XIVe siècle, Paris, Champion, 1887, p. 295.
6 Ibid., p. 282.
7 L. Delisle, Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois (1328-1350), Rouen, Brument, 1871, p. 367.
8 L. A. Jouen, Comptes, devis et inventaires du manoir archiépiscopal de Rouen, Paris, 1908, p. 342.
9 C. Chevalier, Mémoires de la Société archéologique de Touraine, tome XXIII, Tours, 1873, p. 175.
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Fig. E.1. Amiens, stalles de la cathédrale sculptées entre 1508 et 1522.
(© A. Tiercelin, 2012)



Les sources écrites montrent bien une utilisation haute de ce type de fenêtre,  
mais  il  est  difficile  de  définir  ses  caractéristiques,  ne  serait-ce  que  son sens  de 
coulissage. Pour les portes, le coulissage de haut en bas est perceptible par cette 
inscription :  « portes  i  avoit  coleices,  qui  estoient  contrement  levees »10.  Le 
coulissage horizontal est quant à lui attesté par une rare porte de la fin du XVe siècle 
conservée au château de Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine). Elle sépare 
les deux salles basses et est installée dans l'épaisseur du mur. Pour les fenêtres,  
quelques figures témoignent uniquement d'un coulissage vertical de bas en haut.  Il 
ne  s'agit  pas  de  châssis  vitrés,  mais  de volets  qui  étaient  installés  en  allège  de 
fenêtre  et  venaient  fermer  des  jours  libres  de  toute  vitrerie,  celle-ci  étant 
généralement  dormante  et  située en haut  de la fenêtre (fig. E.1  et  E.2).  On peut 
encore parfois observer cette disposition sur de rares pans de bois qui ont conservé 
leurs  poteaux  rainurés  (fig. E.3).  Sans  doute  très  exceptionnel,  le  coulissage 
horizontal est attesté par un document figuré et quelques exemples limités à ce jour 
au  département  de  la  Manche.  La  miniature  du  manuscrit  ms 388  (fig. E.4),  qui 
pourrait mettre en scène l'histoire de Jean III de Brosse et Louise de Laval, montre 
des volets coulissants à l'extérieur des fenêtres qui constituent  leur seul mode de 
fermeture.  Le  château  de  Garnetot  à  Rauville-la-Place  témoigne  de  la  même 
disposition, mais sur un édifice en pierre (fig. E.5). Seules les coulisses trahissent ce 
mode de clôture que l'on observe également sur une maison médiévale près du pont 
Saint-Georges à Valognes et sur le manoir de la Haule à Picauville11.

Ces  exemples  ne  présentent pas  de  châssis  vitrés,  mais  uniquement  des 
volets coulissants, lesquels nécessitaient un bâti dormant pour assurer le coulissage,  
ce dernier pouvant être assuré sans difficulté dans une construction en pan de bois. 
Le volet était réglé à différentes hauteurs par une cheville dans l'allège de la fenêtre. 
La mécanique  de ce système simple  peut  être restitué  aisément.  Cependant,  les 
sources  écrites  rapportent  aussi  un  procédé  plus  complexe.  Ainsi,  en  1367,  cinq 
charpentiers  sont  réglés  pour  divers  travaux  et  pour  « le  cordaige  aux  fenestres 
coullantes »12 des  halles  d'Angers,  et  en  1384,  trois  « chambrilleurs »  pour  des 
lambris, mais aussi « pour corde à pandre et estaicher fenestres coleices et autres 
de la sale, des chambres et cuisine »13 du château de Donzy (Nièvre). L'utilisation d'un cordage pour pendre et attacher les fenêtres serait-elle  
à rapprocher des systèmes développés par les Anglais à partir de la fin du XVIIe siècle ? En l'état  des connaissances,  il est difficile de 
répondre à cette question. Les deux exemples du XIVe siècle ne permettent pas d'identifier le type d'architecture, de bois ou de pierre. Dans  
le second cas, la fenêtre nécessitait sans aucun doute un bâti dormant dont l'utilisation la plus haute n'est pas attestée avant les années 1520  
dans l'architecture civile.  S'agissait-il de volets ou de fenêtres vitrées ? Ces vantaux coulissaient-ils de bas en haut  ou à l'inverse ? S'ils 
étaient vitrés, on serait tenté de répondre qu'ils devaient descendre depuis le haut, d'où les cordes pour les pendre et ensuite les attacher.  
Pour l'heure, nous n'avons aucun témoin pour répondre à ces questions. Nous pouvons constater que l'usage de volets coulissants en allège  
s'éteint  progressivement  au XVIe siècle,  parallèlement à l'utilisation grandissante du verre. Les vitreries mises en plomb ne permettaient  
guère d'installer les vantaux en allège sans avoir d'importantes infiltrations d'eau, d'où le développement des ouvrants à la française. Il faut se  
transporter au XVIIe siècle pour commencer à préciser les caractéristiques techniques des croisées à coulisses.

10 F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française…, tome 2, Paris, 1883, p. 331.
11 Nous reviendrons plus largement sur ce mode de fermeture dans une étude thématique consacrée aux contrevents.
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. 26.
13 L. Mirot, « Comptes de travaux exécutés aux châteaux du Nivernais (XIVe, XVe siècles) » dans Bulletin de la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et  

Arts, tome XXVIII, année 1930, Nevers, 1931, p. 352.
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Fig. E.2. Aristote, « Aristote, Éthiques, Politique et Économiques », Rouen, Bibliothèque 
municipale, ms 12, fol. 127 v. (1453-1454). Source gallica.bnf.fr

Fig. E.3. Beaumesnil (Eure), bâtiment à pan de bois près du château (© Tiercelin, 2021).
Fig. E.4. « Histoire d'amour en images », Chantilly, musée Condé, ms 388, fol. 11 
(Touraine, vers 1500). Source irht.cnrs.fr



Si  en  France,  elles  ont  eu  un  emploi  limité  aux 
mansardes,  « les  étages  en  mansardes  rétrécissant  trop  les  
chambres pour que les croisées puissent  être ouvrantes », et 
aux « maisons  à  loyer  et  de  peu  d’importance  [où]  on  les  
employe indifféremment à tous les étages »14, en Angleterre, en 
Hollande, voire en Belgique, on a su très tôt en tirer le meilleur 
parti et les perfectionner au plus haut point.  Hormis leur faible 
encombrement, elles présentent en effet un immense avantage 
en matière de ventilation qui peut être réglée au millimètre près, 
surtout lorsqu'elles possèdent un système de contrepoids. Les 
ouvrants  à  la  française  ne  peuvent  rivaliser…  On  peut  donc 
s'interroger sur l'origine de la fenêtre à guillotine peu utilisée en 
France, mais abondamment plébiscitée par nos voisins du nord. 

C'est  en  effet  en  Angleterre  qu'il  faut  aller  chercher 
l'historien le plus à même de répondre à cette question. Selon 
Hentie  Louw15,  il  y  a  lieu  de  distinguer  la  simple  fenêtre 
coulissante  de  la  fenêtre  à  guillotine,  cette  dernière  étant  la 
seule à posséder un système de contrepoids pour équilibrer ses 
vantaux. En Angleterre, elle est appelée « sash-window » et les 
sources  anciennes  la  nomment  diversement  « shashes », 
« shassis »  ou  « shashis »,  termes  dérivés  du  français 
« châssis ».  Hentie  Louw  situe  l'apparition  de  la  fenêtre  à 
guillotine  mue  par  un  contrepoids  en  Angleterre  dans  les 
années  1670,  et  la  voit  comme  une  évolution  des  châssis 
coulissants  français.  Si  les  Français  ignorent  ce  dispositif  de 
levage  avant  les  années  1680  et  ne  semblent  guère  l'avoir 
utilisé  par  la  suite,  ils  peuvent  néanmoins  revendiquer 
l'utilisation de châssis à coulisses dès les années 1630, même 
peut-être dès le Moyen Âge. L'illustration la meilleure nous est 
donnée par Abraham Bosse dans son interprétation des Vierges 
folles gravée probablement vers 1635 et antérieure assurément 
à 1648 (fig. E.7). Elle montre des châssis à petits carreaux16 qui 
sont également une innovation pour l'époque, comme l'indiquent 
Guy-Michel Leproux et Jean-François Belhoste qui ont étudié la 
situation  à  Paris :  « dans  les  maisons  plus  modestes,  les 
châssis à petits-bois et à carreaux de verre apparaissent dès les 
années 1630, mais, dans la plupart des cas, il s’agit de châssis 
fixes  ou  de  châssis  à  coulisse ».  Ils  ajoutent :  « le  premier 
marché  que  nous  connaissons  pour  une  construction  neuve 
entièrement vitrée avec des carreaux pris dans des petits-bois 
concerne  une  maison  bâtie  en  1653  rue  Saint-Jacques ;  on 
constate que tous les châssis étaient à coulisse »17.

Les exemples les plus anciens recensés par le Centre de 
recherches sur les monuments historiques datent du milieu du 
XVIIe siècle18. Ils sont tous à petits carreaux et aucun vestige ne 
nous est parvenu de châssis dotés de vitreries mises en plomb. 
Il est certain que l'emploi de vitreries sur des châssis coulissants 
n'était  pas  sans  poser  quelques  problèmes  du  fait  de  leur 
fixation par des vergettes et des attaches en plomb qui faisaient 
saillie  à  l'extérieur  des  vantaux.  S'il  n'est  pas  impossible 
d'apporter  des  réponses  à  ce  problème  technique,  on  peut 
cependant  s'interroger sur la concomitance entre l'absence de 
témoin  de  châssis  coulissants  avant  les  années  1630  et 
l'apparition  de châssis  à petits  carreaux.  L'adoption  de petits-
bois ne pouvait en effet que favoriser l'émergence de nouvelles 
croisées à coulisses. Quoi qu'il en soit, à partir de l'usage des 
petits-bois, les règles pour la réalisation de ce type de croisée 
semblent  avoir  été  pour  le  moins  constantes.  Nous  nous 
appuierons donc sur les vestiges  retrouvés par  le  CRMH, les 
sources  écrites  et  figurées,  ainsi  que  l'incontournable  Art  du  
menuisier de  Roubo,  publié  en 1769,  pour  connaître le  détail 
des  techniques  employées  et  les  comparer  avec  notre  sujet 
d'étude.

14 A. J. Roubo, L'Art du menuisier, Paris, 1769, p. 114.
15 H. Louw, « The origin of the sash-window », dans Architectural history, vol. 26, 1983, p. 49-72. H. Louw et R. Crayford, « A constructional history of the 

sash-window c. 1670- c.1725 (part 1), dans Architectural history, vol. 41, 1998, p. 82-130. H. Louw et R. Crayford, « A constructional history of the sash-
window c. 1670- c.1725 (part 2), dans  Architectural history, vol. 42, 1999, p. 173-239. H. Louw, « The Development of the Window », dans  Windows,  
history, repair and conservation, Londres et New-York, Routledge, 2007, p. 7-96. H. Louw, « Machine pour ouvrir une fenêtre par contre-poids » : A Case 
Study Revealing the Nature of Invention and Innovation in Late-17th Century Northern European Architecture, dans Nuts and bolts of construction history, 
Paris, Picard, 2012, p. 401-408.

16 L'imposte comporte cinq rangs de carreaux et le châssis coulissant quatre. Sur la gravure les deux se superposent, mais lorsqu'on l'agrandit, on perçoit la  
traverse haute du châssis mobile par ses hachures orientées différemment.

17 G.-M. Leproux et J.-F. Belhoste, « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage », Cahiers de la Rotonde, n° 18, 1997, 
p. 19.

18 Voir en fin d'étude la récapitulation des relevés réalisés par le CRMH en France occidentale.
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Fig. E.5. Rauville-la-Place (Manche), château de Garnetot (Tiercelin)

Fig. E.6. Paris, « rue Quinquempoix en l'année 1720 » (Antoine Humblot) 
(détail). Source Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts

Fig. E.7. Abraham Bosse, « Les Vierges folles s'entretiennent des plaisirs 
mondains ». Source gallica.bnf.fr



2 / L'édifice

Cet  édifice  est  connu  aujourd’hui  sous 
l’appellation  « manoir  presbytéral »  ou  « vieux 
presbytère »,  mais  sa  fonction  primitive  reste 
inconnue.  Yves  Lescroart,  qui  lui  a  consacré  une 
courte  notice19,  voit  une  première  phase  de 
construction  médiévale  identifiée  par  le  larmier  qui 
règne  en  partie  au-dessus  du  premier  niveau.  Ce 
logis  est  ensuite  remanié  profondément  au  XVIIe 
siècle  pour  l’étendre  au nord  par  une  structure  en 
pan de bois, ouvrir de nouvelles baies et édifier une 
grande lucarne géminée à l’est portant le millésime 
« 1687 »  (fig. 1.5).  A  l’intérieur,  une  grande  partie 
des aménagements date de cette époque ainsi que 
probablement ses croisées à coulisses. A ce premier 
bouleversement,  vient  s’en  ajouter  un  second, 
réalisé  à  la  fin  du  XIXe  siècle  ou  au  début  du 
suivant.  La  façade  ouest  est  remaniée  au  rez-de-
chaussée  et  prolongée ;  la  façade  nord  est  à 
nouveau modifiée pour édifier un grand escalier hors 
œuvre  d’inspiration  médiévale.  Une carte  postale 
ancienne montre son état avant ces transformations 
(fig. E.8),  visible  par  le  décalage de  sa  ligne  de 
faîtage.

3 / Les croisées

En 1769,  Roubo rappelle l’usage de ces croisées et en distingue deux types 
selon leur fabrication : en mansarde ou à coulisses. 

« Les  croisées  à  coulisses  different  de  celles  à  mansardes,  en  ce  que  le  
chassis  d’en  haut  de  ces  premieres  tient  avec  les  dormants  qui  leur  servent  de  
battants, dans lesquels les traverses sont assemblées : elles n’ont point d’impostes ni  
de  piece  à  queue :  les  chassis  à  coulisses  se  glissant  par  en  haut,  elles  ont  un  
montant au milieu, lequel se brise quelquefois en deux » (Roubo, p. 118).

Nous allons les étudier en détail, mais dans le premier cas la croisée mansarde 
est composée de quatre vantaux vitrés sensiblement identiques (cf. Bonnebosq). Les 
deux  du  haut  sont  assemblés  dans  le  bâti  dormant,  tandis  que  les  deux  du  bas 
coulissent  sur  toute  la  hauteur.  Dans  le  second  cas,  il  n’y  a  pas  véritablement  de 
vantaux,  mais seulement deux traverses assemblées directement dans les montants 
du  dormant  (fig. E.9  et  E.10).  Les  carreaux  du haut  sont  donc plus  larges,  comme 
l’explique Roubo :  « Quant au compartiment de largeur de ces croisées,  comme les  
carreaux du haut deviennent plus larges que ceux du bas, on prend la différence entre  
l’arrazement du haut et du bas, que l’on partage en deux, et d’après cette largeur on  
fait le compartiment à l’ordinaire », (Roubo, p. 118) (fig. E.9).

L’appellation croisée ou fenêtre à coulisses correspondant aux sources les plus 
anciennes et étant la plus explicite, nous la conserverons dans la suite de notre étude,  
quelle  que  soit  la  conception  adoptée20.  En 1754,  Jacques-Ange  Gabriel,  dans  son 
devis  établi  pour  les  adjudications  des  bâtiments  du  Roi,  ne  fait  d'ailleurs  pas  la 
distinction et mentionne simplement « les croisées à coulisses, dites à la Mansarde »21.

Le  logis  de  Bonnebosq  montre  cet  usage  général  de  croisées  à  coulisses, 
même dans son extension tardive, où les modèles anciens ont été copiés. Son rez-de-
chaussée en conserve deux d'origine en façades est et sud, et son étage, cinq (sur 
deux témoins, les vantaux du bas ont été refaits). Elles sont de type mansarde selon 
Roubo  et  ne comportaient  pas de volets  intérieurs,  malgré leur  emploi  généralisé à 

19 Y. Lescroart, « De manoirs en manoirs », dans Le Pays d'Auge, mai-juin 2022, 72e année, n°3, p. 24 à 30.
20 « Coulis, ou Coulisse, c'est un canal fait de bois ou autrement, dans lequel on fait aller et venir un chassis, une fenestre ou autre chose ». A. Félibien, Des 

principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en dépendent, Paris, 1676, p. 544.
21 J.-A. Gabriel,  Devis,  conditions,  prix  et  adjudications  des  ouvrages… ;  dressé  suivant  les  ordres  de  Monsieur  de  Vandières...  /  par  

M. Gabriel, inspecteur général des bâtimens du Roy et son premier architecte , Paris, Collombat, 1754, p. 95.
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Fig. E.10. Rennes, 16 rue le Bastard, cour intérieure, 
escalier, croisée à coulisses selon Roubo.

(© A. Tiercelin, 1998)

Il est à noter que les petits-bois sont moulurés

à l'extérieur et assemblés à grande plinthe,

les verres étant posés en feuillure intérieure.

Fig. E.8. Bonnebosq, ancien presbytère. Photo Ozange, Phot. Lib. à Pont-l’Evêque

Fig. E.9. A. J. Roubo, croisée à coulisse, coupe horizontale (planche n°34)
Source Gallica.bnf.fr



toutes les pièces. Elles présentent la même conception hormis deux caractéristiques. Celles du 
rez-de-chaussée ont une masse moulurée en tête de meneau qui servait probablement à limiter  
la course des vantaux vitrés du bas (fig. 2.5), alors que celles de l’étage en sont dépourvues. 
Tous les petits-bois sont assemblés à petite plinthe (fig. 2.4), hormis une croisée assemblée à 
l’onglet (façade est, en rez-de-chaussée, fig. 4.2 et 4.3). Nous étudierons l'unique croisée du rez-
de-chaussée  en façade sud (fig. 1.1 et 1.4) et suivrons le plan établi  par Roubo qui explique 
dans le détail les différentes caractéristiques de ces ouvrages plus complexes qu'il n'y paraît.

4 / La croisée du rez-de-chaussée (façade est)

« En  général  elles  sont  composées  d’un  dormant,  avec montant  et  imposte  de quatre  
chassis,  dont  deux sont immobiles, c’est-à-dire, arrêtés dans le dormant et les deux autres à  
coulisses », (Roubo, p. 114).

Roubo appelle « croisées à imposte » celles qui sont divisées en hauteur par une traverse 
moulurée  (fig. E.13.8,  E.15  et  E.17).  A Bonnebosq,  il  n'y  a  pas de traverse d'imposte,  l'effet 
recherché  étant  au  contraire  de  simuler  des  vantaux  continus  sur  toute  la  hauteur  (idem 
fig. E.16).

Bâti dormant / montants de rive
« Lorsque  ces  croisées  n’ont  point  de  volets,  les  dormants  doivent  avoir  d’épaisseur,  
premièrement  celle  du  chassis  dormant,  plus  deux  lignes  [5 mm] de  jeu,  et  celle  des  deux  
languettes,  ce qui fait en tout deux pouces [54 mm] d’épaisseur, sur deux pouces [54 mm] à 
deux pouces et demi [68 mm] de large », (Roubo, p. 114). (fig. E.11.1).

A Bonnebosq,  la croisée ne possédait  pas de volets. La disposition est donc bien celle 
représentée par Roubo sur la figure E.11.1, mais les vantaux sont plus épais et le bâti dormant a 
ainsi une épaisseur de 65 mm pour une largeur de 77 mm.

« Quand ces croisées sont disposées pour recevoir des volets, il faut que les dormants  
ayent trois pouces [81 mm] d’épaisseur, afin qu’après l’épaisseur des deux chassis, et celle du  
jeu qu’il faut entre deux, ils désaffleurent le chassis de quatre [9 mm] à cinq lignes [11 mm], ce  
qui forme une côte pour porter les volets ; ces battants [montants de rive] doivent  avoir trois  
pouces [81 mm] à trois pouces et demi [95 mm] de large, afin que les volets puissent se briser  
facilement », (Roubo, p. 114). (fig. E.11.3, E.11.4 et E.11.5).

Le bâti dormant doit être plus épais pour installer les volets et dépasser le nu intérieur des vantaux vitrés. Roubo l’illustre par  les 
figures E.11.3 à E.11.5, mais sans représenter les volets. Nous avons heureusement un rare plan de 1722 de Robert de Cotte qui les montre  
en place (fig. E.12). Ceux-ci étaient justifiés dans les pièces à vivre et on peut s’étonner de ne pas en voir à Bonnebosq, mais nous reverrons  
ce point plus loin avec l’étude des contrevents. Roubo précise également que les montants doivent être plus larges pour que les feuilles des  
volets brisés aient suffisamment de place pour se rabattre contre les ébrasements intérieurs de la fenêtre.

« Lorsque les croisées mansardes ne portent  pas de volets,  on  fait  des rainures sur le  derriere [côté  extérieur]  des  battants de  
dormant, pour recevoir les chassis dormants [châssis vitrés du haut] : cette rainure doit tomber sur l’imposte s’il y en a, et s’il n’y en pas, elle  
doit être bornée à la hauteur du chassis dormant ; on la disposera de façon qu’il reste entr’elle et celle de la coulisse, une joue de quatre  
[9 mm] à cinq lignes [11 mm] au moins [distance entre les deux rainures] », (Roubo, p. 114). (fig. E.11.1).

A Bonnebosq, il n'y a pas de traverse d'imposte. La rainure est donc arrêtée sous les châssis du haut (fig. 3.3).

« La rainure de ces battants doit être poussée du haut en bas ; il faut que la languette ou joue restante, soit d’une épaisseur égale à  
celle de la rainure, moins le peu qu’il faut pour que le chassis coule facilement : on arrondit les arrêtes de ces languettes, ainsi que celles des  
chassis, afin d’éviter le frottement que ces arrêtes pourraient produire », (Roubo, p. 114). (fig. E.11.1).

Il s'agit des rainures pour les vantaux coulissants qui sont effectuées évidemment sur toute la hauteur de la croisée si les vantaux du 
haut ont la même hauteur que ceux du bas, comme à Bonnebosq.  Sur les très hautes croisées, les vantaux du bas peuvent en effet être 
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Fig. E.11. A. J. Roubo, coupes horizontales (planche n°34) (ci-contre)
Source gallica.bnf.fr

Fig. E.12. Robert de Cotte, profils des chambranles, dormants, battants des croisées de l'Hôtel de 
Robert de Cotte, 1722 (ci-dessus)

Source gallica.bnf.fr



moins élevés22. Ensuite Roubo explique que les arêtes des rainures et des languettes dans les coulisses doivent être abattues ou arrondies  
pour faciliter le glissement.

« Lorsque ces croisées portent des volets, on raine le derriere [côté extérieur] des battants de dormants comme aux autres  : pour ce  
qui est des coulisses du devant, elles se font de trois manieres différentes.
La premiere est de faire une rainure d’après la côte disposée pour porter le volet. (fig. E.11.3).
La seconde est de les rainer du derriere du chassis à coulisse comme la fig. E.11.4.
La troisiéme est de faire deux rainures, l’une devant, et l’autre derriere le chassis. (fig. E.11.5).
La premiere de ces trois manieres est la plus simple, ou du moins la plus commode ; mais elle a le défaut de ne pas tenir assez closes les  
croisées, à cause du jour qui se trouve nécessairement à l’endroit où la feuillure que l’on fait à la traverse d’en bas du chassis, coupe la  
languette.
La seconde maniere remédie à cet inconvénient ; mais le jeu que l’on est obligé de donner sur la largeur du chassis, fait un mauvais effet.
La troisieme est la plus sujette ; mais aussi elle a l’avantage de remédier aux défauts des deux autres », (Roubo, p. 114 et 115).

Pour bien comprendre la première manière de Roubo, il faut mettre en parallèle la figure E.11.3 et la figure E.13.9 qui montre la liaison 
entre le châssis coulissant  et la pièce d'appui.  En coupe horizontale (fig.  E.11.3),  le châssis a des feuillures à l'extérieur pour former les 
languettes. En coupe verticale (fig. E.13.9), le châssis a une feuillure intérieure pour assurer l'étanchéité avec le relevé de la pièce d'appui.  
Les deux types de feuillure se croisent en partie basse et créent un petit jour par lequel l'air passe.

La deuxième méthode a l'inconvénient de faire apparaître le jeu de fonctionnement en périphérie des vantaux coulissants.
La  troisième  remédie  aux  défauts  des  deux  autres,  mais  assujettit  davantage  les  vantaux  au  risque  de  les  rendre  difficiles  à  

manœuvrer.
Robert de Cotte montre une autre méthode (fig. E.12) que l'on observe sur une croisée du milieu du XVIIe siècle à Paris (fig. E.14). Sa 

technique assujettit plus qu'il ne faut les vantaux coulissants, à l'instar de la troisième de Roubo.

Bâti dormant / meneau et pièce à queue
« Les montants [meneaux] des dormants des croisées mansardes, ont ordinairement deux pouces [54 mm] ou deux pouces et demi [68 mm] 
de largeur sur l’épaisseur des dormants, plus une côte que l’on réserve par derriere [côté extérieur] d’après l’épaisseur du chassis, laquelle  
passe en enfourchement par-dessus la traverse d’en haut, à moins que par un cas extraordinaire, les dormants soient de même épaisseur  
que le montant, et que la moulure, qui est sur l’arrête de ce dernier, ne règne aussi au pourtour de la croisée », (Roubo, p. 115). (fig. E.11.2).

Par  « montants des dormants », il faut comprendre le montant intermédiaire ou meneau, puisque cet élément divise la croisée en  
deux. Roubo explique que la tête du meneau plus épais passe en enfourchement (on dit aussi que l'assemblage est flotté) devant la traverse  
haute du bâti dormant, sauf si ce dernier est mouluré à l'extérieur et a la même épaisseur que le meneau. 

A Bonnebosq, le meneau à une épaisseur de 101 mm pour une largeur de 73 mm. Il est mouluré d'un tore accosté de deux baguettes 
dont l'extrémité supérieure est flottée sur la traverse haute (fig. 4.1), le dormant étant moins épais. Son pied est amorti sur une masse carrée 
taillée dans la pièce d'appui (fig. 3.6).

22 Exemples : Paris, hôtel, 78, rue des Archives (grand escalier), fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Relevés du CRMH D 2301 à 2305, D 2619, D 2620 et D 2623 
(1945). Dessins Tougard et Feuillebois.
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Fig. E.13. A. J. Roubo, coupes verticales (planche n°34)
Source gallica.bnf.fr



« Lorsqu’il  n’y  a  point  
d’imposte  aux  croisées,  on  fait  les  
montants [intermédiaires]  de toute  la  
hauteur ; mais lorsqu’il y en a, ils sont  
coupés à la hauteur  de cette  même 
imposte,  dans  laquelle  ils  
s’assemblent  à  tenon  flotté  
(fig. E.13.8).  On  pousse  sur  l’arrête  
extérieure  de  ces  montants  une  
moulure,  qui  est  ordinairement  un  
bouvement23 de  six  [14 mm] à  sept  
lignes  [16 mm] de  largeur,  ou  un  
rond,  lequel  vient  s’assembler  
d’onglet avec le dessous de l’imposte,  
comme  dans  la  fig. E.13.8,  ou  bien  
avec le dessus et le dessous de cette  
même imposte, lorsqu’elle est profilée  
en  plinthe  comme  dans  la  
fig. E.13.6 », (Roubo, p. 115).

Lorsque  la  croisée  a  une 
imposte,  les  deux  montants 
intermédiaires  formant  meneau  sont 
interrompus par la traverse d'imposte. 
Ils  sont  moulurés  d'une  doucine 
(bouvement)  ou  d'un  quart-de-rond 
entre  deux  carrés.  Ces  profils  se 
raccordent au-dessous de la traverse 
d'imposte  si  celle-ci  est  saillante 
(fig. E.13.8) ou à ses deux chants si 
le profil y est répété24 (fig. E.13.6).

« La  partie  supérieure  des  
montants  est  refendue  en  deux  
parties,  dont  une  est  dormante,  et  
dans  laquelle  on  fait  deux  feuillures  
pour  recevoir  les chassis,  lesquels  y  
entrent  tout en vie25 : cette partie du  
montant  doit  être  moins  épaisse  de  
trois lignes [7 mm] que le chassis en  
parement  [extérieur],  afin  qu’avec  le  
jeu  qui  est  entre  les  deux  chassis,  
cela  fasse  une  joue  suffisante  à  la  
piece  à  queue.  Cette  épaisseur  que  
l’on donne de plus à la barre à queue,  
oblige de faire une feuillure à chacun  
des deux chassis d’en haut, lesquels  
doivent  être  le  plus  juste  possible,  
afin  que  le  joint  paraisse  moins  
(fig. E.11.2) », (Roubo, p. 115).

Il faut  bien comprendre cette technique spécifique au montage des châssis coulissants.  Roubo explique d'abord le façonnage  du 
montant intermédiaire du haut du bâti dormant (meneau), sur lequel il est nécessaire de réaliser deux feuillures pour entrer entièrement les 
vantaux vitrés du haut (fig. E.11.2). Ce montant a une épaisseur moindre et les vantaux ont une petite feuillure pour laisser la place à une 
barre à queue26, c'est-à-dire une barre amovible qui sert au montage ou au démontage des deux vantaux du bas coulissants. On observe 
cette technique dès le milieu du XVIIe siècle sur des croisées d'un hôtel parisien, rue de Harlay27.

Il est intéressant de voir que cette pièce à queue pouvait également servir à démonter les vantaux du haut, comme le montre le détail  
de la croisée du milieu du XVIIe siècle d'une maison parisienne (fig.  E.14). C'est toutefois le seul témoin de cette façon de faire qui nécessitait  
de laisser du jeu au droit du meneau.

Elle est également utilisée à Bonnebosq où le meneau est constitué de deux pièces l'une sur l'autre de haut en bas (plan n°4).  En 
partie inférieure,  le montant intérieur rainuré est chevillé sur le meneau (fig. 3.6). En partie  supérieure, la barre à queue est raccordée à ce 
montant par une queue d'aronde, est entaillée pour être mise en place après le montage des châssis coulissants (fig.  3.4) et est fixée par une 
vis (fig. 4.4, croisée est)28. En tête, la barre à queue doit être assemblée par un tenon avec la traverse haute du bâti dormant, mais sa liaison 
est masquée par la masse moulurée (fig. 2.5).

23 « Bouvement simple :  moulure composée de deux parties de cercles disposées à l'inverse l'une de l'autre et  d'un filet  [doucine] », Roubo,  L'Art  du 
menuisier, 4e partie, Paris, 1775, p. 1270. Voir également une illustration de cette moulure dans Roubo, 1re partie, planche 19, fig. 6, 7 et 8.

24 Exemple : Paris, hôtel, 7, rue des Grands Augustins (2e étage), vers 1671. Relevés CRMH D 2613 à 2618, D. 2641 (1945). Dessins Feuillebois.
25 « Vie (tout en) ou tout à vif. Par ce terme, les menuisiers entendent une pièce de bois qui entre dans une autre sans qu'on ait rien diminué de sa grosseur.  

La même chose s'entend de l'ouvrage, comme, par exemple, une porte, qui, dit-on, entre toute en vie dans ses bâtis, c'est-à-dire, à laquelle on n'a point  
fait de feuillure au pourtour, et dont le devant affleure avec le bâti », Roubo, L'Art du menuisier, 4e partie, Paris, 1775, p. 1305.

26 « Barre à queue : on appelle ainsi une barre qu'on rapporte sur le meneau d'une croisée à mansarde, laquelle est rainée pour recevoir les châssis : cette 
pièce s'ôte de place quand on veut retirer ces derniers », Roubo, L'Art du menuisier, 4e partie, Paris, 1775, p. 1268.

27 Pièce à queue. Paris, hôtel, 2, rue de Harlay (escalier), milieu du XVIIe siècle. Relevés CRMH D 2645 à 2647 (1945). Dessins Feuillebois.
28 Sur la croisée sud, la vis a été supprimée, mais on devine son emplacement sous la peinture (fig. 3.4).
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Fig. E.14. Paris, maison, 46, rue Monsieur le Prince (escalier),
croisée du milieu du XVIIe siècle (détail du meneau, relevé D 2644).

Source Centre de recherches sur les monuments historiques

Fig. E.15. Vernon, immeuble, rue des Ecuries des Gardes,
 (© A. Tiercelin, 2012)

Croisée éliminée lors de la réhabilitation.
(les photos sont prises à l'arrière de la bâche de l'échafaudage)



« Les montants [intermédiaires du bâti dormant] de ces croisées s’assemblent à tenon dans la piece d’appui, et on aura soin de tenir  
l’arrazement  de  derriere  [extérieur]  assez  long  pour  le  faire  suivre  le  contour  de  la  piece  d’appui.  L’autre  bout  s’assemble  à  tenon  et  
enfourchement dans l’imposte, d’après et de dessus laquelle on réserve dans le bout du montant une queue ou tenon pour assembler la  
piece à queue », (Roubo, p. 115).

Roubo explique d'abord que le meneau inférieur s'assemble à tenon avec la pièce d'appui et que l'arasement extérieur de ce tenon  
doit suivre le profil mouluré de cette pièce (fig. E.15). Il ajoute que, s'il y a une traverse d'imposte, le meneau inférieur s'y assemble par un 
enfourchement,  celui-ci étant  plus épais.  Son extrémité haute,  flottée par-dessus la traverse d'imposte,  reçoit  l'assemblage de la pièce à 
queue.

Bâti dormant / traverse d'imposte
« Les impostes doivent affleurer le chassis dormant [châssis fixes du haut] en parement [intérieur], et se désaffleurer par derriere [extérieur]  
de six [14 mm] à sept lignes [16 mm], laquelle épaisseur passe en enfourchement par-dessus le dormant ; quelquefois on les fait désaffleurer  
le chassis en parement dans la moitié de leur largeur, de deux lignes [5 mm] au plus (qui est le jeu qu’on laisse entre les deux chassis),  
laquelle saillie, jointe à une pareille que l’on observe au chassis, empêche le trop grand air de rentrer, et s’appelle attrape-mouches . Quant à  
leurs profils et assemblages, voyez les E.13.6, E.13.7 et E.13.8 », (Roubo, p. 116).

Roubo explique que la traverse d’imposte affleure le nu intérieur des châssis du haut (fig. E.13.6) et que son profil extérieur mouluré 
passe devant les montants de rive du dormant, à l’instar d’une pièce d’appui. Dans ce cas, on a un jeu entre les châssis qui laisse passer l'air.  
On peut alors ménager un léger ressaut (de 5 mm au plus) sur la traverse d’imposte et les traverses hautes des vantaux vitrés pour masquer 
ce jeu, le procédé étant appelé joliment « attrape-mouches » (fig. E.13.7).

A Bonnebosq, le bâti dormant ne possède pas de traverse d’imposte, mais l’attrape-mouches est bien réalisé entre les châssis fixes  
du haut et les vantaux du bas (fig. 3.1 et plan n°5). Il a une épaisseur d'environ 4 mm.

Bâti dormant / pièce d'appui
« Pour les pieces d’appui, elles sont semblables à celles des autres croisées pour ce qui est des feuillures du dessous  ; mais pour celles du  
dessus, elles sont différentes : lorsque les croisées portent des volets, elles affleurent le dormant à l’ordinaire, et sont ravalées par-dessus de  
quatre [9 mm] à cinq lignes [11 mm] de profondeur : ce ravalement  se fait  par derriere et  à-plomb du tiers de l’épaisseur du chassis à  
coulisse, pris du devant de ce même chassis, afin que les deux tiers restants donnent plus d’épaisseur à la joue de la traverse. Le ravalement  
du dessus de ces pieces d’appui, se fait en adoucissement et un peu en pente pour faciliter l’écoulement des eaux  ; et à deux [5 mm] ou trois  
lignes [7 mm] d’après l’épaisseur du dormant, on y forme un filet, et on arrondit le reste (fig. E.13.9) », (Roubo, p. 116).

En 1769, lorsque Roubo publie son ouvrage, l’étanchéité de la pièce d’appui en bois sur son appui en pierre ne se pose plus guère,  
pour le moins à Paris. Ce qu’il appelle « les feuillures du dessous » définissent le profil adopté, sans doute pas avant les années 1720 à 
Paris29, pour raccorder les deux éléments et les rendre étanches.  Il s’agit  ni plus ni moins de l’ancêtre du rejingot  encore utilisé sur nos  
fenêtres modernes. En 1687, autour de Caen, on utilise encore la simple feuillure sur l’appui de pierre qui ne garantit pas l’étanchéité, et peut-
être déjà un relevé de pierre à l’arrière de la pièce d’appui pour empêcher toute infiltration d’eau. Nous avons observé le premier exemple de 
cette utilisation (spécificité normande ?) sur les croisées de l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux édifié à la fin du XVIIe siècle (étude n°14001).

A Bonnebosq, la pièce d'appui s'installe en feuillure de maçonnerie, selon les usages des XVIe et XVIIe siècles (plan n°5). Elle est  
donc peu étanche.

Roubo explique ensuite le façonnage du dessus de la pièce d'appui lorsque les croisées sont dotées de volets (fig. E.13.9). La pièce 
affleure dans ce cas le parement intérieur. On lui fait une feuillure de 9 à 11  mm que l'on prolonge par une pente pour l'écoulement de l'eau,  
en laissant un relevé qui empiète sur un tiers de l'épaisseur des châssis coulissants. A l'extérieur, la pièce dépasse le nu du bâti dormant  
d'environ 7 mm, pour faire un filet (carré) et un gros quart-de-rond.

« Lorsque ces croisées n’ont point de volets, on fait les pieces d’appui des deux manieres suivantes : la premiere est de les faire  
affleurer au dormant, et d’y former une languette, laquelle régne avec celle des battants [montants de rive du bâti dormant], et entre dans le  
dessous du chassis, lequel est rainé ainsi que les côtés, (fig. E.13.11 », (Roubo, p. 116).

29 Pour plus d'informations sur l'évolution des pièces d'appui, voir notre étude du château de Villons-les-Buissons (étude n°14009).
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Fig. E.16. Paris, hôtel Colbert (détruit), sise 20 rue de l'hôtel Colbert 
Cliché Charles Marville (entre 1865 et 1868). Source musée Carnavalet

Fig. E.17. Duclair (Seine-Maritime), château, deuxième moitié du XVIIIe s. (© A. Tiercelin, 2022)



C’est  la  manière  utilisée  à  Bonnebosq.  La 
pièce d’appui et les montants du bâti dormant sont 
au même nu intérieur.  Sur  son chant  supérieur,  la 
pièce à une fine languette (relevé) qui est coiffée par 
les  deux  vantaux  vitrés  lorsqu’ils  sont  descendus 
(plan  n°5).  Au-delà  de  ce  relevé,  la  pièce  ne 
présente  aucune  pente  pour  évacuer  l'eau.  Par 
contre, elle est moulurée d'un filet et d'un gros quart-
de-rond.

« La seconde est  de faire excéder  la piece  
d’appui  de trois  [7 mm] à quatre  lignes [9 mm] en  
parement,  en  la  faisant  passer  en  enfourchement  
par-dessus les battants de dormant,  et d’y faire un  
ravalement  semblable  à  celles  qui  portent  des  
volets.  Voyez  la  Fig. E.13.10.  Lorsqu’on  fera  les  
pieces d’appui de cette façon, on aura soin qu’elles  
n’excedent pas le dormant plus que ne fait le quarré  
de  la  moulure  qui  régne  autour  du chassis :  cette  
derniere maniere est  la meilleure et  la plus solide,  
tant  pour  la  piece  d’appui  que  pour  le  chassis,  la  
languette des premiers étant toujours très-mince, et  
par conséquent sujette à s’éclater, et les joues des  
traverses  trop  sujettes  à  se  pourrir »,  (Roubo,  
p. 116).

Roubo  indique  qu’il  est  préférable  de  faire 
dépasser la pièce d’appui à l’intérieur et d’y faire une 
feuillure  (ravalement)  pour  obtenir  un  relevé 
(fig. E.13.10).  Il  conseille  de  ne  pas  excéder  le 
dormant au-delà du chant non mouluré des vantaux 
vitrés.  Cette  manière  est  pour  lui  la  plus  solide 
puisqu’elle  évite  des languettes  et  des rainures en 
partie  basse sujettes  à se dégrader  au contact  de 
l’eau. On peut faire ce constat à Bonnebosq où les 
pièces  d’appui  ont  généralement  été  changées  ou 
réparées.

« Toute  la  difficulté  de  faire  les  pièces  
d’appui de la seconde maniere, est que quand on ne  
met point  d’imposte aux croisées,  l’entaille que l’on  
est obligé de faire à la languette des chassis [coulissants] pour les faire entrer dans les rainures du montant [meneau du bâti dormant], se  
trouve découverte à l’endroit de la traverse où l’on fait une feuillure au lieu d’une rainure, ce qui donne beaucoup d’air aux appartements,  
pour peu qu’il y ait de jeu aux chassis. On ne peut remédier à cet inconvénient qu’en faisant la piece à queue du montant plus longue qu’à  
l’ordinaire, de la largeur de la traverse du chassis à coulisse, ce qui ôte la nécessité de faire des entailles aux languettes des chassis, mais  
aussi ce qui oblige de faire entrer la piece à queue en contrebas dans le montant [meneau], quand les chassis du bas sont en place, et à la  
faire entrer à queue dans la traverse [haute] de dormant, et on l’arrête avec une vis, laquelle pour lors se pose en haut de la piece à queue  »,  
(Roubo, p. 116 et 117).

L'explication qui concerne le montage des châssis coulissants dans la croisée est complexe. Roubo indique qu'il est nécessaire de 
faire une petite entaille dans chaque angle inférieur des châssis pour les introduire dans le bâti dormant, procédé qui nuit à leur étanchéité à 
l'air. Pour éviter ce désagrément, on peut prolonger la barre à queue du haut pour réduire la hauteur du montant rainuré du bas et avoir la  
place d'introduire par le haut les châssis coulissants. La barre à queue est alors mise en place par le bas puis vissée en tête. Sinon, il faut  
entailler de chaque côté la barre à queue pour monter les châssis coulissants dans le bâti dormant, à l'instar de ce qui a été fait à Bonnebosq  
(fig. 3.4 et 4.4).

Bâti dormant / traverse haute
« Les traverses du haut des dormants de ces croisées, portent de deux pouces [54 mm] à deux pouces et demi [68 mm] de largeur, sur  
l’épaisseur  des battants de dormant,  dans lesquels  elles s’assemblent  à tenon  ou enfourchement :  elles reçoivent  les montants qui  s’y  
assemblent  de  même,  et  d’après  l’élégissement  de ce même montant,  on  y  fait  une  mortaise  pour  recevoir  la  piece  à queue,  ou bien  
lorsqu’elle se met par en bas, on y fait une entaille à queue. La feuillure de ces traverses doit régner avec le derriere de la rainure des  
battants de dormant, et avoir six lignes [14 mm] de hauteur », (Roubo, p. 117).

La traverse haute du bâti dormant s'assemble traditionnellement dans les montants et reçoit la partie haute du meneau élégi. La pièce  
à queue s'y assemble par un tenon si elle est introduite par le haut ou par une queue d'aronde si elle l'est par le bas.

A Bonnebosq, la traverse haute est montée en chapeau (plans n°1 à 3), c’est-à-dire qu’elle coiffe les montants qui portent les tenons, 
à l’inverse du montage traditionnel d’un bâti où ce sont les traverses qui portent les tenons et s’assemblent entre les montants. Cette méthode  
devait faciliter l'installation des châssis vitrés du haut.

Châssis du haut / Jets d'eau
« Lorsque les croisées mansardes ont des impostes, on met des jet-d’eau aux chassis d’en haut pour faciliter l’écoulement des eaux, en les  
empêchant de tomber dans la feuillure de l’imposte ; on pourrait cependant s’en passer en faisant les feuillures de l’imposte par derriere à  
rainure : je l’ai déjà dit en parlant des grandes croisées », (Roubo, p. 117).

La feuillure de traverse d’imposte introduite sous les châssis fixes du haut crée évidemment un point d’infiltration d’eau (fig.  E.13.7). 
Roubo indique donc que les châssis du haut doivent être munis de jets d’eau. Sur les vantaux du bas, ils ne sont pas nécessaires puisque la 
pièce d’appui a un relevé qui garantit l’étanchéité.
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Fig. E.18. A. J. Roubo, croisée à l'anglaise avec système de contrepoids (planche n°34)
Source gallica.bnf.fr

Fig. E.19. Paris, hôtel de la Mothe-Houdancourt, fin XVIIe, début XVIIIe siècle
Crochet et tourniquet en métal (détail du relevé D17439).

Source Centre de recherches sur les monuments historiques



Les croisées sans imposte de Bonnebosq ne possèdent pas de jets d’eau qui 
seraient inutiles. Néanmoins, les copies modernes faites lors de l’extension en ont été 
pourvus en partie basse.

Châssis / assemblage et mouluration des bâtis
« Les chassis s’assemblent  à pointes de diamants ou d’onglet,  ce qui est  la même  
chose, à moins que pour plus de simplicité on ne les fasse quarrés dans les bâtis ; on  
y met des petits montants lorsque les croisées ne passent  pas six [1,95 m] à sept  
pieds [2,27 m] de hauteur ; car quand elles sont plus hautes, ce qui arrive aux doubles  
croisées que l’on fait  à coulisses, on y fait  de grands montants,  parce que le raide  
qu’on est obligé de donner aux petits montants, pousserait trop au vide, les traverses  
de ces chassis n’ayant pas assez de force pour retenir l’effort d’une travée de cinq ou  
six montants.
On doit aussi mettre de grands montants aux chassis de ces croisées, quand même  
elles  seraient  basses,  lorsque  pour  donner  plus  de  jour  aux  appartements,  non-
seulement  on supprime l’imposte,  mais aussi lorsqu’on réduit  les deux traverses du  
chassis à la largeur d’un petit bois […].
Les  battants  de  ces  chassis,  ainsi  que  les  traverses,  doivent  avoir  deux  pouces  
[54 mm] à deux pouces et demi [68 mm], lorsqu’il n’y aura point de moulure sur les  
bâtis, et un demi pouce [14 mm] de plus lorsqu’il y en aura, sur l’épaisseur de quatorze  
[32 mm] à  seize  lignes  [36 mm] :  on  arrondit  l’arrête  des  chassis  à  coulisse,  et  
quelquefois pour plus de richesse on y pousse un rond entre deux quarrés », (Roubo,  
p. 117).

Roubo explique que les petits-bois sont assemblés d'onglet entre eux et avec 
les  châssis,  mais  que  parfois  ces  derniers  sont  plus  simples  et  sans  moulures 
(fig. E.12).  Il  appelle  « petits  montants »  ce  type  de  montage  où  les  petits-bois 
verticaux sont interrompus à chaque petit-bois horizontal. Il préconise pour les croisées 
de hauteur importante des grands montants, c'est-à-dire des petits-bois verticaux qui 
ne sont plus interrompus, mais s'assemblent à mi-bois avec les autres pour plus de 
solidité.  On  ajoute  ou  on  taille  alors  un  dé  (plinthe)  à  l'intersection  de  ceux-ci.  De 
grands montants doivent également être mis si la croisée ne dispose pas de traverse 
d'imposte  et  si  les  traverses des châssis  sur  l'axe de la  fenêtre  sont  de  faible  hauteur  pour  les  assimiler  à des petits-bois.  Leur  faible  
résistance ne permet pas alors de résister au « raide qu’on est  obligé de donner  aux petits montants », c'est-à-dire à la poussée qu'ils 
exercent sur ces fins traverses, du fait qu'ils sont mis en force. Il termine enfin par la façon de moulurer le pourtour des châssis, soit par un 
quart-de-rond simple (fig. E.11.2), soit par un quart-de-rond entre deux carrés (fig. E.13.10).

A Bonnebosq, les vantaux du bas sont assemblés à tenons et mortaises traversées. Ils sont moulurés à l’intérieur, comme les petits-
bois, d’un classique tore accosté de deux carrés. On observe quasiment la même moulure à l’extérieur, mais le tore sert alors à poser le  
vitrage et à assurer son étanchéité par des profilés en plomb ou des bandes de papier 30, procédés traditionnellement utilisés avant l’usage 
généralisé du mastic, c’est-à-dire vers le milieu du XVIIIe siècle. Les petits-bois sont raccordés à l’onglet sur les bâtis et à petite plinthe entre  
eux puisque la croisée ne comporte pas de traverse d'imposte31. Les deux dés sont rapportés et raccordés par une cheville traversante. Il est 
à noter que les traverses des châssis au droit de l'axe horizontal de la croisée sont moulurées de telle sorte que le quart-de-rond apparaît des 
deux côtés pour simuler un petit-bois (plan n°5). Le pourtour des châssis coulissants est mouluré d'un quart-de-rond entre deux carrés. Les  
châssis du haut sont fabriqués de la même sorte, mais sont assemblés dans le bâti dormant par des languettes axées sur les chants. Le 
montage a laissé quelques jeux périphériques qui ont été bouchés au mastic.

5 / La serrurerie

Les croisées  à  coulisses présentaient  l’avantage  d’être  peu  onéreuses  du  fait  de  l’absence  de serrurerie.  Malgré  tout,  certaines 
pouvaient intégrer quelques systèmes en permettant un usage plus facile. Roubo témoigne ainsi des croisées à l’anglaise qui « sont des 
especes de demi-mansardes, aux deux côtés desquelles on pratique des coulisses dans lesquelles tombent des contre-poids qui servent à  
enlever le chassis par le moyen de deux cordes auxquels ils sont attachés, lesquelles tiennent aux deux extrêmités supérieures du chassis et  
sont ordinairement de corde de boyau, et qui passent sur des poulies qui sont placées au haut du dormant. Ces croisées sont peu en usage,  
et ne peuvent être tolérées que dans le cas où on ne pourrait pas approcher d’une croisée pour l’ouvrir : au reste elles sont mal dans leur  
décoration, et sont sujettes à blesser ceux qui en font usage, dans le cas où la corde viendrait à se casser (fig. E.18) », (Roubo, p. 118).

A Bonnebosq, rien de tel. Il faut agripper les vantaux pour les soulever et ensuite faire basculer un taquet pointé sur le bâti dormant. Il  
y en a trois sur la hauteur pour régler la ventilation (fig. 3.3 et 4.3)32.

A côté de ce système simple et largement employé (fig. E.10, E.15, E.16 et E.17), on pouvait avoir quelques organes de serrurerie 
pour améliorer la préhension des châssis et leur ouverture comme en témoigne Nicolas Le Camus de Mézières, notamment des poignées 
(fig. E.20), des crochets (fig. E.19) et des loqueteaux :  « Ces crochets se font en Picardie. Ils ont une patte à deux trous par le bas, & un  
crochet à bec méplat dans le haut. Ils se font en blanchi ou en poli, et ils reviennent sans vis à 30 sols la douzaine, ou à 2 sols 6 deniers  
pièce. Pour lever les chassis, lesdits crochets se posent au-dessous des carreaux du bas ; & lorsque les chassis à coulisses sont grands, on 
en place deux à chaque. Pour arrêter lesdits chassis levés, au lieu de tourniquets de bois on peut faire usage de loqueteaux, dits loqueteaux 
de chassis à coulisses, lesquels se posent de hauteur convenable pour que les petits bois se rencontrent, le chassis étant levé, au droit de  
ceux des chassis du haut, qui sont à demeure ; ce que l’on fait pour se ménager le jour. Ces loqueteaux se posent, comme les crochets, avec 
des vis en bois »33.

30 Les croisées possèdent encore de nombreux verres verdâtres bullés qui semblent d'origine et provenir des grandes verreries de la Normandie orientale.  
Un examen montre cependant qu'ils ne sont pas soufflés en plateau et qu'il s'agit très souvent de verres de restauration parfois très cordelés.

31 Il est à noter toutefois que les petits-bois de la croisée du rez-de-chaussée en façade orientale sont raccordés exceptionnellement à l'onglet (planche n°5).
32 Les croisées montrent sur leur meneau un gros tourniquet installé grossièrement qui a été ajouté sans doute pour réduire la vibration des châssis par  

grand vent (fig. 3.4 et 4.4).
33 N. Le Camus de Mézières, Le guide de ceux qui veulent bâtir, ouvrage dans lequel on donne les renseignements nécessaires pour réussir dans cet art, et  

prévenir les fraudes qui pourraient s'y glisser, première partie, Yverdon, 1782, p. 64.
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Fig. E.20. Région de Caen, croisée à coulisses 
modifiée pour ouvrir ses vantaux vitrés à la française.

(© A. Tiercelin, 2012)



6 / Les contrevents

Les volets intérieurs visibles sur les photos sont  récents.  Les croisées n’étaient 
pas conçues pour en recevoir et il a donc fallu leur ajouter des fourrures pour les installer.  
Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, les croisées à coulisses étaient rarement 
dotées de volets du fait de leur utilisation générale dans des passages ou des escaliers, 
où ils auraient été inutiles. A Bonnebosq, ce n’est pas le cas puisque ce type de croisée 
est  utilisé  dans  toutes  les  pièces,  y  compris  les  chambres.  On  ne  peut  donc  que 
s’interroger sur la façon d’occulter ces pièces,  de les protéger du froid de l’hiver, voire  
d’assurer un minimum de sécurité contre les intrusions au rez-de-chaussée.

L’observation des façades sud et est, peu remaniées, montre toutes les ferrures 
nécessaires, ou seulement les stigmates, pour installer des contrevents. Sur la fenêtre du 
rez-de-chaussée, en façade est, on observe une butée en linteau, un anneau en appui,  
trois  gonds  sur  quatre  emplacements,  un  arrêt  tourniquet  sur  deux  emplacements 
(fig. 4.5). Ces éléments sont en fer forgé et semblent avoir été plus ou moins remaniés.  
Quoi qu’il en soit,  on peut penser que ces fenêtres étaient  à l’origine fermées par des 
contrevents, probablement du type de celui que l’on voit encore sur la carte postale du 
début du XXe siècle (fig. E.8).

7 / Datation

La constance des procédés de fabrication de ces croisées à coulisses n'en facilite  
pas la datation avec assurance.  Cependant,  l'utilisation de pièces d'appui  montées en 
feuillure de maçonnerie, procédé plus guère utilisé en Normandie au XVIIIe siècle,  ainsi 
que de petits-bois moulurés d'un tore à l'extérieur pour poser les verres au papier ou au 
plomb nous incitent à confirmer la contemporanéité de ces croisées avec les travaux de 
1687 dont la lucarne témoigne. L'emploi de petits carreaux à une date aussi haute n'est  
pas surprenant dans cette région qui bénéficiait des plus importants centres de production  
de verre.

Remerciements     :   à M. et Mme Jérôme, propriétaires  de l'édifice, et à M. Yves Lescroart,  Inspecteur général des monuments historiques honoraire, pour 

l'indication de ce témoin.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée du rez-de-chaussée (sud)

Planche n°3 : Croisée du rez-de-chaussée (sud)

Planche n°4 : Croisée du rez-de-chaussée (est)

Plan n°1 : Elévation intérieure cotée

Plan n°2 : Elévation intérieure avec vantaux relevés

Plan n°3 : Elévation extérieure cotée

Plan n°4 : Coupes horizontales

Plan n°5 : Coupes verticales

Rappel des relevés du Centre de recherches sur les monuments historiques en France occidentale
Paris, maison, 46, rue Monsieur le Prince (escalier), milieu du XVIIe siècle. D 2642 à 2644 (1945). Dessins Feuillebois.

Paris, hôtel, 26, place Dauphine (escalier), milieu du XVIIe siècle. D 2630 à 2633 (1945). Dessins Feuillebois.

Paris, hôtel, 2, rue de Harlay (escalier), milieu du XVIIe siècle. D 2645 à 2647 (1945). Dessins Feuillebois.

Paris, hôtel, 7, rue des Grands Augustins (2e étage), vers 1671. D 2613 à 2618, D. 2641 (1945). Dessins Feuillebois.

Paris, hôtel des Invalides (aile nord), entre 1670 et 1676. D 10175 à 10177 (1972). Dessins Pacault.

Paris, hôtel de la Mothe-Houdancourt, 77, rue de Grenelle (1er niveau), fin XVIIe, début XVIIIe siècle. D 17437 à 17439 (2000). Dessins F. Saïe Belaïsch.

Paris, hôtel, 78, rue des Archives (grand escalier), fin XVIIe, début XVIIIe siècle. D 2301 à 2305, D 2619, D 2620 et D 2623 (1945). Dessins  Tougard et 

Feuillebois.

Paris, hôtel, 76, rue des Archives (escalier), début du XVIIIe siècle. D 2624 à 2628 (1957). Dessins A. Boudinaud.

Paris, hôtel de Donon (lucarne), 1re moitié du XVIIIe siècle. D 14628 à 14637 (1989). Dessins H. Rezza.

Paris, hôtel 26-28 rue des Grands Augustins (croisée cintrée en plan), XVIIIe siècle. D 6503 à 6505 (1957). Dessins A. Boudinaud.

Rouen, maison angle rues St-Patrice et du Moulinet (croisée cintrée en plan), XVIIIe siècle. D 4242 et 4243 (1947). Dessins J. Rocard.
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Fig. E.21. Diderot et d'Alembert, « Encyclopédie », Recueil de planches sur les Sciences,
les Arts libéraux, et les Arts méchaniques, avec leur explication,

Volume 7, planche 6 (détail), châssis à coulisses, Paris, 1769.
Source archives.org





















VANNES (Morbihan)

Hôtel de Limur

Croisée

Vers 1686

L’Hôtel de Limur n’a conservé qu’une seule de ses croisées d'origine. Située sur la façade antérieure, au
dernier niveau de la lucarne centrale (fig. E.1), et fabriquée durant le dernier quart du XVIIe siècle, elle abandonne
le système classique d’étanchéité par recouvrement des châssis pour adopter une conception novatrice qui
verra son épanouissement au XVIIIe siècle.  Elle présente bien des similitudes avec les croisées parisiennes
décrites par Pierre Bullet, en 16911. Aussi comparerons-nous, point par point, les préconisations de l'auteur et
les vestiges de cette croisée. Les caractéristiques de la croisée de l’Hôtel de Limur ont été altérées par ses
remaniements successifs. Seuls ses compartiments du haut ont conservé en totalité leurs dispositions d’origine,
ceux du bas ayant été fortement modifiés : volets et serrurerie éliminés, pièce d’appui disparue, vantaux vitrés et
meneau  inférieur  changés.  Malgré  tout,  la  conservation  des  montants  du  bâti  dormant  et  les  éléments  de
serrurerie retrouvés sur place nous ont permis d'en proposer une restitution fiable.

La menuiserie

Le dormant
« L’on fait  encore les croisées de différentes grandeurs selon

que les maisons sont plus ou moins grandes où elles doivent

servir, les plus communes ont 4 pieds de large (1 299 mm), les

autres 4 pieds ½ (1 461 mm), cinq pieds (1 624 mm) et 5 pieds

½ (1 786 mm) jusques à 6 pieds (1 949 mm) pour les Palais ;

mais elles ne passent gueres cette largeur. On donne de hauteur

aux croisées au moins le double de leur largeur ; on leur donne

mesme jusqu’à deux fois et demie leur largeur : cette proportion

leur convient assez, parce qu’on les baisse à présent jusques à

un socle de 4 ou 6 pouces (108 ou 162 mm) prés du plancher,

cela donne beaucoup d’agrément aux appartements » (p. 262 et

263).

Cette  croisée  mesure  1 114 mm  de  large  et
2 061 mm environ de haut (hauteur restituée 50 + 831 +
72 + 1 058 + 50 mm). Elle peut donc être classée dans les
croisées communes. Son rapport hauteur / largeur de 1,85
est légèrement inférieur aux observations de Pierre Bullet.
Il  s’agit  toutefois  d’un  châssis  dont  les  dimensions  sont
plus imposées par les proportions de la lucarne que par
son utilisation proprement dite.

« Aux croisées ordinaires de 4 pieds (1 299 mm) de large on donne 1 pouce ½ (41 mm) sur 2 pouces ½ (68 mm) au chassis dormans, quand on y fait entrer

les chassis à verre, on leur donne 3 pouces (81 mm) ; aux meneaux 3 pouces en quarré […]; si l’on veut que les volets soient attachez sur les chassis

dormans, il faut que les chassis à verre entre dans les dormans, et l’ouvrage en est meilleur » (p. 263 et 264).

Pierre Bullet mentionne deux techniques de réalisation des croisées. La première, sous-entendue, correspond au système classique de
recouvrement des châssis. Cette conception simple, où les bâtis s’empilent et s’encastrent les uns à l’intérieur des autres par l'intermédiaire de

1 P. Bullet,  L’architecture  pratique,  qui  comprend  le  détail  du  toisé,  et  du  devis  des  ouvrages de  massonnerie,  charpenterie,  menuiserie,  serrurerie,
plomberie, vitrerie, ardoise, tuile, pavé de grais et impression, Paris, 1691.

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – 2018 – 1/4

Fig. E.1. L'hôtel de Limur au début du XXe siècle
Carte postale, Editions Magasins Modernes (collection de l'auteur)



feuillures,  a été mise au point au début du XVIe siècle et n’a guère été améliorée qu’en multipliant son nombre de feuillure.  Il persistera
toutefois encore une quarantaine d’années avant d’être totalement supplanté, mais renaîtra deux siècles et demi plus tard avec les fenêtres à
étanchéité renforcée des années 1970. La seconde technique, employée à l’Hôtel de Limur, est plus récente et semble encore marginale en
province. C’est l’exemple le plus ancien que nous ayons recensé. Les vantaux vitrés ne recouvrent plus le dormant, mais y sont totalement
encastrés. Les volets sont alors ferrés sur le dormant et dissimulent les vantaux vitrés. Cette conception naissante va se perfectionner, en
adoptant notamment des montants à noix, comme à l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (étude n°14002), pour aboutir au milieu du
XVIIIe siècle, et pour longtemps, à une étanchéité remarquable. Comme nous l’avons dit plus haut, elle devra toutefois céder la place dans les
années 1970 à celle qu’elle avait su supplanter. En matière d’étanchéité, les nouveautés sont donc rares.

A l’hôtel de Limur, la technique est déjà bien maîtrisée. Les feuillures en périphérie des vantaux vitrés permettent de les encastrer plus
profondément dans le dormant et surtout de limiter les infiltrations d’eau. L’eau qui ruisselle sur le vantail est ainsi rejetée plus loin (section A-
A). Elles permettent en outre de réduire les sections des éléments du dormant, son épaisseur n’étant que de 46 mm. Nous sommes loin des
81 mm préconisés par Pierre Bullet. Comme il indique la même épaisseur pour la réalisation des divers éléments, il s'agit sans aucun doute
d'une croisée dont la moulure du meneau se retourne en périphérie du dormant. Ce n'est pas le cas ici,  mais le tore du meneau à profil
segmentaire très plat est cependant inhabituel, tout comme sa constitution. Il a été obtenu par clouage de deux pièces l’une sur l’autre (plans
n°3 et 4). Le meneau et le croisillon sont ainsi composés de deux structures superposées : la première, à l’intérieur, est assemblée dans le
dormant par des tenons bâtards et par une entaille à mi-bois à son intersection, tandis que la seconde, vers l’extérieur, est constituée de quatre
éléments moulurés indépendants et cloués sur la première structure. Un dé chevillé, aujourd’hui disparu, permettait de raccorder les profils
toriques.

« L’on met ordinairement la traverse du meneau plus haute que la moitié de la hauteur de la croisée d’environ un sixième, et mesme plus, afin de n’estre point

barré par cette traverse, et que la croisée en ait plus de grace… » (p. 265).

Selon Pierre Bullet, la traverse du meneau devrait être placée au moins à 1 202 mm. Bien qu’elle soit au-dessus de l’axe véritable, elle
n’est qu’à 1 144 mm. Cette situation est toutefois imposée par la division de la croisée en carreaux réguliers (4 + 3). Son niveau, au-dessus des
cinquante-cinq centièmes inférieurs, la rapproche des croisées contemporaines à panneaux de vitres et à croisillon axé, comme celles de
l'ancien Hôtel-Dieu à Bayeux (étude n°14001). Pierre Bullet ne dit rien de la pièce d’appui (traverse inférieure) du dormant. Il considère sans
aucun doute qu’elle est comprise dans le quart-de-rond réalisé au pourtour de la croisée en raccordement du meneau et du croisillon toriques,
puisqu'il prescrit la même épaisseur pour tous ces éléments. La dégradation de la partie inférieure de la croisée de l’Hôtel de Limur ne permet
plus de restituer son profil initial. Si l’on sait que les pièces d’appui indépendantes sont déjà employées à cette époque, leur rareté en Bretagne
jusqu'à la fin du XVIIe siècle nous incite à penser que cette croisée en était dépourvue. D'ailleurs, la réduction à 35 mm de la traverse haute du
dormant pourrait bien correspondre à un rehaussement de l'ensemble de la croisée pour y ajouter une pièce d'appui moulurée.

Les vantaux vitrés
« Il y a deux sortes de croisées, les unes sont à panneaux, les autres sont à carreaux de verre ; l’on ne fait plus gueres de celles à panneaux qu’aux maisons

très communes ou aux bâtiments des basses cours » (p. 263).

Cet hôtel majestueux, construit entre cour et jardin, suit la mode parisienne. Il abandonne les panneaux de vitres au profit des carreaux
de verre, plus coûteux. Toutefois, le commentaire de Pierre Bullet ne semble pas aussi pertinent en province. Bon nombre de croisées sont
encore conçues pour recevoir des panneaux de vitres et les communautés religieuses, notamment, paraissent lui avoir été fidèles encore
quelque temps. Leur emploi perdurera ainsi pendant le premier quart du XVIIIe siècle, mais de plus en plus pour vitrer des châssis secondaires.

« Aux croisées ordinaires de 4 pieds (1 299 mm) de large on donne […] 1 pouce ½ (41 mm) sur 2 pouces ½ (68 mm) aux battans des chassis à verre ; aux

petits bois quand c’est de quarreaux à verre, on leur donne 14 lignes (32 mm), ou au moins un pouce (27 mm). Et l’on y fait un rond entre deux quarrez avec

des plinthes, [...] si l’on veut que les volets soient attachez sur les chassis dormans, il faut que les chassis à verre entre dans les dormans, et l’ouvrage en est

meilleur » (p. 263 et 264).

L’épaisseur  des vantaux vitrés est  faible (26 mm),  sans doute pour faciliter  leur  encastrement et  réduire d’une façon générale les
sections de la croisée. La largeur des petits-bois (31 mm) est conforme aux prescriptions, soit 14 lignes (entre 31 et 32 mm). La mouluration et
le mode d’assemblage le sont également, les plinthes correspondant aux dés chevillés. La coupe d’onglet peut également être utilisée. Pierre
Bullet la cite plus loin pour la fabrication des grandes croisées : “ on les assemble avec des plinthes ou à pointes de diamans ”. La mouluration
ne se retourne pas sur les bâtis des vantaux vitrés (plan n°2). Ils reçoivent une feuillure intérieure dont la fonction n’est pas assurée. Il pourrait
s’agir d’une réminiscence de la feuillure qui permettait d’encastrer les volets ou alors d’une manière d’équilibrer le carré des petits-bois et de
simplifier les arasements des tenons. Cette façon de faire n'était toutefois pas indispensable.

« Pour empescher que l’eau ne passe au droit de l’appuy et du meneau de la croisée, l’on fait la traverse d’enbas du chassis à verre assez épaisse pour y

faire des reverseaux. Cette pièce est faite par dessus en quart de rond, et a par dessous une mouchette pendante pour rejetter l’eau assez loin sur l’appuy,

afin qu’elle n’entre point dans les appartemens » (p. 264).

Les reverseaux ou jets d’eau ne sont pas utilisés à l’hôtel de Limur. Ils ne semblent pas se développer avant la fin du XVIIe siècle, voire
le début du XVIIIe siècle. On peut en voir un exemple proche de la description de Pierre Bullet à l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
(étude n°14002) et un autre d’un profil différent à l’ancien évêché de Tréguier (étude n°22002).

« Comme on veut presentement avoir la veuë libre, quand une croisée est ouverte, l’on fait porter le meneau au chassis à verre depuis le bas jusques à la

traverse, cela se fait par un angle recouvert en biais » (p. 264 et 265).

Cette préconisation a été adoptée en Bretagne dès le XVIe siècle lors des premières suppressions des remplages de pierre, au moins
dans l’architecture manoriale où les croisées à trois compartiments sont nombreuses. Parallèlement, la ville de Rennes semble avoir privilégié
les véritables croisées à quatre compartiments et suivi une évolution proche de celle décrite par Pierre Bullet2.

2 Malgré l’incendie qui détruisit partiellement la ville en 1720, quelques exemples du XVIIe siècle subsistent à l’Hôtel du Molant, place des Lices, à l’Hôtel
Champion de Cicé, rue aux Dames, dans la cour du 28 rue Saint-Georges et au 17 rue Saint-Louis.
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Les volets
« Aux croisées ordinaires de 4 pieds (1299 mm) de large on donne [...] aux volets 1 pouce (27 mm), ausquels on fait un bouëment, et les panneaux sont de

merrein ; si l’on veut que les volets soient attachez sur les chassis dormans, il faut que les chassis à verre entre dans les dormans, et l’ouvrage en est

meilleur » (p. 263).

L’épaisseur des volets est sensiblement d’un pouce, ce qui équivaut à une valeur courante. A l’extérieur, les bâtis sont moulurés d’une
doucine raccordée à l’onglet (assemblage d’abouëment). Quant aux panneaux peints, il n’a pu être vérifié s’ils étaient de merrein (débit du bois
sur quartier limitant ses déformations). Ils sont en chêne et ont été parfois obtenus par collage à joint vif, sans embrèvement (section B-B).
Comme il a été dit plus haut, les volets sont ferrés sur le dormant et non plus sur les vantaux vitrés. Ils recouvrent donc les vantaux et le
dormant, améliorant ainsi considérablement l’étanchéité à l’air de la croisée.

« Pour les volets les uns les font depuis le bas jusqu’en haut, cela à sa commodité ; mais ils se dejettent plus facilement ; si on les fait en deux parties, on les

separe au droit de la traverse du meneau, et ils sont toujours mieux quand ils sont attachez sur le chassis dormant, ainsi qu’il a esté dit, et comme on les fait

ordinairement brisez en deux : il faut bien prendre garde qu’il y ait assez de place pour les coucher dans l’embrasement des croisées » (p. 265).

Nous ne connaissons aucun exemple du XVIIe siècle, dans l’ouest de la France, de volets couvrant toute la hauteur de la croisée. Sur
ce point, la fabrication de ceux de l’hôtel de Limur s’inscrit donc dans la tradition locale, chaque vantail possédant son volet. Plus surprenant est
leur panneautage. Plutôt que d’équilibrer la hauteur des panneaux ou de supprimer toute division des volets comme on l’observera couramment
quelques décennies plus tard, le menuisier a préféré aligner les traverses intermédiaires des volets avec les petits-bois horizontaux, créant ainsi
une  partition  curieuse  des  volets  supérieurs.  Au  siècle  suivant,  les  menuisiers  s'affranchiront  d'une  telle  contrainte  pour  obtenir  des
compositions de panneaux plus harmonieuses.  Il est à noter que ces volets ne présentent plus de montants intermédiaires pour réduire la
largeur des panneaux et éviter ainsi les assemblages et les collages.

La serrurerie

Les organes de rotation
« Pour les croisées simples l’on se sert de ferrures étamées en blanc ; l’on employe des fiches de brizure quand les volets sont brisez. Pour les chassis à

verre l’on y met des fiches à bouton et à doubles nœuds pour démonter lesdits chassis ; les volets sont aussi attachez avec des fiches à bouton pour avoir

aussi la facilité de les démonter… » (p. 274).

Aux croisées moyennes où l’on met des ferrures polies, l’on fait les fiches à vase et à gonds de 5 à 6 pouces (135 à 162 mm) de haut pour les volets et les

chassis à verre, et les crochets se démontent pour nettoyer les croisées… » (p. 275).

Ces fiches à bouton, provenant généralement de la région stéphanoise3, étaient fréquemment utilisées sur les croisées parisiennes. Il
n’en était pas de même dans l’ouest de l’Hexagone. La rotation des vantaux vitrés est donc assurée par de petites fiches à cinq nœuds à
broche rivée qui ne permettent pas le démontage des châssis. Elles sont fixées par l’intermédiaire de deux ailes fichées et ont été choisies en
raison de leur faible encombrement et de la possibilité de les encastrer de façon importante. Malgré tout, l’importance de la saillie résiduelle a
obligé  le  menuisier  à entailler  les  volets au droit  des charnières pour  en assurer une fermeture correcte (fig.  4.4.).  Les volets  sont  plus
traditionnellement ferrés avec des fiches à gond.

Les organes de fermeture
« Pour les croisées simples l’on se sert de ferrures étamées en blanc ; [...] l’on fait des targettes dont les plaques sont ovales ; les unes sont en saillie, et les

autres sont entaillées dans l’épaisseur du bois, afin que les volets recouvrent par dessus ; l’on met deux targettes à chaque volet ; l’on met à présent des

loqueteaux au lieu de targettes aux volets d’enhaut… »

Aux croisées moyennes où l’on met des ferrures polies, [...] l’on fait les targettes à pannache de 6 à 7 pouces (162 à 189  mm) de haut, et les loqueteaux

d’enhaut à proportion avec un ressort à boudin pour ouvrir les chassis à verre ; lesdites targettes seront entaillées dans les battans pour estre couverts de

volets ; les fiches de brizure desdits volets sont toujours les mesmes que cy-devant » (p. 274 et 275).

Les vantaux vitrés, totalement encastrés, reçoivent des targettes encloisonnées (fig. 3.3. et plan n°5). Deux conduits rivées permettent
au pêne de coulisser précisément. Une gorge est réalisée à l’arrière du pêne pour dégager le renflement du pied de bouton et faciliter le
coulissage.  Les platines  sont  décorées de panaches.  Les  volets  ferment  logiquement  par  des  loquets  dont  le  ressort  est  forgé dans le
prolongement de la bride. Là encore, une gorge est ménagée à l’arrière de la clenche. Elle permet seulement de limiter le frottement sur la
platine puisque cette clenche ne reçoit pas de bouton. Nous verrons plus loin que ce détail revêt une certaine importance pour identifier et
regrouper les ouvrages de serrurerie suivant leur mode de fabrication. Le positionnement des loquets suivant un axe horizontal, chevauchant le
panneau et le montant, peut paraître curieux. Il est toutefois fréquent d’observer, au XVIe siècle comme au siècle suivant, des châssis de
fenêtre dont la serrurerie est disposée de façon quelque peu aléatoire (platine débordante, axe incliné, hauteur différente…).

Une recherche dans l'édifice nous a permis de retrouver, sur une croisée plus récente, une targette provenant d’un volet inférieur (plan  5
et fig. 3.5). Ses caractéristiques étant identiques aux serrureries décrites précédemment (dessin analogue des panaches, gorge à l’arrière du
pêne, répartition des clous de fixation, conduits décorés d’entailles biaises, doucine à l’extrémité du pêne et platine chanfreinée), elle nous a
servi dans notre proposition de restitution (plan n°7 et 9).

Certaines croisées de l’hôtel de Limur, exécutées durant le XVIIIe siècle, conservent des loquets (fig. 3.4), sans doute en remploi, très
proches par leur facture de notre modèle. Les panaches sont identiques, mais les platines décorées d’un motif ciselé sont situées suivant un
axe vertical. Au-delà, les clenches ne présentent plus de gorge, les ressorts sont indépendants, les clous de fixation ne sont pas répartis de la
même façon et les platines ne sont pas chanfreinées. Ces loquets ont sans doute été fabriqués à la même époque. Leur décor, qui montre que
la serrurerie n’était pas destinée à être peinte, devait plutôt les réserver aux pièces principales.

3 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux, « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage », dans Fenêtres de Paris : XVIIe et
XVIIIe siècles,  Cahier de la Rotonde, n° 18, 1997 (catalogue de l'exposition organisée par la Commission du Vieux-Paris à la Rotonde de la Villette, 22
janvier-20 avril 1997).
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Le vitrage
« L’on fait à present les croisées à carreaux de verre de differentes grandeurs, que l’on met les uns en plomb, les autres en papier, le tout attaché avec des

pointes de fer : ceux que l’on met en plomb durent plus long-temps, mais ils ne sont pas si clos que ceux qui sont en papier. L’on mesure le vitrage au pied du

Roy à tant le pied en superficie, soit à panneaux ou à carreaux, ou bien à l’égard des carreaux, comme ils sont plus ou moins grands, ce qui fait une

différence pour le prix ; l’on en fait marché à la pièce selon leur grandeur » (p. 283).

Chaque verre est effectivement fixé par quatre petits clous et bordé d’un plomb pour en garantir l’étanchéité. Ces clous sont fixés
logiquement sur les pièces tenonnées pour en améliorer la tenue. On retrouve une disposition identique sur les croisées de l'ancien évêché de
Tréguier (étude n°22002).

« Il y a deux sortes de verre, l’un que l’on appelle verre blanc, et l’autre verre commun. Le verre blanc se fait dans les forests de Leonce prés de Cherbourg en

Normandie. Du verre commun qu’on appelle verre de France, il y en a de fin, de moyen et de rebut ; le verre fin est d’une matière différente du verre moyen ;

cependant dans le verre fin, il se trouve du moyen, pour n’estre pas si blanc et si clair que celuy qu’on appelle fin, et celuy de rebut est ce qui est au centre

des écuelles qu’on appelle boudines : on l’employe en des offices et autres lieux de peu de conséquence » (p. 282 et 283)

« Il faut que les quarreaux à verre ayent en hauteur au moins un sixième plus que leur largeur pour estre bien proportionnez » (p. 265).

Les verres, très fragiles et souvent gauches, ont une épaisseur de 0,9 à 1,2 mm pour un module de 145 x 206 mm, soit un rapport
hauteur / largeur de 1,4 très supérieur à l'indication de Pierre Bullet. Leur teinte est verdâtre et leur matière laisse apparaître quelques fines
bulles d’air.  Leur finesse et les traces circulaires imprimées sur un des carreaux montrent qu’ils ont été découpés dans de grandes cives
(disques) après suppression des boudines. Ces plats de verre sont conformes à la description de Pierre Bullet, mais leur provenance ne peut
être précisée.

Datation
Si nous ignorons la date exacte de construction de l’Hôtel de Limur, celle de la fabrication de ses croisées est mieux connue. En effet,

les recherches effectuées dans le cadre de sa restauration4 ont permis de retrouver la trace d’un conflit5 opposant Raymond Le Doux, recteur
de Saint-Patern, à Vincent Veillet, maître menuisier, au sujet de l’achèvement des travaux dans l’hôtel qu’il fait construire.

Le 06 mai 1687, le sieur Le Doux « disant que par acte de marché soubz sign prive du 20 febvrier 1686 passe entre luy et Vincent Veillet
maistre menuizier Icelluy Veillet auroit promis de faire incessament dans la première chambre de la maison [...], le parguet, le lambris autour de
lad chambre, deux poultres a deux parements, deux cheminéees, un imposte qui doit regner par le haut autour de lad chambre, pour revestir
deux poultres et rendre le tout en bon et deub estat ainsin qu’il est plus au long fait mention par led acte de marché pour l’œuvre de main
seullement et luy seroit tous les materiaux a ce necessaires fournis par led suppliant Lequel pour lad œuvre de main auroit reconnu payer payer
aud Veillet la somme de trois cents livres [...] ». Il se plaint de l’inexécution des travaux qui l’empêche d’habiter sa maison « Led Veillet n’a fait
aucunes dilligences d’executter led acte de marché Ce qui cause que la maison du suppliant n’est en estat d’estre habitee et que l’on porte un
notable prejudice [...] ». 

Le 24 mai 1687, Vincent Veillet conteste ce marché et mentionne les travaux qu’il a faits pour le recteur et notamment « vingt et quatre
croisees a douze livres chacque croisée et trois autres croisées a huit livres pieces [...] »

Situation Typologie Documents annexés

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

Planche n°2 : Croisée

Planche n°3 : Serrurerie

Planche n°4 : Vitrage

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure (volets figurés)6

Plan n°2 : Croisée / élévation intérieure (volets déposés)

Plan n°3 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°4 : Sections A-A, B-B et C-C

Plan n°5 : Serrurerie

Plan n°6 : Vitrage

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

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

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

Bien que nous nous interdisions de restituer les éléments des croisées dont il ne subsiste aucune trace, l’invention étant plus dangereuse que le doute, le

caractère remarquable de cette menuiserie, allié à l’authenticité des éléments supérieurs conservés et aux ouvrages de serrurerie retrouvés, nous ont incité à

le faire. Nous le verrons, la seule interrogation importante qui subsiste concerne la répartition des panneaux des volets.

La hauteur des fiches des vantaux du bas a été relevée de façon précise sur le montant gauche du dormant, les fiches du montant droit ayant été remaniées.

La hauteur des vantaux vitrés a été établie d’après la mortaise en partie conservée au pied du montant droit du dormant. La restitution des traverses et des

petits-bois a permis de retrouver quatre carreaux sur la  hauteur  de ces vantaux d’un module  strictement  identique aux carreaux du haut  (hauteur de

1 058 mm en fond de feuillure permettant, avec un jeu de fonctionnement de 4 mm et après déduction des bâtis de 75,5 mm et des petits-bois de 31 mm,

d’obtenir des carreaux de 202,5 mm). Après quelques recherches dans l’édifice, une targette d’origine remployée sur un ouvrage récent en sapin a été

retrouvée et nous a permis de reconstituer la fermeture des volets.  Ces derniers constituent la seule incertitude majeure de cette restitution,  plusieurs

possibilités étant offertes pour la répartition de leurs panneaux. Nous avons opté pour celle qui nous semble la plus harmonieuse avec la curieuse partition

des volets supérieurs, en sachant toutes les incertitudes qu’un tel choix comporte. Les volets inférieurs des croisées de l’Hôtel d’Asfeld à Saint-Malo, datables

du premier quart du XVIIIe siècle, présentent la même partition : deux petits panneaux oblongs séparés au niveau des petits-bois par un grand panneau.

4 D. Lefèvre et G. Danet, Vannes - étude préalable à la restauration du Grand Hôtel de Limur, Ministère de la Culture, 1992.
5 Archives départementales du Morbihan, B 4500.
6 Les vantaux vitrés et le meneau inférieurs correspondent à des remaniements de la croisée. Aucun de leurs éléments n’est d’origine. Ils n’ont donc pas été

reproduits sur les relevés (plans n°1, 2 et 3).
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Région de LISIEUX (Calvados)

Manoir

Croisées

Dernier quart du XVIIe siècle

Ce manoir de la région de Lisieux conserve plusieurs vestiges de châssis de fenêtre d’une campagne de
travaux de réaménagement probablement réalisée durant le dernier quart du XVIIe siècle. Deux types de croisée
peuvent être recensés.  Le premier correspond à une croisée à deux compartiments séparée par une simple
traverse formant imposte qui annonce sans ambiguïté les modèles du XVIIIe siècle (type A). Le second est plus
classique  puisqu’il  est  traditionnellement  formé  de  quatre  compartiments  délimités  par  un  meneau  et  un
croisillon moulurés d’un tore à profil demi-circulaire (type B). Bien que ces croisées soient très mutilées, les
éléments subsistants nous ont permis de restituer en partie l’une d’elles (type A). Au-delà de l’intérêt de montrer
que les deux types ont été fabriqués à la même époque par un même atelier, malgré des conceptions opposées,
il faut souligner ici la conservation exceptionnelle d’un bel ensemble de vitreries à bornes en pièce carrée.

1 / Croisée A

Du premier type, il est conservé plusieurs vantaux vitrés supérieurs dont quatre peuvent être associés par paire d’après les dimensions
de leur vitrerie mise en plomb (fig. 1.3 et 1.6). Il subsiste également deux vantaux vitrés inférieurs quelque peu remaniés (fig. 2.1 et 2.2). Tous
ces éléments ont été déposés. L’édifice conserve en outre la partie haute (bâti dormant et vantaux vitrés) de deux croisées de ce type (fig.  1.4).
D’après les cotes des vitreries, il est possible d’associer un des vantaux vitrés inférieurs à une paire de vantaux vitrés supérieurs (plan n°3) et
de reconstituer à l’aide des éléments des dormants encore en place une image fidèle d’une croisée de type A qui se situait dans les fenêtres du
premier étage (fig. 1.5 / plans n°7 et 8).

La menuiserie

Le bâti dormant
Comme nous l’avons indiqué, il n’est conservé que sur deux croisées du rez-de-chaussée dont seule la partie haute subsiste (fig. 1.1 et plan
n°1). Le dormant était divisé en deux compartiments par une traverse profilée d’un tore typique du XVIIe siècle. A l’instar de la croisée de l’Hôtel
de Lantivy à Château-Gontier (étude n°53004), cette disposition annonce clairement les grandes fenêtres du XVIIIe siècle dénuées de toute
division ou, pour les plus grandes, séparées par une simple traverse moulurée formant imposte. Le croisillon, que ce soit sur les baies du rez-
de-chaussée ou de l’étage, est situé aux deux tiers inférieurs. Son niveau est déterminé par la partition et la composition géométrique régulière
des vitreries. Alors qu’à la fin du XVIIe siècle il n’est pas rare de voir le croisillon descendre au niveau de l’axe de la croisée pour établir des
vantaux vitrés sans division, comme à l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001), c’est ici une conception traditionnelle avec traverse
médiane sur les vantaux inférieurs qui est adoptée.

En matière d’étanchéité, le dormant reçoit traditionnellement une feuillure pour assurer le recouvrement des vantaux vitrés. Sa traverse
basse n’ayant pas été conservée, il est impossible d’en déterminer le profil d’origine et de savoir si une véritable pièce d’appui moulurée était
employée, à l’image des croisées de l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux ou de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives1 (étude n°14002).

1 La reconstitution graphique en coupe verticale d’une croisée permet de calculer l’espace libre dans la fenêtre en pierre réservé à la traverse basse du
dormant et de déterminer parfois sa conception initiale. En l’occurrence, pour les croisées du rez-de-chaussée qui ont conservé leur partie haute, le cumul
des cotes de hauteur des traverses, des panneaux de vitres (tous égaux) et des jeux de fonctionnement aboutit à un total de 1  774 mm environ pour une
hauteur de baie de 1 940 mm (entre le linteau et l’appui). L’espace disponible de 166 mm ne saurait correspondre à une pièce d’appui moulurée ou à un
quelconque élément de bois. Les panneaux de vitres étaient peut être inégaux entre les vantaux du haut et ceux du bas. Quoi qu’il en soit, l’exercice ne
permet pas ici de déterminer le type de traverse utilisé sur le dormant.
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Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés supérieurs sont composés d’un cadre assemblé à tenons et mortaises traversées. D’après les exemples retrouvés, cette
technique,  qui  vise à renforcer les assemblages pour  maintenir  l’équerrage des bâtis,  ne semble pas se développer  avant  les dernières
décennies du XVIIe siècle. A l’extérieur, un couvre-joint taillé dans la masse et mouluré d’un tore demi-circulaire accosté de deux baguettes
assure l’étanchéité de la jonction des deux vantaux et rappelle quelque peu l’ancien meneau torique, ici supprimé (plan n°4 – coupe E-E). On
retrouve en partie ce système sur la croisée de l’ancien évêché de Tréguier (étude n°22002) où un meneau plus réduit que celui du dormant est
fixé sur le vantail vitré. L’étanchéité des vantaux est assurée par une feuillure périphérique formant recouvrement. Leur chant interne reçoit
également une feuillure aux deux faces. A l’extérieur, elle permet le maintien de la vitrerie ; à l’intérieur, elle est destinée à accueillir des volets.
Si ces derniers étaient prévus, ils n’ont toutefois pas été mis en place, aucune trace d’un quelconque ferrage n’étant détectable 2. En partie
basse, la traverse n’est pas encore munie de jet d’eau, ou reverseau3, contrairement à l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives. D’une
façon générale, le chêne employé pour la confection des bâtis est peu sélectionné et d’une qualité moyenne, voire médiocre.

Les vantaux vitrés inférieurs sont constitués d’un cadre assemblé à tenons et mortaises traversées, lequel est divisé par une traverse
médiane en retrait délimitant deux compartiments pour installer  des vitreries et un volet sur toute la hauteur du vantail (fig. 2.1 et plan n°4 –
coupe H-H). On observe cette façon de faire à l’Hôtel de Lantivy à château-Gontier et dans un manoir de la région de Saint-Lô (étude n°50002),
tous deux de la fin du XVIIe siècle ou du début du suivant. A l’extérieur, la traverse médiane reçoit un tore demi-circulaire aux extrémités
flottées sur les montants. Le vantail subsistant a été retaillé à une époque indéterminée pour l’adapter probablement à un nouveau châssis. Le
quart-de-rond du côté des fiches a été éliminé, la position des fiches a été modifiée et le vantail a reçu une serrurerie du XVIIIe siècle (fig. 2.4.).
Là encore, les vantaux vitrés n’étaient pas munis de jet d’eau. 

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux est assurée par des fiches à gond dont la broche est agrémentée à ses deux extrémités d’un vase à l'instar de l’Hôtel
de Lantivy à Château-Gontier (fig. 3.4 et 3.7). Sur le vantail inférieur, les fiches d’origine ont été déposées et reposées à des endroits différents
(fig. 2.4).

Les organes de fermeture
De manière rationnelle, cette croisée qui n’emploie plus de meneau, aurait pu adopter un système de fermeture basé sur l’emploi de deux
verrous verticaux, comme à l’Hôtel de Lantivy, pour condamner le vantail droit et ainsi bloquer le gauche sur lequel il vient battre. En fait, elle
privilégie une conception encore fortement inspirée des croisées traditionnelles où chaque vantail possédait son propre système de fermeture.
Le vantail gauche est ainsi fermé par des verrous tandis que le droit reçoit des targettes (fig. 3.1). Ces ouvrages sont montés sur des platines à
panaches repercés d’un cœur. Les verrous possèdent au dos de leur pêne une forte lame (épaisseur 1 mm) formant ressort qui s’étend d’un
conduit à l’autre (plan n°5). On notera que plusieurs des vantaux sont dépourvus d’organes de fermeture sans que l'on puisse apporter une
quelconque réponse pour justifier cette curiosité (fig. 1.3).

Les  verrous  installés  sur  les  vantaux du  bas  proviennent  sans  aucun  doute  d'un remaniement.  Leur  facture  et  notamment  leurs
panaches indiquent plutôt une réalisation du XVIIIe siècle (fig. 3.6). Ils sont de plus fixés sur le vantail droit alors que la conception d’origine les
disposait sur le gauche.

La vitrerie

La vitrerie d’origine a été exceptionnellement conservée. Le dessin des panneaux est une composition à « borne en pièces quarrées »4.
On observera que ce dessin varie parfois d’une croisée à l’autre. Sur l’exemple relevé, le carré orne le centre de la composition, tandis que sur
d’autres il est décalé (fig. 4.3 et 4.4). Les panneaux sont retenus aux intersections des plombs par de gros clous, parfois à tête (fig.  4.5). Ces
plombs sont fins et ont une largeur de 7,8 mm. Le verre  a une  épaisseur moyenne de 1,2 mm, une teinte verdâtre, et sa matière laisse
apparaître quelques bulles d’air et parfois des traces circulaires. Une des pièces montre par ailleurs un bourrelet sur son bord (fig. 4.6). Toutes
ces  caractéristiques  indiquent  bien  évidemment  qu’il  s’agit  d’éléments  taillés  dans  des  plateaux  de  verre  ronds  produits  en  masse en
Normandie orientale. 

Datation

Pour une datation de cette croisée, il est intéressant de la rapprocher des exemples étudiés dans un manoir de la région de Saint-Lô et
surtout à l’Hôtel de Lantivy à Château-Gontier, ces trois menuiseries partageant de nombreuses caractéristiques. L’abolition totale du meneau
pour ne laisser qu’une traverse formant imposte, ainsi que la traverse en retrait sur les vantaux vitrés du bas pour y installer des volets sur toute
leur  hauteur,  annoncent  les  nouvelles  conceptions  du  XVIIIe  siècle.  Les  assemblages  traversés  et  l’absence  de  jets  d’eau  situent
vraisemblablement ces croisées dans le dernier quart du XVIIe siècle.

2 Une des croisées présente toutefois des gâches qui indiquent qu’elle a reçu des volets (fig. 1.2).
3 « Pour empescher que l’eau ne passe au droit de l’appuy et du meneau de la croisée, l’on fait la traverse d’enbas du chassis à verre assez épaisse pour y

faire des reverseaux. Cette pièce est faite par dessus en quart de rond, et par dessous une mouchette pendante pour rejetter l’eau assez loin sur l’appuy,
afin qu’elle n’entre point dans les appartemens ». P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p.264.

4 A. Félibien, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent  : avec un dictionnaire des termes propres à
chacun de ces arts, Paris, 1676, planche XXXIX.
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2 / Croisée B

Il reste peu d’éléments de ce second type (deux parties hautes / voir planche n°5 et plan n°2). A l’origine, la croisée comportait quatre
compartiments.  Le meneau inférieur a été scié5.  Il  s’agissait  donc d’une croisée au sens initial  du terme. Un premier examen permet de
constater qu’elle partage avec le type A : les fiches à gond, la serrurerie sur platine à panaches, l’absence de volets intérieurs bien qu’elle soit
conçue pour en recevoir et un niveau de croisillon identique. Une analyse plus minutieuse permet également de montrer que les profils de
croisillon sont très proches d’un type à l’autre et que les sections des montants et traverses sont identiques (feuillure, largeur et épaisseur /
comparer les plans n°1 et 2). Malgré des conceptions différentes quant à leur division en compartiments, nous pensons donc que les deux
types sont contemporains, fabriqués par un même atelier et datables du dernier quart du XVIIe siècle. Nous n’avons pas d’explication sur les
partis différents adoptés et leur justification, mais il faut noter que le type B n’est employé (conservé plutôt) que dans une pièce où les deux
croisées sont en vis-à-vis. Doit-on en déduire qu’il s’agissait d’une demande expresse du propriétaire pour une fonction particulière ? Il n’était
pas rare que deux types de croisée fussent adoptés sur un même édifice, mais la différenciation portait plutôt sur leur mode de vitrage, voire la
qualité de leur serrurerie. Par exemple, durant la deuxième moitié du XVIIe siècle et au suivant, on a employé parfois des vitreries mises en
plomb pour les pièces secondaires et des carreaux de verre pour les pièces de réception. Plus tard, le même phénomène s'est reproduit avec
les petits carreaux et les grands. Quoi qu’il en soit, ce curieux exemple montre l’emploi rare de deux types de croisée dont l’un ne répond plus
aux exigences du confort moderne, mais dont le dessin semble conserver encore la faveur de certains propriétaires pour des raisons qui
demeurent obscures.

Situation Typologie (croisée A) Documents annexés

Type 2.MM.T. Planche n°1 : Croisée type A

Planche n°2 : Croisée type A

Planche n°3 : Croisée type A (serrurerie)

Planche n°4 : Croisée type A (vitrerie)

Planche n°5 : Croisée type B

Plan n°1 : Croisée type A (rez-de-chaussée) / Coupes

Plan n°2 : Croisée type B (rez-de-chaussée) / Coupes

Plan n°3 : Croisée type A (1er étage) / Elévation intérieure (relevé / trois vantaux vitrés)

Plan n°4 : Croisée type A (1er étage) / Coupes

Plan n°5 : Croisée type A / Serrurerie

Plan n°6 : Croisée type A / Vitrerie

Plan n°7 : Croisée type A / Restitution (élévation intérieure)

Plan n°8 : Croisée type A / Restitution (élévation extérieure)
Restitution de la clôture

La restitution de la croisée a été possible grâce au regroupement d’éléments provenant de trois sources. Le bâti dormant a été étudié d’après les vestiges

encore en place dans les fenêtres du rez-de-chaussée du manoir dont seuls les éléments du haut subsistent. Les vantaux vitrés ont été sélectionnés pour

mettre en corrélation deux vantaux du haut et un vantail du bas d’après les dimensions de leurs vitreries et la section de leurs éléments. Les deux vantaux du

haut ne présentant aucune trace de serrurerie en dehors de leurs fiches, la position des organes de fermeture a été observée sur les autres bâtis. Les seules

interrogations qui demeurent sur cette restitution concernent la pièce d’appui du dormant et la serrurerie des vantaux vitrés inférieurs. Pour la pièce d’appui,

les recherches n’ont pas permis de retrouver son profil. Nous lui avons donc donné le profil le plus simple et le plus ancien pour ne pas créer d’ambiguïtés. En

ce qui concerne la serrurerie et en dehors de sa position exacte, inconnue, l’interrogation porte sur l’utilisation ou non de verrous à queue pour en faciliter la

préhension (voir hôtel de Lantivy à Château-Gontier). Au regard du relatif archaïsme du dispositif de fermeture de la croisée qui fait perdurer une autonomie

de chaque vantail, il est probable que les verrous employés étaient eux aussi traditionnels et ne possédaient donc pas de queue allongée.

5 Le meneau était d’un seul tenant et interrompait de façon peu habituelle le croisillon, comme à l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001).
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SAINT-LÉGER-DUBOSQ (Calvados)

Logis

Châssis

Quatrième quart du XVIIe siècle

Malgré la perte de son bâti dormant, ce châssis de fenêtre qui provient d'un logis à pans-de-bois du Pays
d'Auge  et  conserve  ses  deux  vantaux  vitrés  présente  encore  un  intérêt  certain.  Nous  verrons  que  ses
caractéristiques permettent de le dater du dernier quart du XVIIe siècle et que ses vantaux adoptent des réseaux
de petits-bois en lieu et place de vitreries mises en plomb. Cette conception qui se généralisera au XVIIIe siècle a
laissé peu de témoins du siècle précédent. Ces vestiges, si modestes soient-ils, sont donc précieux.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il n'a pas été conservé mais d'après le témoignage de Gérard Gaugain, menuisier à la retraite qui conserve précieusement cette relique, il était
formé de deux compartiments séparés par un meneau classique à profil  torique (deux quarts-de-rond séparés par un filet1).  Pour ce qui
concerne la pièce d'appui, nous n'avons pu recueillir d'informations assurées.

Les vantaux vitrés
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. Leur périphérie est marquée par un quart-de-rond et une feuillure
qui permet de les installer à recouvrement sur le dormant. Leur chant intérieur est également parcouru par deux feuillures. Celle de l'extérieur
est destinée à recevoir des carreaux de verre alors que celle de l'intérieur n'a aucune fonction particulière. Il est probable qu'elle soit le dernier
avatar de la feuillure qui permettait d'installer les volets à recouvrement sur les vantaux recevant initialement des vitreries mise en plomb ou
qu'elle avait une fonction décorative pour équilibrer les carrés des petits-bois et simplifier les arasements du bâti en attendant la généralisation
des vantaux moulurés. Une croisée des années 1680 à l'hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001) présentaient la même particularité sur des
vantaux vitrés qui n'étaient plus à recouvrement, mais encastrés dans le bâti dormant et recouverts par les volets.

Les petits-bois sont assemblés à petite plinthe2. Dans cette technique, les petits-bois forment des montants ou des traverses et sont
entaillés à mi-bois à leurs intersections qui reçoivent des dés chevillés. A l'inverse des petits-bois assemblés à coupe d'onglet, ils ne sont donc
pas interrompus et tous les tenons sont chevillés3. Leur profil intérieur est composé d'un demi-rond accosté de deux larges carrés. On notera la
faiblesse de leur section (31,5 x 21,5 mm) qui rend les réseaux particulièrement fragiles. Les carreaux ont une largeur de 163 mm pour une
hauteur de 202 mm.

1 Ce profil  se rencontre fréquemment en Normandie :  ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001),  château d'Outrelaise à Gouvix (étude n°14007),
ancienne abbaye Saint-André-en-Gouffern à la Hoguette (étude n°14006), ancien presbytère de Laize-la-Ville (étude n°14008), manoir de la région de
Saint-Lô (étude n°50002).

2 Après avoir décrit la technique des petits-bois assemblés à pointe de diamant ou à coupe d'onglet, Jacob-André Roubo nous donne celle des petits-bois
assemblés à plinthe dans son Art du Menuisier : « La seconde manière est de les faire à grands montants, c’est-à-dire, ceux qui vont de toute la hauteur
du châssis, lesquels s’assemblent en entaille à moitié bois dans les traverses de petits bois, et à tenon dans la traverse des châssis, et dans les jets-d’eau,
à la rencontre des montants et des traverses ; la moulure de ces montants est terminée par une plinthe, laquelle porte (en quarré) toute la largeur du petit
bois, ce qui s’appelle à grande plinthe, ou bien on ne donne à la plinthe que la largeur du rond ou du boudin, et on coupe d’onglet les baguettes ou les
quarrés. Les petits montants sont plus en usage, et même plus propres que les autres ; mais ils ont le défaut de ne pas être si solides que les grands,
parce que comme ils ne s’assemblent dans les traverses que par des enfourchements, qui, lorsque les petits bois sont étroits, deviennent très-faibles, et
par conséquent très-aisés à se pourrir, sur-tout quand les croisées sont exposées au grand air ou à la campagne, ou que la trop grande largeur des
châssis obligera de mettre deux rangs de montants : on évitera de les faire à pointes de diamant, parce qu’ils n’auraient pas assez de solidité ». J.-
A. Roubo, L'Art du Menuisier, Paris, 1769, p. 98.
Cette façon de faire, que l'on observe sur les croisées de la deuxième moitié du XVIIe siècle, perdurera au siècle suivant mais de façon marginale. Même
si Roubo ne la cite pas comme un procédé désuet dans son Art du Menuisier, on n'en rencontre guère d'exemples.

3 Lorsqu'ils sont assemblés à coupe d'onglet, les petits-bois verticaux qui sont interrompus par les petits-bois horizontaux ne sont évidemment pas chevillés
au droit des traverses haute et basse puisqu'ils ne sont pas reliés entre eux.
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La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés était assurée par des fiches à gond dont seule la partie
femelle subsiste (hauteur 35 mm, diamètre 12 mm).

Les organes de fermeture
La fermeture de chaque vantail  était assurée traditionnellement par  deux targettes
sur platine ovale.

Datation

Quelle date assigner à ce châssis ? Plusieurs indices nous conduisent à le
dater avant le début du XVIIIe siècle même si, pris séparément, aucun ne permet
d'être affirmatif. Les plus significatifs sont la persistance des assemblages d'angles
non traversés (cette technique est abandonnée progressivement au début du XVIIIe
siècle), l'absence de jets d'eau, la présence d'une feuillure intérieure que nous avons
déjà observée à l'hôtel de Limur daté des années 1680 et la façon d'assembler les
petits-bois. A ces caractéristiques s'en ajoutent d'autres qui ne permettent pas une
datation aussi précise, mais la renforcent. Il s'agit du profil des petits-bois en demi-
rond  avec  de  larges  carrés,  de  la  conservation  du  recouvrement  ainsi  que  de
l'utilisation de fiches à gond et de targettes sur platine ovale. La limite basse étant
fixée, il nous faut arrêter la limite haute. Les recherches menées à Paris4 ont montré
que les réseaux de petits-bois se développent après le milieu du XVIIe siècle, mais
que leur utilisation ne devient  significative que dans le dernier quart de ce siècle.
Dans l'ouest, l'évolution est sans doute comparable, voire plus tardive. Un document
atteste leur  emploi  en Bretagne en 16615.  Pour  autant,  nous n'avons pas encore
identifié  de  croisée  de  cette  époque  et  l'utilisation  de  panneaux  de  vitrerie  est
semble-t-il majoritaire. Nous daterons donc prudemment ce châssis du dernier quart
du XVIIe siècle.

Remerciements     :   à M. Gérard Gaugain, menuisier à Dozulé (Calvados), pour son accueil et sa disponibilité lors de notre étude dans son atelier.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Châssis

Plan n°1 : Vantail vitré / élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Vantail vitré / sections et petits-bois

4 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux,  « La fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage » dans  Fenêtres de Paris, XVIIe et
XVIIIe siècles. Cahiers de la Rotonde n°18, Paris, 1997, p. 15 à 43.

5 Un document d'archive nous en signale la présence dès 1661 au château de Pontsal à Plougoumelen (Morbihan). Il s'agit d'un marché passé pour « faire
le nombre de quatorze croizées de bois a careaux de ver sans volletz et douze croizées aussy a careaux de ver et avecque vollets. Les carrées des douze
du plus simple profil cy marqué en marge, et les quatorze d'un aultre profil à baguette cy notté à la marge  ». Nous avons donc en marge du document le
profil des petits-bois employés : le premier, un simple demi-rond et le second, un profil plus plat, mais accosté de deux baguettes. A. D. du Morbihan / cote
6E 847. Document communiqué et transcrit par M. Gérard Danet, historien du patrimoine.

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – 2011 – 2/2

Fig. E.1. Fiche à gond









RADEPONT (Eure)

Château de Bonnemare

Châssis

Dernier quart du XVIIe siècle

Le château de Bonnemare, daté de 1561 grâce à la dendrochronologie pratiquée sur ses exceptionnelles
charpentes à la Philibert Delorme, conserve nombre de ses dispositions d'origine et un châssis de fenêtre dont
les caractéristiques sont pour le moins difficiles à appréhender. Nous allons donc les étudier en détail  pour
tenter d'expliquer la genèse de ce châssis et retracer ses différentes évolutions. D'emblée, la forme de ses volets
et de ses vantaux à petits  carreaux exclut la conservation du châssis d'origine,  mais l'analyse plus précise
montre  un  réemploi  de  pièces  anciennes  pour  constituer  un  nouveau  châssis  à  panneaux  de  vitrerie,
probablement vers 1670 / 1680, puis sa modernisation en le dotant de petits carreaux vers la fin du XVIIe siècle.

La fenêtre

Elle  éclairait,  au  nord,  le  deuxième
étage  du  pavillon  nord-est  (fig. 2.1).  Elle  est
aujourd'hui  murée  et  peinte  de  fausses
persiennes. Malgré tout, elle offre l'avantage de
conserver ses dispositions des années 1560 et
plus  particulièrement  son  meneau,  son
croisillon et son allège alors que les autres ont
été  modernisées  en  les  agrandissant.  A
l'intérieur,  un  lambris  recouvre  ses
compartiments  du  haut  et  en  réduit  la  taille
(fig. 2.2). Le châssis étudié est postérieur à la
fenêtre, mais un autre lambris recouvrant son
allège lui est sans aucun doute contemporain.
Ses assemblages carrés raccordés au ciseau
sont en effet communément employés au XVIe
siècle (fig. 2.2 et 2.5). Il est intéressant de noter
que l'appui en pierre de la fenêtre ne présente
aucune feuillure et que le bâti dormant est donc
directement plaqué contre cet appui (plan n°4).
Cette  caractéristique  peut  expliquer  la
présence  d'un  lambris  sur  l'allège  pour
masquer la saillie du dormant.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un bâti séparé par un montant intermédiaire formant deux compartiments. Ce montant, d'une largeur de 81 mm, est plus étroit
que le meneau en pierre qui fait 135 mm. Cette disposition inattendue a probablement été adoptée pour réduire la largeur des trois montants
centraux et ainsi augmenter le passage de la lumière. Au milieu de sa hauteur, quatre traces de pointe, qui correspondent à deux anciennes
gâches (fig. 2.2), montrent qu'il provient d'une menuiserie plus ancienne1. La traverse d'appui conserve une conception très archaïque et peu
étanche. Elle affleure en effet le niveau de l'appui et n'est pas montée en feuillure (plan n° 4). La traverse du haut a sensiblement la même
section que celle du bas. Elle s'aligne avec la sous-face du croisillon, mais ne le recouvre qu'en partie.

1 Cet élément de réemploi a été réduit en largeur, la feuillure étant trop proche de la gâche gauche pour être à son emplacement d'origine. Il lui manque
environ 8 mm. Le profil d'origine devait donc avoir à peu près 89 mm de large, soit 46 mm de moins que le meneau. Il ne s'agit donc pas du montant de la
croisée du XVIe siècle.
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Fig. E.1. Le château dans les années 1960, vu depuis l'ouest.
Carte postale Graphoto, Paris



Les vantaux vitrés
Ces vantaux sont constitués d'un bâti assemblé à tenons et mortaises
non traversées dont les chevilles sont parallèles aux arasements. Ils sont
en outre divisés par une traverse intermédiaire en retrait  du parement
intérieur  pour  ne  pas  interrompre  les  volets  (fig. 2.6  et  2.7).  Cette
caractéristique  indique  plutôt  une  fabrication  durant  les  dernières
décennies  du  XVIIe  siècle,  les  croisées  ayant  auparavant  autant  de
volets que de compartiments vitrés.

A  l'instar  du  bâti  dormant,  ces  vantaux  réemploient  plusieurs
éléments anciens. Au droit de la traverse intermédiaire du vantail gauche
(fig. 2.6), les deux montants présentent des trous de cheville interrompus
par  les  feuillures  qui  ne  peuvent  pas  être  mis  en  relation  avec  la
conception adoptée ici. Leur trop grande proximité avec les rives indique
un  réemploi  de  pièces  anciennes  réduites  en  largeur  qui  avaient
probablement un autre aspect puisqu'on ne retrouve pas ces trous de
cheville tronqués sur les assemblages du haut et du bas de ce vantail
(fig. 1.2).

Les assemblages de la traverse intermédiaire du vantail droit sont
traversés (fig. 2.7), au contraire des autres, et les deux traverses de ce
niveau  sont  chevillées  à  plusieurs  endroits.  A  l'extérieur,  elles  sont
moulurées d'un quart-de-rond surmontant un filet et un  cavet (fig. 2.3).
Leur chant supérieur recevait le vitrage par l'intermédiaire d'une rainure
et non d'une feuillure (plan n° 4). Nous n'avons pas d'explication sur la
réalisation  d'assemblages  traversés  uniquement  sur  le  vantail  droit.
L'usure de son parement extérieur ne semble pas indiquer une réfection
quelconque  et  il  ne  s'agit  pas  non  plus  d'un  ajout  dans  la  structure
d'origine puisque les fiches intermédiaires sont  décalées pour  ne pas
entailler les tenons de ces traverses (plan n°2).

En  partie  basse,  chacun  des  vantaux  possède  un  jet  d'eau
rapporté par clouage (fig. 2.5 et plan n°4). Vu l'usure prononcée de la
traverse du vantail gauche sur lequel le jet d'eau n'est plus en place, on
peut penser qu'elles ont été exposées durant quelques décennies avant
l'ajout des jets d'eau. Il s'agit probablement, là encore, d'un réemploi de
pièces plus anciennes. La forme en quart-de-rond des jets d'eau indique
sans doute une mise en place avant le début du XVIIIe siècle, ce profil
évoluant ensuite vers un talon plus efficace pour rejeter l'eau.

A l'extérieur, les vantaux présentent quelques traces de clous qui
indiquent  vraisemblablement  les  emplacements  d'anciennes  vergettes
pour maintenir des vitreries mises en plomb, mais peu de traces ont pu
être identifiées, notamment sur le vantail droit, et certaines n'apparaissent
que d'un côté (fig. E.2 ci-dessus). La présence de vergettes est toutefois logique avec les traverses intermédiaires qui permettaient de limiter en
hauteur des vitreries mises en plomb. Il est par ailleurs aisé de montrer que les petits-bois viennent dans un deuxième temps. Les carrés de
leur moulure torique ne s'alignent pas avec la feuillure intérieure des vantaux vitrés (fig. 2.6 et 2.7), mais surtout les tenons des petits-bois du
haut et du bas n'ont pu être réalisés dans toute leur longueur du fait des fiches préexistantes des volets (fig. 1.2 et plan n°2). Ces petits-bois ont
des largeurs variables de 33 à 35,5 mm et s'assemblent entre eux à grande plinthe (le dé rapporté à l'intersection est aligné sur l'extérieur des
petits-bois). Ils sont donc montés à enfourchement et chevillés aussi bien horizontalement que verticalement (fig. 1.2 et 2.6) au contraire d'un
montage à coupe d'onglet où le chevillage vertical est inutile.

Les volets
Les volets,  comme les  vantaux vitrés,  sont  installés  à  recouvrement.  Ils  sont  composés de bâtis  assemblés  à  tenons et  mortaises  non
traversées dans lesquels s'insèrent trois panneaux dont un médian très étroit (fig. 1.3 et plan n°1). A l'extérieur, ils sont ornés d'une doucine et
d'une plate-bande simple (fig. 2.3 et plan n°4). Ils sont en outre brisés et leur articulation se fait par l'intermédiaire d'une noix et d'une contre-
noix (plan n°4 / sections AA et BB). Comme nous l'avons dit plus haut, ces volets ne sont pas limités aux dimensions de chaque compartiment
vitré, mais s'étendent sur toute la hauteur des vantaux2. A la différence des autres ouvrages qui réemploient en partie des éléments anciens, ils
ont été réalisés à neuf pour fermer les vantaux à panneaux de vitrerie.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation  des vantaux et  des  volets  est  assurée par  des  fiches à  broche amovible  à  tête coudée (fig. 3.5,  3.7  et  plan  n°5).  On peut
évidemment émettre l'hypothèse d'un réemploi de fiches à broche rivée traditionnellement employées au XVIe siècle dont on aurait modifié la
broche pour la rendre amovible et dégonder les ouvrants. Nous ne connaissons pas d'autres exemples de ce type de fiche dans les édifices
que nous avons étudiés. Il a toutefois été repéré à Paris par Claude Landes3 qui les date des années 1650-1660 par la forme de leur broche et
situe leur production dans la région de Saint-Etienne. Il s'agit d'une production en masse et très organisée pour alimenter le marché de la
capitale. Ces fiches estampillées permettent parfois d'identifier l'atelier de production. Dans le cas présent, nous n'étions pas en mesure de les
démonter pour vérifier un éventuel marquage. Celles du XVIIe siècle que nous avions étudiées au château du Mesnil-Voisin (étude n°91001) et
dans une maison de Brières-les-Scellés (étude n°91002) étaient à broche rivée et effectivement estampillées, mais n'avaient pu être mises en
relation avec les ateliers stéphanois.

2 Pour un autre exemple de ce type, voir notre étude d'une croisée de la fin du XVIIe siècle d'un manoir de la région de Saint-Lô (étude n°50002).
3 C. Landes, Typologie des fiches de croisées à « double nœud » et « à bouton », dans Fenêtres de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, Cahiers de la Rotonde

n°18, Commission du Vieux Paris, 1997, p. 71 à 75.
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Fig. E.2. Vantail vitré gauche (vue extérieure des compartiments
vitrés). Traces de clous indiquant les emplacements présumés des

vergettes (cotes en fond de feuillure).



La brisure des volets est articulée par des couplets à cinq nœuds (fiches à broche rivée) de dimensions variables (plan n°5). Leur
hauteur s'étage de 40 à 51 mm pour un diamètre de 8,5 à 11 mm.

Les organes de fermeture
On observe deux types d'ouvrage. Sur les vantaux vitrés et le bas des volets, il s'agit de targettes découpées en grandes volutes et gravées
(fig. 3.3) sur des platines de forte épaisseur (3 mm). Leurs conduits sont cannelés et ceux des vantaux vitrés sont entaillés pour augmenter le
débattement de leur pêne afin de ne pas gêner la fermeture des volets (fig. 3.1 et 3.2)4. La forme de ces targettes peut laisser supposer qu'elles
proviennent des croisées du XVIe siècle. Ces anciennes croisées ne possédaient sans doute pas de loquets puisqu'il a été nécessaire d'en
fabriquer deux pour fermer les volets en partie haute (fig. 3.4 et plan n°5). Ceux-ci sont évidemment très différents et réalisés dans le goût des
dernières décennies du XVIIe siècle. Ils sont à ressort et leur platine repercée de deux croissants se termine en panache.

Datation

Après avoir étudié en détail les caractéristiques de ce châssis, nous tenterons d'en retrouver les différentes étapes de réalisation et de
les dater globalement.

Vers 1560
De cette période, il demeure la fenêtre en pierre avec son meneau et son croisillon, sans doute le lambris de son allège et les belles targettes
gravées, voire les fiches modifiées.

Vers 1670 / 1680
C'est probablement à cette époque que les compartiments du haut de la croisée en pierre sont obturés, que la pièce est lambrissée et que le
châssis est réalisé. Il est alors garni de vitreries mises en plomb. Plusieurs éléments concordent pour établir une telle datation. Bien que nous
ne connaissions pas la provenance des fiches utilisées, leur similitude avec celles en usage à Paris autour des années 1650-1660 permet
d'établir  un  premier  jalon.  Nous  préférons  cependant  élargir  quelque  peu  cette  période  restreinte  pour  prendre  en  compte  les  autres
caractéristiques que nous ne pouvons encore assurer à une date aussi haute, comme les volets sur toute la hauteur des vantaux vitrés et la
répartition de leurs panneaux ou le dessin des platines à panaches des loquets à ressort. Enfin, certaines caractéristiques sont cohérentes avec
une datation dans les années 1670 / 1680, comme le chevillage parallèle aux arasements, l'utilisation de vitreries mises en plomb, l'absence de
pièce d'appui sur le bâti dormant, la conception des ouvrants par recouvrement ou les assemblages non traversés (hormis le vantail droit).

Vers la fin du XVIIe siècle
Jean-François Belhoste et Guy-Michel Leproux5 ont montré qu'à Paris,  dans les années 1670, les vitreries mises en plomb, qui jusque-là
conservaient  la  préférence  des  commanditaires,  subissent  une  forme  de  disgrâce  et  sont  abandonnées  ou  reléguées  dans  des  pièces
secondaires au profit de vantaux à petits carreaux. Ceux-ci sont déjà employés à partir des années 1650, mais mettent quelques décennies à
s'imposer, notamment en province où l'on observe encore au XVIIIe siècle l'usage de vitreries. Malgré tout, les petits carreaux se font plus
nombreux dans le dernier quart du XVIIe siècle et c'est probablement vers la fin de ce siècle d'après le profil des petits-bois et leur mode
d'assemblage6 que le châssis de Bonnemare est modifié pour être mis au goût du jour. Les jets d'eau rapportés en quart-de-rond pourraient
également avoir été mis en place à ce moment, leur forme évoluant vers le début du XVIIIe siècle pour prendre un profil en talon plus efficace.

Début du XIXe siècle     ?  
Malgré  son exposition  au nord qui  favorisait  sa conservation,  le  châssis  est  suffisamment  dégradé pour  penser  que son exposition  aux
intempéries a duré quelque temps. C'est probablement aux lendemains de l'imposition sur les portes et fenêtres instituée par le Directoire que
la croisée du XVIe siècle est définitivement fermée, aucun aménagement intérieur ne justifiant l'obturation de cette fenêtre.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice et châssis

Planche n°2 : Edifice et châssis

Planche n°3 : Serrurerie

Plan n°1 : Châssis / élévation intérieure

Plan n°2 : Châssis / élévation intérieure (volets déposés)

Plan n°3 : Châssis / élévation extérieure

Plan n°4 : Sections

Plan n°5 : Serrurerie

4 La targette inférieure du vantail vitré gauche a été déposée et reposée avec un léger décalage. Cette modification est trahie par quelques traces de clous
et l'inversion du conduit entaillé (fig. 3.2)

5 J.-F. Belhoste et G.-M. Leproux, « la fenêtre parisienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : menuiserie, ferrure et vitrage », dans  Fenêtre de Paris - XVIIe et
XVIIIe siècles, Cahiers de la Rotonde n°18, Commission du Vieux Paris, 1997, p. 21.

6 Le profil en demi-rond accosté de deux carrés et l'assemblage à plinthe sont encore utilisés au XVIIIe siècle, mais se font plus rares.
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AUBIGNY (Calvados)

Château

Demi-croisée

Dernier quart du XVIIe siècle

Cette  petite  demi-croisée  de  fabrication  traditionnelle  était  remisée  dans  la  chapelle  du  château.  Ses
caractéristiques permettent de la dater du dernier quart du XVIIe siècle, alors que le château fut édifié vers la fin
du XVIe siècle ou le début du suivant.  Ses fenêtres avaient alors des meneaux et  des croisillons en pierre,
lesquels  furent  supprimés par  la  suite  pour  apporter  plus de clarté  aux appartements.  Un autre châssis de
fenêtre, dont il ne subsiste que le bâti dormant (fig. 2.4) séparé par un meneau mouluré en bois, témoigne d’une
reprise  au  moins  partielle  des  croisées  dans  les  dernières  décennies  du  XVIIe siècle.  Il  ne  reste  de  cette
campagne que ces deux exemples, les autres fenêtres du château ayant été dotées, dans le courant du XVIIIe

siècle, de grandes croisées à petits carreaux. La demi-croisée d’Aubigny demeure de conception traditionnelle
pour cette fin du XVIIe siècle, mais elle conserve de façon plus exceptionnelle les deux tiers de sa vitrerie à
losanges et sans doute sa peinture d’origine.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il  est  constitué  d’un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises
traversées  dont  les  chevilles  ne  sont  pas  alignées  aux
arasements des tenons. Sa hauteur est divisée par une traverse
moulurée de deux quarts-de-rond séparés par un filet (fig. 2.3),
profil  très usité  en Normandie  occidentale.  C’est  également  le
profil adopté sur le meneau du bâti dormant conservé en façade
sud (fig. 2.4). Il est à noter que la traverse moulurée de la demi-
croisée n’est pas feuillurée pour recevoir le vantail vitré du haut
(plan  n°4,  section  C-C).  La  pièce  d’appui,  qui  n’a  pas  été
conservée, ne l’était pas davantage d’après notre restitution du
pied de la demi-croisée (plan n°4, section D-D). A l’extérieur, elle
n’était pas non plus profilée en quart-de-rond pour améliorer son
étanchéité, selon les pratiques de l’époque. La mortaise située
au pied du montant droit du bâti dormant, dont l’épaulement est
conservé, nous a permis de restituer sa hauteur et d’en déduire
qu’elle  n’était  pas  moulurée.  En effet,  cette  demi-croisée  était
posée dans une fenêtre plus ancienne où l’appui en pierre devait
avoir une feuillure d’environ 50 mm, dimension qui ne permettait
pas l’adoption d’une pièce d’appui moulurée. Nous avons donc là
une conception quelque peu archaïque pour la période.

Les vantaux vitrés
Ils sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées dont les chevilles ne sont pas alignées aux arasements des tenons,
technique qui permet de renforcer le maintien des bâtis, mais qui ne semble pas avoir été utilisée avant le dernier quart du XVIIe siècle dans
l’ouest  de  la  France.  Nous  verrons  plus  loin  que  les  volets  adoptent  une  conception  différente.  Les  deux  vantaux  sont  installés
traditionnellement à recouvrement sur le bâti dormant. Le vantail du bas, plus élevé, est divisé par une traverse intermédiaire qui permet de le
consolider et de limiter la hauteur de ses vitreries mises en plomb. Cette traverse est en retrait du nu intérieur pour adopter un volet qui couvre
les deux compartiments vitrés. Cette façon de faire était également utilisée sur une croisée que nous avons étudiée dans la région de Saint-Lô
(étude n°50002), datable de la fin du XVIIe siècle. Elle semble être une évolution des pratiques des trois premiers quarts du siècle durant
lesquels  chaque compartiment  vitré  recevait  un  volet  indépendant.  Le  vantail  du  haut  ne possède  pas de jet  d’eau pour  améliorer  son
étanchéité, et celui du bas, malgré la disparition de sa traverse basse, n’en montre aucune trace.
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Fig. E.1. Le château (façade ouest)
Carte postale (Artaud Père et Fils, Editeurs). Photo aérienne Ray Delvert

(collection de l'auteur)



Les volets
Le  volet  du  haut  est  constitué  d’un  bâti  assemblé  à  tenons  et
mortaises  non  traversées  dont  les  chevilles  sont  disposées
parallèlement aux arasements des tenons, au contraire des vantaux
vitrés,  comme nous  l’avons  vu  plus  haut.  Il  est  divisé  par  deux
montants moulurés de doucine, lesquels délimitent trois panneaux
à plate-bande simple. Ce volet est installé à recouvrement sur le
vantail vitré. Quant au volet du bas, il n’est pas d’un seul tenant,
mais  brisé  en  deux  feuilles  pour  limiter  son  encombrement  sur
l’embrasure  intérieure  et  s’étend  sur  toute  la  hauteur  du  vantail
sans être interrompu par la traverse intermédiaire de celui-ci.

La serrurerie
Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des
fiches à gond tandis que la brisure de ces derniers est articulée de
façon classique par des fiches à broche rivée à cinq nœuds, dites
fiches de brisure.

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés et les volets ferment par des targettes sur platine ovale, quelle que soit l’altitude des ouvrants.

La vitrerie
Les deux vitreries exceptionnellement conservées dans le vantail du bas et la restitution de celle du haut nous ont permis d’étudier dans

le détail leur dessin et leur mise en œuvre. Alors que les deux compartiments du vantail inférieur ont des dimensions identiques, les vitreries
associées ont des compositions géométriques irrégulières. Celle du bas montre une répartition en 3,5 losanges sur sa hauteur pour 5 losanges
sur sa largeur (plan n°6). Les losanges ont ainsi une hauteur moyenne de 143 mm pour une largeur de 130 mm. La vitrerie intermédiaire a des
losanges plus petits, soit environ 140 mm par 121 mm (plan n°7). Elle est donc composée de près de 4 losanges sur sa hauteur pour près de
5,5 losanges sur sa largeur. Autres différences, la première vitrerie est montée avec des profilés en plomb de 8 mm de large alors que la
seconde l’est  avec des plombs de 7 mm. Quant à la vitrerie disparue du haut,  sa restitution montre une répartition quasi régulière de 3
losanges sur un peu moins de 5 losanges (plan n°8), soit des pièces d’environ 166 mm par 132 mm. Les traces de clous sur le côté droit
indiquent que les losanges de cette rive étaient légèrement réduits en largeur.

Ces variations de dimensions ne correspondent pas à un remaniement des vitreries puisque leurs clous de fixation ou les traces de
ceux-ci indiquent  clairement que nous sommes en présence des vitreries d’origine.  On pourrait  y voir une recherche d’économie dans la
découpe des plats de verre1, mais les faibles différences dans les dimensions des losanges justifient difficilement cette hypothèse. L’explication
la  plus  plausible  semble  plutôt  être  une  production  de  pièces  prédécoupées  qu’il  a  fallu  adapter  aux  compartiments  des  vantaux.  On
remarquera que le vitrier a parfois utilisé un plomb supplémentaire pour élargir un losange (fig. 1.2 et plan n°7) ou augmenté les dimensions de
l’un de ces losanges pour s’éviter des raccords difficiles ou des pièces trop réduites (fig. 3.4).

Les profilés en plomb ont été réalisés au tire-plomb, leur âme striée gardant les traces des roues dentées de cet appareil (fig.  2.5). Les
attaches2 des panneaux sont également découpées dans des petits plombs de réparation de 4,4 mm de large dont on n’a conservé que les
ailes (fig. 2.5). En périphérie, ces panneaux sont fixés par des clous plats forgés et orientés selon les axes des plombs (fig. 2.5 et 3.6).

La peinture
L’intérieur et l’extérieur de cette demi-croisée montrent des traces d’une peinture grise.

Datation
La fabrication de cette demi-croisée est pour le moins traditionnelle et nombre de ses caractéristiques (absence de jet d'eau et de pièce

d'appui, recouvrement des bâtis, fiches à gond, targettes sur platine ovale, vitreries à losanges) pourrait nous inciter à y voir une fabrication au
cœur du XVIIe siècle. Cependant, l'utilisation d'assemblages traversés et d'un chevillage décalé sur les vantaux vitrés, comme l'adoption d'un
volet  unique pour  fermer  les deux compartiments du vantail  vitré inférieur,  techniques dont  nous n’avons pas d’exemples antérieurs aux
dernières décennies du XVIIe siècle, nous incitent à dater cette petite demi-croisée du dernier quart du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T4 Planche n°1 : Demi-croisée

Planche n°2 : Demi-croisée

Planche n°3 : Demi-croisée

Plan n°1 : Croisée / élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Croisée / perspective (restitution)

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie et vitrerie

Plan n°6 : Vitrerie (compartiment inférieur)

Plan n°7 : Vitrerie (compartiment intermédiaire)

Plan n°8 : Vitrerie (compartiment supérieur)

1 Les traces circulaires sur les verres indiquent bien une production en plateau, c’est-à-dire en disque selon la méthode employée dans les grandes verreries
de la Normandie orientale.

2 Elles sont liées à des vergettes de section rectangulaire (7 x 4,5 mm).
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Fig. E.2. Le château au début du XXe siècle (façade est)
Carte postale Neurdein (collection de l'auteur) 























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

Château du Rocher-Portail

Croisées

Dernier quart du XVIIe siècle

Cette étude fait suite à une première étude consacrée aux croisées du début du XVIIe siècle du château du
Rocher-Portail. Les croisées analysées ici étaient également situées dans la galerie, mais sur la façade opposée.
Elles sont du même type que les premières, c’est-à-dire à trois compartiments et à simples volets, mais avec une
vitrerie plus limitée. Bien que ces vitreries aient été déposées depuis longtemps, nous avons réussi à retrouver
sur place le modèle d’origine. Comme les premières, ces croisées ont perdu leurs volets du bas, sans aucun
doute pour les mêmes raisons. Du point de vue de leur conception, elles n’offrent guère de caractéristiques
remarquables, mais témoignent de la persistance de ce modèle spécifique à la Bretagne tardivement dans le
XVIIe siècle.

Les croisées

Six croisées de ce type sont déposées le long des murs de
la galerie. Toutes ont perdu leurs volets du bas. Il subsiste
également un volet du haut isolé qui est le seul vestige à
conserver  un  loquet  et  qui  témoigne  d’une  septième
croisée, soit le nombre de fenêtre de la façade sud-est (sur
cour) de la galerie (fig. E.1, E.2 et E.3)1. Les dimensions de
ces  croisées  permettent  de  montrer  qu’elles  en
proviennent2,  tout comme les photographies du début du
siècle dernier qui les figurent encore en place.

La menuiserie

Le bâti dormant
Bien qu’elles aient une apparence identique, les croisées
adoptent des bâtis dormants qui ont des caractéristiques
différentes. Ainsi, sur les six croisées conservées, seules
trois étaient conçues pour recevoir des vitreries mises en
plomb dans leurs compartiments du haut.  On peut  donc
penser qu’une croisée sur deux était vitrée, qu’il y en ait eu trois ou quatre. C’est une de ces croisées que nous avons relevée (croisée n°5 : voir
tableau comparatif des croisées, page suivante). Son dormant est constitué d’un bâti divisé par un croisillon et un meneau partiel non mouluré à
l’extérieur (fig. 1.4), l’ensemble formant trois compartiments. L’axe de son croisillon est situé à environ soixante-trois centièmes du bas. On
remarquera qu’il se raccorde aux battants de rive, à l’intérieur et à l’extérieur, par des arasements biais opposés (fig. 1.3 et 1.4). Si celui de
l’extérieur est classique, celui de l’intérieur peut surprendre, mais il est justifié par l’absence de feuillure pour installer les volets à recouvrement
(plan n°2). En effet, le ou les menuisiers ont simplifié la fabrication des croisées jusqu’à supprimer cette feuillure traditionnelle3, non nécessaire
dès lors que les compartiments du haut sont fermés par des vitreries dormantes qui garantissent l'étanchéité. Deux croisées sont fabriquées
selon cette conception (voir tableau, croisées n°1 et n°5), alors que la troisième croisée (n°6) vitrée reçoit néanmoins une feuillure. Par contre,
les trois croisées non vitrées sont pourvues d’une feuillure pour améliorer la performance de leur étanchéité (n°2, n°3 et n°4). Simplicité et
économie semblent avoir présidé à la commande de ces croisées, puisque leur bois lui-même ne semble guère avoir bénéficié d’une sélection
rigoureuse (fig. 1.2).

1 Voir également nos photographies de la galerie dans notre étude n°35009 (planche n°2 / fig. 2.1)
2 Les fenêtres ont une hauteur (en feuillures) qui varie de 2 166 mm à 2 190 mm pour une largeur de 1 200 mm à 1 240 mm.
3 Voir par exemples la croisée du début du XVIIe siècle conservée dans la galerie (étude n°35009).
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Fig. E.1. Le château au début du XXe siècle
Carte postale, éditeur Germain fils aîné à Saint-Malo (collection de l'auteur)



Les volets
Les  volets  sont  composés  d’un  bâti  assemblé  à  tenons  et
mortaises non traversées. Les chevilles des assemblages sont
parallèles aux arasements des tenons. Les éléments de leur bâti
ont des largeurs importantes selon une façon de faire fréquente
en Bretagne, mais que nous n’avions pas sur les croisées du
Rocher-Portail  du  début  du  XVIIe  siècle.  Pour  autant,  les
assemblages ne bénéficient pas de ces sections puisque nous
avons  pu  noter  sur  un  montant  déposé  une  profondeur  de
mortaise de 69 mm pour une largeur de montant de 132 mm. Au
contraire des croisées du début du siècle, nous n’avons plus ici
un jeu savant de petits panneaux, mais un panneau unique qui
reçoit  à  l’extérieur  une  plate-bande  composée  d’un  congé
surmonté  d’un  filet.  Autre  différence  notable,  les  moulures
arrêtées laissent la place à une doucine raccordée à l’onglet. Par
contre, les volets restent à recouvrement à simple feuillure sur le
bâti dormant.

Les  volets  du  bas  n’ont  pas  été  conservés,  mais  les
cartes postales de la première moitié du XXe siècle les montrent
encore en place. Ils étaient constitués d’un bâti séparé par une
traverse  intermédiaire  qui  délimitait  deux  panneaux  du  même
type que ceux du haut (fig. E.4).

TABLEAU COMPARATIF 

DES CROISEES

Croisée 1

(vitrée)

Croisée 2 Croisée 3 Croisée 4 Croisée 5

(vitrée)

Croisée 6

(vitrée)

Croisée 7

(?)

Dormant / Chevillage décalé décalé décalé décalé décalé Droit ?

Dormant / Feuillure à verre

dans les compartiments du 

haut

feuillure pas de feuillure pas de feuillure pas de feuillure feuillure feuillure ?

Dormant / Feuillure pour 

installer les volets dans les 

compartiments du haut

pas de feuillure feuillure feuillure feuillure pas de feuillure Feuillure ?

Dormant / Ravancements de 

feuillure sur l'intérieur du 

croisillon

biais droit droit droit biais droit ?

Dormant / Ravancements de 

feuillure sur l'extérieur du 

croisillon

biais droit droit droit biais biais ?

Volets / Chevillage droit droit droit droit droit droit droit

Serrurerie / Nombre de fiches 

inférieures

6 4 4 4 6 4 ?

Serrurerie / Platine de loquet en accolade en accolade rectangulaire 

avec des angles

rentrés en 

quart-de-cercle

rectangulaire 

avec des angles

rentrés en 

quart-de-cercle

en accolade en accolade en accolade

Les numéros attribués aux croisées sont sans rapport avec leur emplacement d’origine. La croisée n°5 est le modèle relevé. La croisée n°7 ne
conserve que son volet gauche sur lequel a été relevé le loquet à ressort. Il est à noter, sur la croisée n°6, une différence de conception du bâti
dormant qui reçoit des feuillures dans les compartiments du haut pour installer les volets à recouvrement.
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Fig. E.2. La Galerie au début du XXe siècle
Carte postale, éditeur Mary-Rousselière E. à Rennes (collection de l'auteur)

Fig. E.3. La galerie au milieu du XXe siècle
Carte postale, éditeur Chauvin à Saint-Brice-en-Coglès (collection de l'auteur)

Fig. E.4. Détail de la figure E.3.



La serrurerie

Les organes de rotation
A  la  différence  des  volets  des
croisées plus anciennes de la galerie
qui étaient ferrés avec des fiches à
broche rivée, les volets reçoivent ici
des  fiches  à  gond.  La  première
mention  de  ces  fiches  est  donnée
par  Mathurin  Jousse  dans  son  Art
du  Serrurier publié  en  16274.  Les
volets du bas étaient ferrés sur deux
ou  trois  fiches  (voir  tableau  page
précédente).

Les organes de fermeture
Les organes de fermeture des volets
des six croisées conservées ont été
déposés.  Il  en  reste  heureusement
un exemple sur un volet isolé (n°7).
Il  s’agit  d’un  loquet  à  ressort  avec
platine  découpée  en  accolade  et
repercée de deux croissants (fig. 1.5
et  dessin  ci-contre).  Deux  croisées
(n°3  et  n°4)  laissent  apparaître  le
spectre  d’un  dessin  de  platine
différent,  soit  un  simple  rectangle
vertical  aux quatre angles rentrants
en quart-de-cercle.

La vitrerie

Les  cartes  postales  de  la  première  moitié  du  siècle  dernier
figurent la seule croisée du milieu avec des vitreries à losanges (fig. E.2).
Plusieurs  de ces  panneaux  de vitres sont  conservés dans le  pavillon
d’extrémité de l’aile nord-ouest, mais leur verre est de facture récente et
ne  peut  correspondre  à  la  vitrerie  d’origine.  Dans  les  autres  vitreries
déposées et conservées dans le château, on peut également voir des
panneaux  de bornes doubles  en pièce carrée d'une largeur  d’environ
495 mm pour une hauteur de 658 mm, les carrés ayant plus ou moins
110 mm et les bornes 60 mm (plan n°3). Les compartiments vitrés de la
croisée relevée ont une largeur de 480 mm pour une hauteur de 658 mm.
On peut donc penser que ces vitreries à bornes doubles proviennent bien
des croisées étudiées ici.

La peinture

La couche la plus ancienne détectée sur ces croisées est  une
ocre jaune visible aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur (fig. 1.3). Une
autre  couche  épaisse  d’ocre  rouge  recouvre  la  face  extérieure  des
croisées. Toutefois, celle-ci semble très tardive puisqu’elle s’applique sur
des  éléments  déjà  très  dégradés  par  les  intempéries,  comme  leur
croisillon.

Datation

La fabrication très simple de ces croisées, dont seulement trois,
voire quatre, étaient vitrées, semble montrer qu’elles ont été mises en
place alors que la galerie n’avait plus de fonction d’apparat et qu’il fallait
faire face à une dégradation importante des croisées anciennes. On peut
toutefois penser qu’elles n’étaient pas plus endommagées que celles de
la façade nord-ouest plus exposée aux pluies, mais que leur dégradation
très  visible  depuis  la  cour  a  sans  doute  incité  le  propriétaire  à  les
changer. 

4 M. Jousse, La Fidelle Ouverture de l’Art de Serrurier, La Flèche, 1627, p. 103.
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Fig. E.6. Vestige d’une vitrerie à bornes doubles en pièce carrée

Fig. E.5. Loqueteau et fiche à gond



La datation de ces croisées aux caractéristiques peu marquées reste délicate. Le dessin de leur loquet et le chevillage décalé des
assemblages de leur bâti dormant, alors que les volets, eux, restent en chevillage aligné aux arasements, nous incitent toutefois à les dater du
dernier quart du XVIIe siècle. Dans la troisième étude consacrée au Rocher-Portail, nous verrons un type de croisée réalisé à la fin du XVIIe
siècle ou au début du suivant. Il n’est pas impossible que les sept croisées de la galerie aient été fabriquées à la même période dans une
même campagne de  travaux.  Leur  simplicité  et  certaines  de  leurs  caractéristiques  communes  (fiches  à  gond,  vantaux  à  recouvrement,
chevillage décalé des bâtis dormants) pourraient le laisser penser.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DA Planche n°1 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / élévations intérieure et extérieure

Plan n°2 : Sections

Plan n°3 : Vitrerie
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Fig. E.7. Le château vu depuis le le nord (à droite, la galerie)











RENNES (Ille-et-Vilaine)

Ancien hôtel Hay de Tizé
5, place du Champ-Jacquet

Châssis

Dernier quart du XVIIe siècle

ou premier quart du XVIIIe siècle

Perchée à une dizaine de mètres et murée depuis l'intérieur,  cette petite fenêtre n'était guère accessible
avant la réhabilitation de l'hôtel (fig. E.1). C'est probablement ce qui l'a sauvée à maintes reprises et notamment
lors du dramatique incendie de Rennes en 1720. Constituée d'éléments en réemploi, elle reste mystérieuse, mais
offre un des derniers témoignages d'un type appelé aujourd'hui fenêtre « à l'anglaise » dont l'usage était pourtant
des plus développés sur les façades à pan de bois de Rennes. Les photographies du début du siècle dernier en
offrent quelques exemples, le plus spectaculaire étant celui de la maison dite de « Du Guesclin » (fig. 6.2), mais
aucune étude n'avait permis d'en détailler la réalisation. Totalement conservée dans sa conception initiale, elle
nous permettra de mettre en lumière ce type particulier et d'en montrer les usages à Rennes et parfois au-delà.

1 / L'hôtel de Tizé et les vestiges de châssis

L’hôtel de Tizé, construit  dans les années 16601, est un
témoin remarquable de la période de prospérité qui accompagne
l’installation du Parlement de Bretagne. Il est caractéristique de
l’évolution de la construction à pan de bois à Rennes durant le
XVIIe  siècle.  Pour  l’essentiel,  le  Grand  Siècle  abandonne
l’encorbellement qui assombrissait les niveaux inférieurs jusqu’à
la fin de la Renaissance.  Les beaux décors sculptés de cette
période disparaissent au profit de dessins de pan de bois plus
géométriques  et  les  combles  adoptent  des  volumes  de
couverture plus complexes. L’escalier hors-œuvre cède la place
à l’escalier intérieur, de type rampe sur rampe, et la pierre prend
progressivement  une plus grande importance.  A Tizé,  elle est
adoptée pour le rez-de-chaussée, mais l’hôtel de Brie, édifié en
1664,  était  déjà  entièrement  en  pierre.  La  fin  du  siècle
privilégiera  ce  mode  de  construction,  plus  moderne  et  plus
conforme à l’hôtel parisien, et l’incendie de 1720 mettra un coup
d’arrêt au pan de bois pour toutes les nouvelles façades sur rue,
les  autres  conservant  parfois  le  bois  pour  des  raisons
économiques malgré les règlements l’interdisant. Mais, au milieu
du XVIIe siècle, de beaux hôtels sont encore construits par les
charpentiers,  le programme le plus ambitieux étant celui de la
place des Lices, à l’extérieur des remparts. 

De par  sa conception  et  ses éléments  en réemploi,  le
châssis  étudié  ici  ne  peut  guère  être  rapproché  de  la
construction de l'hôtel de Tizé vers le milieu du XVIIe siècle. Par contre, il reste au rez-de-chaussée des volets intérieurs dans la première
travée qui proviennent  peut-être de ses croisées d'origine (fig. 1.4), et un bâti dormant dans la  quatrième qui en émane sans aucun doute
(fig. 1.5). Il adopte la conception classique de cette époque avec un meneau et un croisillon moulurés d'un tore, ce dernier étant placé aux
deux tiers de la hauteur. A noter également que sa pièce d'appui n'est pas moulurée et adopte le même profil que les autres éléments de son
bâti périphérique, l'emploi d'une pièce d'appui en quart-de-rond semblant être tardif en Bretagne2 (fig. E.2). 

1 P. Banéat, Le Vieux Rennes, Rennes, Plihon et Hommay, 1904, p. 112-114 ; D. Leloup, Rennes. Une capitale en pan-de-bois, Morlaix, Skol Vreizh, 2017,
p. 57. Raymond Cornon le date de 1640 ; R. Cornon, « Les hôtels de Rennes au XVIIe siècle », dans  Bulletin des Amis du Musée de Rennes, n°3,
printemps 1979, p. 106-129.

2 Le château du Lou du Lac à La Chapelle-du-Lou-du-Lac (étude n°35012), profondément remanié en 1657 et donc contemporain de l’hôtel de Tizé, montre
une pièce d’appui en quart-de-rond, mais elle ne fait que reprendre le profil périphérique du bâti dormant. On ne peut donc assurer que cet élément jouait
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Fig. E.1. Hôtel Hay de Tizé (façades nord-est et sud-est)
Carte postale non datée (détail), Ed. Jos Le Doaré, Châteaulin

Source Musée de Bretagne et écomusée du pays de Rennes



L'étude  du  petit  châssis  avec  ses  vantaux  ouvrant  à
l'anglaise3,  c'est-à-dire vers l'extérieur,  a été réalisée dans les
ateliers de menuiserie Drouin Gandon à Rennes dans le cadre
de la réhabilitation de l'hôtel.  Le temps consacré au relevé ne
nous  a  pas permis  de mener  des analyses  sur  le  site.  Nous
verrons dans le chapitre suivant le détail de sa fabrication, mais
il  est  important  de  préciser  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  double
fenêtre, c'est-à-dire une seconde fenêtre posée à l'extérieur pour
isoler le logement. Ce type, qui pouvait ouvrir à l'intérieur comme
à l'extérieur, était largement utilisé et Jacques-André Roubo en
donne les principales dispositions dans L'Art du Menuisier publié
en  17694.  Il  n'avait  pas  de  volets  intérieurs,  puisque  ceux-ci
étaient posés sur la fenêtre principale. Le châssis de l’hôtel de
Tizé et les autres exemples que nous verrons à Rennes étaient
quant  à  eux  dotés  de  volets  intérieurs  dont  le  déploiement
pouvait être gêné par l'épaisseur du bâti dormant. Malgré tout,
ces ouvrants à l'anglaise offraient l'immense avantage de ne pas
encombrer le logement et de laisser ainsi libre les trumeaux de
fenêtres. Leur utilisation semble tardive et n'avoir affecté que les
façades à pan de bois, dans un souci de rénovation. Hormis le
châssis étudié ici qui est muni de vitreries mises en plomb, les
autres  exemples  encore  en  place  ou  visibles  sur  les  photos
anciennes sont  dotés de petits carreaux,  mais le nombre trop
limité de vestiges ne permet plus de savoir  si certains d'entre
eux n'avaient pas été modifiés pour les adapter. Le châssis de
Tizé  est  un  amalgame  d'éléments  plus  anciens  dont  la
provenance  ne  peut  être  assurée.  Aucun  de  ceux-ci  n'étant
identiques,  nous  les  décrirons  tous  en  nous  plaçant  depuis
l'intérieur pour éviter toute confusion. 

A la  suite  de cette  analyse,  nous donnerons quelques
rares exemples conservés à Rennes pour essayer d'en mesurer
les  spécificités  et  les  comparer  à  celles  de Tizé.  Des photos
anciennes,  nous  permettrons également  d'élargir  l'horizon aux
autres villes bretonnes. 

2 / Le châssis

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un simple cadre fixé sur le pan de bois et assemblé à tenons et mortaises traversées. Les assemblages sont logiquement
chevillés en diagonal (plan n°1). L'ensemble est posé sur un appui mouluré rapporté sur le pan de bois (fig.  1.3). A l'extérieur, une feuillure
permet d'installer les vantaux vitrés à recouvrement (plan n°3). Le bâti montre la trace d'une mortaise parfaitement axée sur sa traverse haute
que l'on n’observe pas sur sa traverse basse et qui ne peut correspondre à la conception du châssis (fig. 2.3 et plan n°1). Le montant gauche
présente également une mortaise trop haute qui a été en partie obturée (fig. 3.2). Il y a à l'évidence un réemploi d'éléments plus anciens.

Les vantaux vitrés
Le vantail gauche
Il est constitué d'un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées. En partie haute, les chevilles sont parallèles aux arasements, alors qu'en
partie basse, elles sont décalées (fig. 2.1). Il semble donc y avoir eu une modification de ce bâti. Il est divisé en hauteur par une traverse en
retrait qui permet d'installer un volet sur toute sa hauteur. Cette traverse est moulurée d'un filet surmonté d'un tore dont les extrémités sont
flottées sur les battants (plan n°3, section B-B). Il est à noter que les montants ont une feuillure intérieure pour installer les volets, alors que les
traverses en sont dépourvues (plan n°3, sections A-A et B-B). Le vantail,  qui est installé à recouvrement à l'extérieur du bâti dormant, est
mouluré sur son pourtour d'un quart-de-rond à un carré.

Le vantail droit
Dans son dessin ce vantail est évidemment proche du premier, mais sa fabrication montre de nombreux points différents. Il est assemblé à
tenons et mortaises traversées, les assemblages étant chevillés en diagonal à l'inverse des pratiques (plan n°2), mais cette méthode étant
encore  probablement  récente  à  cette  époque,  on  peut  admettre  des  variations.  On  retrouve  la  même traverse  intermédiaire  en retrait,
cependant  d'une hauteur plus importante et sans moulure extérieure (plan n°3, section C-C). Une feuillure intérieure périphérique permet
d'installer le volet alors que sur le vantail précédent, elle était réservée aux seuls battants. Le pourtour du vantail qui fait recouvrement sur le
bâti dormant est également mouluré d'un quart-de-rond, mais sans carré (plan n°3, section C-C).  L'examen de ces deux vantaux montre
incontestablement des réemplois et des adaptations d'ouvrages plus anciens.

intentionnellement le rôle d’une pièce d’appui.
3 Si l’Angleterre a donné son nom à ce système, les pays au nord de la France l’ont aussi précocement et largement employé.
4 J.-A. Roubo, L'art du menuisier, première partie, Paris, 1769, p. 102-104 et planche 28.
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Fig. E.3. « Plan de la ville de Rennes en 1726 levé par F. Forestier après 
l'incendie arrivé le 22 Xbre 1720 »

(détail de l'hôtel de Tizé à l'ouest du Champ-Jacquet)
Légende : « ce qui est en forme de toît marque la quantité d'emplacemens qui 

ont esté distribuez dans la partie incendiée »
Source gallica.bnf.fr

Fig. E.2. Appui de la croisée du rez-de-chaussée (quatrième travée)



Les volets
Le volet gauche
Il  est  constitué  d'un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises  non
traversées dont les assemblages sont chevillés parallèlement aux
arasements (plan n°1). La technique est différente des vantaux
vitrés, mais les bâtis des volets étant moins fragiles, la différence
est habituelle. Le bâti est ici divisé par une traverse intermédiaire
dont  les  tenons  sont  maintenus  par  une  seule  cheville.  Nous
verrons que ceux de l'autre volet sont fixés traditionnellement par
deux chevilles (plan n°1). Cette traverse sépare deux panneaux à
glace à l'intérieur et à plate bande simple à l'extérieur (plan n°3,
section B-B). Curieusement, le bâti ne reçoit aucune moulure en
dehors de son quart-de-rond à un carré, comme le vantail qui le
reçoit, pour réduire la perception du recouvrement. Le volet ouvre
évidemment vers l'intérieur, mais son débattement est limité par
un  ferrage  trop  proche  du  bâti  dormant.  Contrairement  aux
usages des trois premiers quart du XVIIe siècle qui liaient chaque
panneau de vitrerie à un volet, le volet couvre ici deux vitreries
grâce à la traverse en retrait du vantail vitré.

Le volet droit
Si ce volet ressemble au précédent, quelques différences sont à
remarquer.  Les tenons de sa traverse intermédiaire sont  tenus
par deux chevilles et montrent ainsi que les deux ouvrages sont
issus de mains différentes. Ses panneaux sont égaux en hauteur
au contraire du précédent,  mais  ses éléments ont des largeurs
plus irrégulières (plan n°1). Son bâti présente aux deux faces un
chanfrein grossièrement taillé au ciseau. Il était probablement à
l'origine  dépourvu  de  toute  moulure  comme  le  premier.  Son
pourtour  est  mouluré  d'un quart-de-rond sans carré,  comme le
vantail qui l'accueille, mais au contraire de l'autre volet.

La serrurerie (planche n°3 et plan n°4)

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond sensiblement identiques (hauteur de 53 à 56 mm pour un
diamètre de 12 à 13 mm). Leur emploi est fréquent en Bretagne au XVIIe siècle et encore dans les premières décennies du suivant.  Autre
élément montrant un réemploi, le volet gauche est doté de trois fiches, alors que le droit n'en reçoit que deux (plan n°1). 

Les organes de fermeture
Le vantail vitré gauche qui condamne le droit ferme par deux verrous verticaux de facture différente. Leur pêne est semblable, tout au moins
par leur queue terminée en volute, mais leur platine n'adopte pas la même forme. Celle du haut est haute et quadrangulaire (fig. 3.3), alors que
celle du bas est courte et terminée par une forme en feuille (fig. 3.6).

Quant aux volets, ils montrent eux aussi des serrureries différentes. Le gauche est pourvu d'un loquet sur une platine formant une petite
table à oreilles (fig. 3.4) et le droit d'un loquet sur platine ovale (fig. 3.5 et 3.7), les deux étant munis d'une clenche repliée sur elle-même pour
former le bouton. Les factures de ces ouvrages ne sont pas égales et il est à noter par ailleurs que les vantaux et les volets ne montrent pas de
traces de serrureries antérieures.

Les organes de préhension
La préhension des volets est améliorée par des pendeloques (fig. 3.4 et 3.5). Là encore, on peut constater qu'elles sont différentes et qu'il
s'agit d'un réemploi. Leur usage était fréquent au XVIe siècle et dans la première moitié du suivant, mais ne semble guère avoir perduré au-
delà.

La vitrerie (planche n°4 et plans n°5 et 6)

Ces vitreries exceptionnellement conservées sont à « borne couchée double » selon la définition donnée par André Félibien en 1676
(fig. E.4)5. Les grands carrés mesurent environ 99 par 99 mm, les carrés sur la pointe 66 par 66 mm, et les bornes 141 par 69 mm (entre les
plombs). En hauteur, les panneaux sont répartis symétriquement de part et d'autre des deux traverses intermédiaires. L'effet est quelque peu
perturbé par la hauteur différente de ces dernières. En largeur, les panneaux semblent également axés, mais il n'en est rien. Le dessin débute
sur une borne couchée entière, mais les vantaux vitrés un peu trop larges ne permettent pas de le terminer de la même façon. Il a donc été
nécessaire d'ajouter  une largeur de plomb en plus à l'extrémité des bornes sur la rive opposée (plans n°5 et  6).  On voit  ici  la difficulté
d’équilibrer ce dessin de vitrerie, contrairement à des bornes en carré. Les verres sont verdâtres, présentent des traces circulaires et ont une
épaisseur moyenne de 1,3 mm témoignant de l'utilisation de plateaux de verre circulaires. La mise en plomb est réalisée avec des profilés de
9 mm de large et  de 2 mm d'épaisseur  (âme striée de 1 mm, profondeur  de sertissage 4 mm, ailes de 0,4 mm d'épaisseur).  Toutes ces
vitreries, qui sont maintenues par des vergettes de section carrée très irrégulière, ont été réparées par des plombs de casse.

5 L'hôtel du Molant, sise au 34 place des Lices à Rennes et édifié à la fin des années 1660, conserve lui aussi deux panneaux de vitrerie dans une cour
intérieure, mais elles sont à « borne double et simple » selon Félibien.
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Fig. E.4. Décor de « borne couchée double »
André Félibien, « Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et 

des autres arts qui en dépendent… », Paris, Coignard, 1676.

(détail de la planche XL, p. 267)



Datation

Ce châssis constitué en partie d'éléments en réemploi et adaptés est de fait difficilement datable. Sa serrurerie simple et traditionnelle
ne peut constituer un marqueur précis. Trois caractéristiques nous permettent par contre de penser qu'il est postérieur à l'édification de l'hôtel  :
il est le seul à être rapporté sur les façades depuis l’extérieur ; ses vantaux vitrés utilisent des assemblages traversés dont le développement
appartient à la fin du XVIIe siècle ; ses volets occupent toute la hauteur des vantaux selon une technique qui ne semble pas non plus être
antérieure à cette période. L'utilisation de vitreries mises en plomb ne peut constituer un élément fiable, celles-ci étant encore en usage sur les
façades  secondaires  réalisées  après  l'incendie  de  1720.  Comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  cet  incendie  n'a  toutefois  pas  été  sans
conséquence sur l'hôtel de Tizé puisqu'il était à sa limite et que son propriétaire a été obligé d'investir des sommes importantes pour en réparer
les dégâts (fig. E.3). M. des Nétumières déclare ainsi dans un procès-verbal de 1721 avoir « perdu tant en meubles et provisions qu'argent
dépensé pour arrester le cours du feu qui embrasoit les maisons voisinnes de son hostel, la somme de six mil livres »6. Ce châssis aurait pu
être installé à la suite de cet incendie, mais les traces noirâtres au niveau de ses traverses intermédiaires et au pourtour de ses bâtis semblent
plutôt indiquer qu'il a été témoin des évènements, à cet endroit ou ailleurs. Les vitreries mises en plomb ont probablement été refaites après
l'incendie.  Elles montrent par ailleurs des plombs de casse qui témoignent de leur entretien avant le murage de la fenêtre. Au vu de ces
éléments, on ne peut dater précisément la fabrication de ce petit châssis, mais seulement la limiter au dernier quart du XVIIe siècle ou au
premier quart du suivant.

3 / Les autres vestiges de châssis à l'anglaise à Rennes et en Bretagne (planche n°5 à7)

Quelques châssis partiellement conservés à Rennes nous permettent de définir
plus précisément  les caractéristiques de ces fenêtres à l'anglaise.  Les ouvrants sont
systématiquement  ferrés  sur  un bâti  dormant,  lequel  vient  en applique sur  la façade
exclusivement à pan de bois. Il s'agit, semble-t-il, toujours d'un ouvrage rapporté sur une
façade plus ancienne. Au rez-de-chaussée, les vantaux recevaient des volets extérieurs
qui ne pouvaient être manœuvrés que depuis la rue (fig. 6.2). Nous ne développerons
pas ce sujet ici, mais dans une étude thématique sur les contrevents. Aux étages, ces
vantaux vitrés ne pouvaient évidemment pas être conçus de cette façon. Ils étaient donc
dotés si nécessaire de volets intérieurs. Les photos anciennes ne les montrent jamais,
sauf  sur  la  porte  Mordelaise  où  on  en  devine  un  (fig. 6.3,  à  gauche  sur  la  photo).
Beaucoup  ont  probablement  été  éliminés  au  cours  du  temps.  Sur  l'une  des  deux
fenêtres  conservées  au  12  rue  de  la  Psalette  (fig. 5.3,  fenêtre  jouxtant  celle  de  la
fig. 5.1), les pointes des fiches à gond visibles depuis l'extérieur et les mentonnets en
témoignent. La même observation peut être faite sur la maison de la rue Saint-Mélaine
(fig. 5.2). Tous les vantaux sur les photographies anciennes et les rares vestiges sont à
petits-bois, mais seul un examen attentif permettrait de confirmer qu'ils n'ont pas subi de
modifications.  En  outre  ces  vantaux  sont  systématiquement  assemblés  à  tenons  et
mortaises  traversées pour  leur  assurer  une meilleure  tenue.  Ces éléments  semblent
confirmer un emploi tardif de ce type de châssis, ne remontant probablement pas avant
le  dernier  quart  du  XVIIe  siècle  et  se  développant  dans  le  siècle  suivant.  Les
photographies  anciennes  de  Rennes  témoignent  d'un  usage  important  de  ce  type,
devenu  rare  avec  la  destruction  de  certains  quartiers  populaires  (fig. 6.1,  rue  de  la
Parcheminerie ;  fig. 6.4,  rue de Brest)  ou la restauration des maisons dans leur état
supposé d'origine (fig. 6.2, maison dite de Du Guesclin, rue Saint-Guillaume).

L'emploi de ce type de châssis n'était pas propre à Rennes. Les photographies
anciennes en montrent d'autres exemples dans les villes bretonnes, à Vannes (fig. 7.1 et
7.2),  Quimper  (fig. 7.3),  Quimperlé  (fig. 7.4),  Landerneau (fig. 7.5),  Lannion ou Saint-
Malo (fig. E.5). Dans ce dernier cas, les ouvrants formaient une longue vitrine. Sinon,
leurs caractéristiques ne différaient pas de celles de Rennes. 

Remerciements     :   à  M. Arnaud Gandon,  Directeur  des  ateliers  de  menuiserie  Drouin  Gandon

(Rennes)  dans  lesquels  nous  avons  fait  le  relevé  du  châssis,  et  à  M. Patrick  Bettembourg,

architecte et maître d’œuvre de la réhabilitation de l’hôtel.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Châssis

Planche n°3 : Serrurerie

Planche n°4 : Vitrerie

Planche n°5 : Vantaux vitrés à l'anglaise (Rennes)

Planche n°6 : Vantaux vitrés à l'anglaise (Rennes)

Planche n°7 : Vantaux vitrés à l'anglaise (Bretagne)

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections

Plan n°4 : Serrurerie

Plan n°5 : Vitrerie

Plan n°6 : Vitrerie

6 P. Banéat, op.  cit.,  p. 151. Sur l'incendie de Rennes,  voir :  Claude Nières,  La reconstruction d'une ville  au XVIIIe siècle.  Rennes 1720-1760,  Paris,
Klincksieck, 1972.
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Fig. E.4. Saint-Malo, maison de Duguay-Trouin
Carte postale, Ed. Laurent-Nel, Rennes

Source Musée de Bretagne et écomusée du pays de 

Rennes





























Région de SAİNT-LÔ (Manche)

Manoir

Croisée

Fin du XVIIe siècle

Cette croisée, qui peut être datée de la fin du XVIIe siècle ou du début du suivant, s’inscrit dans une fenêtre
plus ancienne d’un manoir de la région de Saint-Lô construit pour l’essentiel au XVIe siècle. Si sa fabrication
reste traditionnelle, elle se distingue toutefois par des volets qui couvrent toute la hauteur des volets du bas et
non plus chaque compartiment vitré. Elle conserve en outre exceptionnellement un de ses panneaux de vitrerie
à losanges.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est divisé en quatre compartiments par un meneau et un croisillon moulurés de
deux gros quarts-de-rond séparés par un filet se raccordant sur un dé rapporté.
L’axe du croisillon est placé exactement aux deux tiers inférieurs de la croisée
(2 200 mm / 1 460 mm). Les deux montants et la traverse du haut correspondent
à  un  réemploi  de  bois.  Plusieurs  anciens  assemblages  sont  encore  visibles.
Curieusement,  cette  traverse  chapeaute  les  montants.  Cependant,  cette
technique, plus fréquemment employée pour assembler la pièce d’appui, ne nuit
en rien à la solidité de l’ouvrage. La pièce d’appui n’ayant pas été conservée, il
est impossible d’en définir le profil initial, l’assemblage du pied du meneau étant
trop dégradé pour livrer des informations le permettant.

Les vantaux vitrés
La croisée comporte quatre vantaux entièrement vitrés. Ceux du bas sont divisés
en deux compartiments égaux par une simple traverse en retrait du nu intérieur
pour laisser  monter le  volet sur toute la hauteur (détail / fig. 2.3). Les bâtis sont
assemblés  à  tenons  et  mortaises  non  traversées.  Une  feuillure  périphérique
permet un recouvrement du dormant par les vantaux pour assurer une relative
étanchéité.

Les volets
Les croisées de ce type comportent généralement six volets correspondant au
nombre de panneaux de vitrerie. Comme à l’hôtel de Lantivy à Château-Gontier
(étude  n°53004),  celle-ci  n’en  possède  plus  que  quatre,  les  volets  inférieurs
n’étant pas interrompus par les traverses intermédiaires des vantaux vitrés. C’est
une  évolution  importante  qui  préfigure  les  conceptions  adoptées  pour  la
fabrication  des  croisées  au  XVIIIe  siècle.  D’abord  divisés  par  la  traverse
d’imposte,  les volets  fixés sur  le  dormant,  et  non plus  sur  les  vantaux vitrés,
finiront par le recouvrir totalement.

Les panneaux, couvrant la largeur des volets, sont assemblés à joint vif
collé.  Ceux du haut sont ajustés par une feuillure périphérique poussée sur le
parement  intérieur  (section  A-A),  tandis  que  ceux  du  bas  sont  mis  au  molet
(section  D-D).  Les  traces  de  sciage  non  pas  été  totalement  éliminées.  A
l'extérieur, les panneaux sont moulurés d’une plate-bande composée d’un carré
et d’un cavet. Le chant intérieur des bâtis est agrémenté d’une petite baguette
raccordée à l’onglet (fig. 2.6). Là encore, une feuillure permet un recouvrement
des vantaux vitrés par les volets.
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Fig. E.1. La croisée au rez-de-chaussée



Les bois
La croisée est réalisée exclusivement en chêne. Pourtant, ses éléments sont souvent d’une qualité médiocre. Des nœuds importants et surtout
de l’aubier  ont  entraîné la  dégradation  prématurée de plusieurs  d’entre  eux.  D’une  façon générale,  les  sections  des pièces  sont  assez
régulières et correspondent aux moyennes pratiquées à cette époque.

La serrurerie

Les organes de rotation
La mobilité des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond de dimensions régulières qui permettent le démontage des bâtis
(fig. 2.3 et 2.6).

Les organes de fermeture
Des targettes sont utilisées au pied de la croisée, où elles peuvent être facilement manœuvrées. Aux niveaux intermédiaire et supérieur, seuls
des loquets à ressort sont logiquement employés (fig.2.1 et 2.2). Sur les volets, leur clenche est prolongée par une queue permettant de les
tirer aisément par l’intermédiaire d’une cordelette. Sur les vantaux vitrés, le recouvrement ne permettant pas l’adoption de ce système, leur
clenche devait être manœuvrée à l’aide d’une canne.

La vitrerie

La croisée comportait six panneaux de vitrerie dont seul un subsiste. Il est constitué de losanges dont les axes de la composition ne
correspondent pas à ceux du compartiment. Ils n’ont donc pas été coupés pour s’adapter harmonieusement à la croisée, mais plutôt pour
limiter les pertes dans les plats de verre circulaires, la forme losangée étant bien adaptée à l’utilisation des chutes restant après le découpage
des « grands » carreaux. Il s’agit donc, pour l’époque, d’une vitrerie économique. A la fin du XVIIe siècle, Pierre Bullet1 en souligne le caractère
désuet pour les pièces de réception. Ces losanges de teinte verdâtre et de faible épaisseur (1,4 mm sur l’exemple relevé) sont voilés et leurs
dimensions assez irrégulières (141 par 101 mm). Ils sont assemblés avec des plombs de 8,7 mm de largeur.

Datation

Cette croisée s’insère dans une fenêtre plus ancienne (fig. E.1). Son environnement ne donne donc aucune indication sur sa date de
réalisation. Ses caractéristiques propres sont plus explicites. Le dormant avec son meneau et son croisillon, les bâtis à recouvrement, les
vantaux vitrés sans jet d’eau, les fiches à gond et les panneaux de vitrerie sont autant d’éléments qui la rattachent au XVIIe siècle. Toutefois, la
conception de ses volets inférieurs permet une datation plus précise. En effet, leur hauteur ininterrompue, leur mouluration (baguette) et leurs
larges panneaux collés autorisent à situer cette croisée à la fin de ce siècle, voire au tout début du suivant. Réalisée de façon traditionnelle,
sans utilisation de systèmes d’étanchéité novateurs, elle constitue sans aucun doute un modèle courant pour l’époque. L’emploi de panneaux
de vitrerie à losanges, de fiches à gond et d’une serrurerie peu ouvragée montre la recherche d’économie et le caractère volontairement
fonctionnel donné à cet ouvrage. Au-delà, la piètre qualité des bois employés, rarement observée, et le remploi de pièces plus anciennes
confirment cette tendance.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T.4. Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Serrurerie et vitrerie

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

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

Plan n°4 : Serrurerie

Plan n°5 : Vitrerie

Plan n°6 : Croisée / perspective (restitution)

1 « L’on fait de deux sortes de vitrerie pour les croisées, dont l’une est à panneaux et l’autre à carreaux. L’on ne se servait autrefois que de celle à
panneaux que l’on faisait à compartimens de differentes figures ausquelles on prenait beaucoup de soin ; le tout estait en plomb arrété avec des targettes
de fer, mais l’on ne s’en sert plus gueres à present que pour des maisons mediocres ou pour des basses cours, à cause qu’il en coûte moins pour la
façon et l’entretien ». Pierre Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 283.
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BAYEUX (Calvados)

Ancien Hôtel-Dieu

Croisée

Fin du XVIIe siècle

Si les sœurs hospitalières Augustines accueillent les premiers malades à Bayeux dès 1644, l’édification de
leurs bâtiments conventuels ne débute qu’à la fin du XVIIe siècle.  La chapelle et le grand logis qui  forment
l’essentiel de ces bâtiments ont traversé ces trois derniers siècles sans grand changement et conservent une
remarquable authenticité. La plupart des menuiseries sont intactes et beaucoup ont encore leurs vitreries mises
en plomb. La préservation d’un ensemble aussi exceptionnel nous permettra d’étudier en détail une des croisées
d’étage du grand logis et de présenter plus succinctement les autres châssis conservés.

La croisée (2e étage)

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est divisé en quatre compartiments par un meneau et un
croisillon moulurés  de deux quarts-de-rond séparés par un
filet.  Les  profils  sont  raccordés  à  l’onglet  de  façon
inhabituelle par contre profilage du meneau (plan n°6).  Le
croisillon  est  placé  exactement  sur  l’axe  horizontal  et
reprend ainsi une disposition couramment employée durant
la seconde moitié du XVIIe siècle. Assez curieusement, il est
interrompu par le meneau. Bien que cette méthode ne nuise
en  rien  à  la  solidité  de  l’ouvrage,  le  croisillon  forme
généralement une traverse dans laquelle les deux montants
intermédiaires du meneau viennent s’assembler. La traverse
basse  du  dormant  prolonge  le  profil  du  meneau  pour
constituer une pièce d’appui assemblée, elle aussi, à coupe
d’onglet  par  contre  profilage.  Cette  pièce  d’appui  a  bien
évidemment  pour  fonction  d’améliorer  l’étanchéité  de  la
croisée au droit de l’allège. Le système employé ici mérite
toutefois quelques commentaires. Avant le dernier quart du
XVIIe siècle,  la  traverse basse du dormant était  identique
aux autres éléments. Elle était encastrée dans la feuillure de
l’allège en pierre et ne pouvait arrêter l’eau qui, tombant sur
l’appui de la fenêtre, s’infiltrait à l’intérieur sous l’influence du
vent. Pour y remédier, les menuisiers avaient adopté un profil mouluré (pièce d’appui) qui recouvrait en partie l’appui en pierre. Cette mise en
œuvre était toutefois tributaire de la qualité du joint réalisé entre l’appui en pierre et la pièce d’appui en bois. La différence de dilatation des
matériaux et leur confinement qui altéraient les bois n'étaient guère favorables à une étanchéité durable. A Bayeux, une tablette en sapin,
chevillée sur la saillie intérieure de l’allège, masque la conception adoptée (fig. 3.6 et plan n°5, section D-D). Après avoir déposé celle-ci, on
s’aperçoit que l’appui en pierre n’a pas de feuillure, mais possède un léger relevé au nu intérieur de l’allège. La croisée est posée en avant de
ce relevé. L’eau qui pouvait s’infiltrer sous la pièce d’appui en bois était ainsi bloquée. Le système est judicieux et préfigure les appuis en pierre
à rejingot qui seront mis au point  durant la première moitié du siècle suivant. Il ne résout toutefois pas le problème de l’altération du bois
provoquée par son contact régulier avec l’eau stagnant sur l’appui. Ce problème est d’autant plus vif ici que la pente de l’appui est quasi nulle.
Plus traditionnellement et pour améliorer leur étanchéité, les éléments du bâti dormant sont parcourus par une feuillure intérieure dans laquelle
s’encastrent partiellement les vantaux vitrés qui forment alors un recouvrement. Cette feuillure n’est toutefois pas systématique sur les pièces
d’appui. Certaines croisées en ont une, d’autres en sont dépourvues.
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Fig. E.1. L'Hôtel-Dieu au début du XXe siècle (façade ouest)
Carte postale A. Dubosq (collection de l'auteur)



Les vantaux vitrés
Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises
traversées. Cette technique qui augmente la longueur des
tenons et apparaît durant les dernières décennies du XVIIe
siècle permet de réaliser des bâtis plus rigides, comme ceux
des croisées de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
(étude  n°14002).  Alliée  à  l’abaissement  du  niveau  du
croisillon sur l’axe horizontal de la croisée pour équilibrer la
hauteur  des vantaux,  elle  a permis  ici  d’en supprimer  les
traverses  intermédiaires  de  renfort  encore  utilisées  sur
l’édifice  précité1.  Curieusement,  afin  d’encastrer  les  deux
feuillures  poussées sur  les rives intérieures des bâtis,  les
épaulements  des  tenons  ont  été  refouillés  de  la  même
profondeur (fig. 4.5 et  plan n°7).  L’étanchéité des vantaux
est  obtenue  par  l’intermédiaire  d’une  contre  feuillure
périphérique  permettant  un recouvrement  du dormant.  Ce
système traditionnel est encore abondamment utilisé à la fin
du XVIIe siècle,  mais Pierre Bullet  note déjà que  « si l’on
veut que les volets soient attachez sur les chassis dormans,
il  faut que les chassis à verre entre dans les dormans, et
l’ouvrage  en  est  meilleur »2.  Des  vantaux  affleurés  de  ce
type peuvent d’ailleurs être observés dès 1686,  à Vannes
(étude n°56001), et quelques années plus tard, à l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (étude n°14002). Il faut toutefois attendre le début du
XVIIIe siècle pour voir se développer cette technique. Les vantaux du bas sont munis de jets d’eau. Cloués maladroitement, ils ont été à
l’évidence ajoutés quelque temps après, puisque plusieurs croisées en sont dépourvues. S’il est également mentionné par Pierre Bullet, ce
système d’étanchéité semble encore peu utilisé à la fin du XVIIe siècle, le seul exemple de jet d’eau massif que nous ayons retrouvé étant situé
à Saint-Pierre-sur-Dives. Toute aussi classique est la persistance de vitreries mises en plomb en lieu et place d’un vitrage à petits-bois.

Les volets
Ils  sont  constitués  d’un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises  non  traversées.  Le  bâti,  dont  l’équerrage  est  renforcé  par  une  traverse
intermédiaire  et  maintenu  par  des  panneaux,  n’a  pas  besoin  d’adopter  des  assemblages  traversants.  Les  volets  sont  disposés
traditionnellement sur les vantaux vitrés par l’intermédiaire d’un recouvrement. Leur parement intérieur est traité sobrement ; seul un traditionnel
quart-de-rond en agrémente la périphérie pour réduire la perception du recouvrement. A l’extérieur, une mouluration discrète les anime quelque
peu. Elle est limitée à une plate-bande simple et une baguette, profil que l’on observe également sur une croisée contemporaine d’un manoir de
la région de Saint-Lô (étude n°50002). Les panneaux sont d’un seul tenant et en chêne. Pour leur permettre une plus grande dilatation, les
rainures qui les maintiennent sont élargies sur les montants (14 mm contre 11 mm sur les traverses). Les éléments de ces volets, à l’instar des
vantaux, sont corroyés avec précision mais présentent cependant deux largeurs de battant. La différence est peu perceptible, environ 6 mm. On
pourrait penser que le battant le plus large était destiné à être disposé du côté des fiches et des assemblages les plus sollicités. Toutefois,
aucune logique n’a présidé à leur mise en œuvre et les battants élargis s’observent aussi bien sous les targettes que le long des fiches. Pour
vérifier si une inversion lors de leur ferrage avait pu être commise, nous avons étendu notre analyse à six autres croisées situées au même
niveau. Sur une d’entre elles, le phénomène se reproduit tandis que sur les cinq autres les largeurs des montants sont sensiblement identiques
et ne déterminent aucun sens particulier.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets et des vantaux vitrés est assurée par de petites fiches à broche rivée à cinq nœuds montés sur deux lames ne permettant
pas le démontage des bâtis (fig. 3.1).

Les organes de fermeture
La hauteur modeste des croisées permet d’utiliser uniquement des targettes, facilement préhensibles, plutôt qu’une combinaison de targettes et
de loquets. Néanmoins, l’emploi exclusif des premières n’autorise pas l’ouverture des vantaux vitrés sans avoir procédé à celle des volets
(fig. 3.2). Rien de très ostentatoire dans cette serrurerie ; les platines des targettes des deux niveaux inférieurs de l’édifice s’achèvent par un
petit disque repercé en son centre (fig. 5.6 et 5.7), tandis que les deux niveaux supérieurs les simplifient pour adopter la traditionnelle forme
ovale (fig. 3.4), facile à réaliser et sans doute un peu moins coûteuse. Il est à noter que ces platines ovales sont réalisées librement et sans
rechercher  leur  uniformité.  Les  conduits  et  l’extrémité  du pêne  de chaque  targette  sont  agrémentés  traditionnellement  d’une  succession
d’entailles biaises.

Les organes de fixation
La croisée est maintenue par des petites pattes à pointer. Plus original est le tourniquet ferré sur une broche  permettant de maintenir les
vantaux contre les ébrasements de la fenêtre (fig ; 3.5). 

La vitrerie

La conservation de panneaux de vitres du XVIIe siècle demeure rare. L’ensemble ici préservé est donc tout à fait exceptionnel3. Les
panneaux sont composés de dix-huit (trois fois six) carreaux rectangulaires de 111 mm x 131 mm ayant une épaisseur moyenne de 1,1 mm
(fig. 3.3). Ces carreaux, voilés, présentent des empreintes circulaires et des bulles d’air concentriques permettant de montrer qu’ils ont été

1 On observe également ces traverses intermédiaires sur les croisées contemporaines d’un manoir de la région de Saint-Lô (étude n°50002) et de l’Hôtel de
Lantivy (étude n°53004).

2 P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 263.
3 Depuis nos relevés en 2004, les vitreries mises en plomb ont malheureusement été éliminées.
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Fig. E.2. L'Hôtel-Dieu au début du XXe siècle (façade est)
Carte postale A. Dubosq (collection de l'auteur)



découpés dans des plats de verre (disques). Leur teinte est verdâtre et variable, en tous points conformes aux vitreries de la même époque
observées notamment à Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Lô (étude n°50002), Vannes (étude n°56001) et Tréguier (étude n°22002). Pour leur
assemblage, trois largeurs de plomb sont principalement employées (environ 8, 10 et 12 mm). Il ne semble pas y avoir de correspondance
entre les trois types de plomb, que l’on observe sur toutes les croisées, et plusieurs phases de mise en œuvre. Les panneaux sont maintenus
par des vergettes posées à chaque rang et des attaches qui ne sont plus enroulées sur elles-mêmes mais soudées, comme sur la croisée
contemporaine du château de la Perrière à Angers4.

Les autres châssis

Croisées du rez-de-chaussée du grand logis
La grande galerie du rez-de-chaussée est bordée de hautes croisées (dimensions totales :
1 400 mm par 2 790 mm) à deux niveaux de croisillon déterminant six compartiments égaux
(fig. 5.2  et  5.3).  Bien  que  les  fenêtres  soient  couronnées  par  des  arcs  surbaissés,  les
traverses hautes des dormants restent rectilignes et ne suivent pas la courbure des plates-
bandes en pierre. Ces croisées sont munies de volets intérieurs divisés en quatre petits
panneaux et disposés sur les seuls compartiments du bas. La conception de ces croisées
est  identique  aux  autres,  hormis  des  loquets  à  ressort  (fig. E.3)  qui  permettent  une
ouverture plus aisée des vantaux du registre supérieur et parfois l’emploi de grandes fiches
à  deux  nœuds  (certains  châssis  conservent  des  fiches  à  cinq  nœuds).  L’excellente
conservation  des  croisées  situées  à  l’intérieur  du  logis  a  également  permis  d’observer
précisément le profil de leur pièce d’appui, érodé sur les autres, notamment pour déterminer
la façon dont s’amortit le pied du meneau (fig. 5.5).

Châssis de lucarnes du grand logis
Si les niveaux inférieurs de ce bâtiment sont remarquablement conservés, le comble est
quant à lui très remanié. De l’ensemble des lucarnes, seule une possède encore un châssis
d’origine  partiellement  restauré  (fig. 5.1  /  première  lucarne).  Les  traverses  basses  des
vantaux et la pièce d’appui du dormant ont été remplacées. La conception de ce châssis est
sensiblement identique aux croisées. La hauteur réduite des lucarnes (dimensions entre
tableaux : 820 mm par 1 320 mm) a toutefois permis de supprimer le croisillon du dormant
pour ne conserver que le meneau. Le dormant est donc divisé en deux compartiments. Depuis l’extérieur, la modification est peu perceptible,
les vantaux vitrés étant renforcés par une traverse intermédiaire décomposant la baie en quatre panneaux de vitres. A l’arrière, les volets ne
sont pas interrompus par les traverses intermédiaires, mais les recouvrent. Ils adoptent une conception introduite à la fin du XVIIe siècle que
l’on  observe notamment  à  Saint-Lô  (étude  n°50002)  et  à  Château-Gontier  (étude  n°53004).  La  conservation  de  cet  unique  châssis  est
importante puisqu’elle permet également de retrouver le module des panneaux de vitres grâce aux empreintes laissées par les vergettes.
Chaque panneau était ainsi composé de douze carreaux (trois fois quatre) de 100 mm par 141 mm environ.

Châssis de lucarnes de la chapelle
Le comble de la chapelle conserve l’intégralité de ses châssis de lucarnes (fig. 4.1 à 4.3). Ces dernières, plus importantes (dimensions totales :
905 mm par 1 685 mm) que celles du grand logis, leur permettent de recevoir de véritables croisées à quatre compartiments fabriquées de la
même manière  que les  autres.  Comme celles-ci,  les  jets  d’eau  y  ont  été  ajoutés.  Elles  en diffèrent  toutefois  par  l’absence  de traverse
intermédiaire sur les volets et des panneaux de vitres limités à quinze carreaux (trois fois cinq) de 93 mm par 132 mm sertis dans des plombs
de 12 mm (fig. 4.4 à 4.6).

Datation

Les textes, qui ont heureusement conservé la mémoire de cet édifice, en situent la construction à l’extrême fin du XVIIe siècle 5. Les
caractéristiques des croisées permettent  de confirmer cette datation.  L’emploi  d’un croisillon  axé,  voire de panneaux de vitres à module
rectangulaire, restreint leur fabrication à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Plus précisément, le profil en baguette adopté sur leurs volets et
les recherches menées pour améliorer l’étanchéité de leur pièce d’appui ciblent bien la fin de ce siècle et corroborent les sources écrites.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.A. Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée (logis)

Planche n°3 : Croisée (logis)

Planche n°4 : Croisée (chapelle)

Planche n°5 : Autres châssis

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Croisée / perspective

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

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

Plan n°6 : Assemblage (meneau et croisillon) / serrurerie

Plan n°7 : Vitrerie

4 Cette croisée a fait l’objet d’un relevé du Centre de recherches sur les monuments historiques (Ministère de la Culture).
5 « En 1696, le 16 de May, fête de saint Regnobert, on commença le bâtiment qui a été achevé par la libéralité de l’illustrissime et révérendissime Messire

François de Nesmond, très digne évêque de Bayeux. » - F. Petit, Les Augustines hospitalières de Bayeux, Caen, Don Bosco, 1989, p. 39.
« En 1699, le bâtiment conventuel est édifié aux frais de l’évêque. La chapelle des malades, consacrée en 1701 à l’emplacement de l’ancienne, est
l’œuvre de Moussard. » - C. Huet, Bayeux au siècle des Lumières, Paris, La Mandragore, 2001, p. 108.
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Fig. E.3. Loquet des croisées du rez-de-chaussée



























SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
(Calvados)

Ancienne abbaye

Croisées

Fin du XVIIe siècle

et premier quart du XVIIIe siècle

Nous avons  réalisé  en 2003 une première  étude  des croisées  de la  fin  du XVIIe siècle  de l'étage des
bâtiments conventuels limitée aux ouvrages accessibles. Entre 2012 et 2016, la restauration d'une grande partie
de ces bâtiments engagée par la ville nous a permis d'enrichir  considérablement ce premier travail  grâce à
l'analyse de vestiges plus nombreux, aux recherches archéologiques et dans les archives mauristes menées par
Jean Desloges1, ainsi qu'à une large campagne de dendrochronologie. Cette dernière n'a pas remis en cause la
datation que nous avions établie sur la base des caractéristiques techniques des croisées, mais a permis avec
les sources écrites une meilleure compréhension de la réalisation complexe de ces bâtiments durant tout le
XVIIIe siècle. Grâce aux travaux, nous avons également eu la chance de retrouver des vestiges significatifs des
grandes croisées du rez-de-chaussée de la fin du XVIIe siècle qui nous ont permis d'en proposer une restitution
fiable.  Les  bâtiments  conventuels  conservent  de  nombreux  châssis  de  fenêtre  correspondant  à  plusieurs
campagnes de travaux et à des remaniements profonds de leur distribution après leur vente en lots au moment
de la Révolution. Cette étude est consacrée uniquement aux croisées à vitrerie mise en plomb de la fin du XVIIe

siècle et du premier tiers du suivant, mais une autre témoigne des remaniements du XVIIIe siècle et de la mise en
place de croisées à petits carreaux (étude n°14005).

1 / Repères historiques

Si l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives est
fondée  au  XIe  siècle,  ses  bâtiments
conventuels demandent une certaine attention
pour retrouver les traces de cette histoire. En
effet,  c'est  aujourd'hui  une  ordonnance
classique qui  s'offre au visiteur.  Et  malgré sa
vente  en  vingt-cinq  lots  au  titre  des  Biens
Nationaux  en  1791  qui  l'a  considérablement
défigurée, c'est bien cette architecture quelque
peu austère issue de la Congrégation de Saint-
Maur qui se lit immédiatement. Au XVIIe siècle,
l'abbaye  est  dans un état  critique.  Guerre de
succession  en  Normandie,  Guerre  de  Cent
Ans,  application  de  la  commende,  Guerre  de
Religions  sont  autant  d'épisodes  qui  ont
marqué son existence. C'est son adhésion à la
réforme de Saint-Maur en 1666 qui lui permet
de renaître, mais avec des moyens limités qui
se  lisent  dans  son  architecture.  Les  travaux
importants  débutent  à  l'est,  à  la  fin  du XVIIe
siècle,  avec  le  réaménagement  de  l'aile  du
cloître, puis la démolition et la reconstruction de
l'extrémité  orientale  de  l'aile  sud.  Après  une
interruption  d'une  vingtaine  d'années,  les
travaux reprennent sur la moitié occidentale de
l'aile sud correspondant à la longueur du cloître

1 J. Desloges, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives : compte-rendu de sondages archéologiques, DRAC de Normandie, 2010.
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Fig. E.1. Vue de l'abbaye extraite du Monasticon Gallicanum par dom Michel Germain



et une partie de l'aile ouest en retour. L'achèvement de cette aile ne se poursuit qu'à la fin des années 1720. Sur cette période, couvrant plus de
trente ans, les mauristes réalisent des croisées à vitreries mises en plomb assez conformes au plan du Monasticon Gallicanum. Dans les
décennies qui suivent, ils remettent en cause ce parti initial pour moderniser les façades sud de l’aile sud, ouest de l’aile ouest et est du pavillon
oriental en les dotant de croisées à petits carreaux. La Révolution met cependant un terme au grand projet mauriste, puisque l'abbaye est
vendue en lots  qui  ont pour  effet  de la  transformer  considérablement  par  la  création de niveaux d'entresol,  de  cloisons et  de murs,  de
percements en façade pour desservir les habitations créées, mais aussi de destructions importantes d'escaliers et de planchers.

Notre étude débute avec les croisées de l'étage de l'aile sud (façade nord), seules accessibles partiellement en 2003. Nous l'avons
complétée en 2013, lors de la première tranche de travaux, par la restitution d'une grande croisée du rez-de-chaussée rendue possible par la
découverte des derniers vestiges de celles-ci. Enfin, en 2015 et 2016, durant les deux dernières tranches de travaux, nous avons eu accès aux
croisées de l'étage de l'aile  ouest  dont  il  subsiste  deux types quelque  peu différents des autres.  Ils  correspondent  aux derniers  travaux
mauristes repris au début des années 1720 et figurent à la fin de notre étude.

L'analyse des croisées à petits carreaux a fait l'objet d'une seconde étude (n°14005). Les nombreux remaniements de cette abbaye et
les archives mauristes trop peu explicites ont rendu particulièrement complexe la compréhension des étapes de mise en œuvre des châssis de
fenêtre. Quoi qu'il  en soit, à l'aide des différentes sources d'informations possibles, nous avons tenté  de les retracer et surtout d'expliciter
comment les mauristes ont conduit les premières campagnes de travaux selon un dessein peu éloigné de la représentation donnée par le
Monasticon Gallicanum pour le faire évoluer ensuite jusqu’à la veille de la Révolution. Cette chronologie de la reprise des croisées pour les
doter de petits carreaux figure à la fin de notre seconde étude.

2 / Les croisées de la fin du XVIIe siècle

2.1. Les croisées de l'étage de l'aile sud (planches n°3 et 4 / plans n°1 à 7)
Ces croisées à vitreries mises en plomb sont conservées, quoique modifiées, dans plusieurs fenêtres du second niveau de l'aile sud. Afin d’en
retrouver les dispositions d’origine, leur conception a été étudiée à partir de deux croisées. La première (croisée A – fig. 1.3), adaptée pour y
insérer des vantaux vitrés dans les compartiments supérieurs, a permis d’établir  un relevé très proche des caractéristiques originelles du
modèle, tandis que la seconde (croisées B – fig. 1.3)2 est venue le compléter pour en restituer la partie haute. Ces croisées sont des ouvrages
fonctionnels et n’affichent aucune décoration particulière, hormis leur mouluration extérieure. Dans leur conception générale, elles reconduisent
des procédés quelque peu dépassés comme la division en compartiments par un meneau et un croisillon ou l’utilisation de vitreries mises en
plomb. Malgré tout, l’emploi de vantaux encastrés, d’une double feuillure sur le dormant, de battants de rive à noix ou de jets d’eau massifs
montre une attention particulière aux problèmes d’étanchéité qui les inscrit assurément dans la modernité.

La menuiserie

Le bâti dormant
Le meneau et le croisillon
Un meneau et un croisillon divisent le dormant en quatre compartiments. Le premier est mouluré d’un tore demi-circulaire et le second d’un gros
quart-de-rond soutenu par une gorge. Ces profils se raccordent sur un dé rapporté en forme de queue d’aronde pour le maintenir en place
(fig. 3.3 et plan n°4). A l’intérieur, et seulement au droit des vantaux, le meneau et le croisillon reçoivent une double feuillure permettant d’en
améliorer l’étanchéité. L’axe du croisillon, situé sensiblement au-dessus des six dixièmes inférieurs, est conforme aux préconisations établies
en 1691 par Pierre Bullet3 : « l’on met ordinairement la traverse du meneau plus haute que la moitié de la hauteur de la croisée d’environ un
sixième, et mesme plus, afin de n’estre point barré par cette traverse, et que la croisée en ait plus de grace ». Il s’agit d’une évolution notable
circonscrite à la deuxième moitié du XVIIe siècle, période durant laquelle le croisillon est fréquemment placé sur l’axe de la croisée, comme à
l'Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001), ou légèrement au-dessus, comme à l’Hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001).

La pièce d’appui
La traverse basse du dormant est moulurée en quart-de-rond formant pièce d’appui (fig. 3.4 et coupe C-C). Ce procédé, qui vise à améliorer
l’étanchéité au droit de l’allège, se généralise dans les dernières décennies du XVIIe siècle. A son stade initial, elle demeure toutefois encastrée
dans la feuillure de la fenêtre et ne peut enrayer toutes les infiltrations d’eau (fig. 3.5). Il faudra bien évidemment attendre l’appui en pierre avec
rejingot (relevé) pour résoudre définitivement le problème. Toutefois, nous verrons avec les croisées réalisées par les mauristes une vingtaine
d’années plus tard un procédé utilisé en Normandie qui permettait d’améliorer considérablement l’étanchéité de la pièce d’appui.

Le quart-de-rond de la pièce d’appui se raccorde au profil torique du meneau par l’intermédiaire d’un dé taillé dans la masse (fig.  3.4).
Alors que ce meneau présente une double feuillure d’étanchéité, la pièce d’appui n’en a qu’une simple. Elle est cependant moins exposée aux
intempéries puisqu’elle est recouverte par les vantaux et leur jet d’eau.

Les battants de rive
Ces battants présentent la particularité d’avoir une noix en jonction avec le dormant par en améliorer l’étanchéité (fig. 4.4 et coupe C-C). Ici, le
procédé est encore balbutiant, la noix pénétrant dans une rainure profonde affleurant la rive intérieure du dormant. Il sera amélioré en réalisant
la contre-noix du dormant au fond d’une feuillure, voire par une double noix, et supplantera rapidement tous les autres systèmes pour s’imposer
durant deux siècles et demi. Ce système d’étanchéité figure déjà de façon schématique sur une coupe horizontale d’une croisée donnée par
Augustin-Charles d'Aviler en 16914.

La vitrerie du dormant
Les deux compartiments supérieurs du dormant ont  été modifiés pour y adapter des vantaux vitrés (fig.  3.1 et 3.2).  Dans sa disposition
primitive, en partie haute, le dormant était muni de deux panneaux de vitres fixes (plans n°5 à 7). Ces vitreries étaient maintenues par des

2 Depuis notre première étude en 2003, la croisée B qui était peu accessible a été déposée lors des travaux de restauration et nous a permis de compléter
nos informations.

3 P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 265.
4 A.-C. d'Aviler, Cours d’architecture, Paris, 1691, p. 341.
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montants ajoutés au dormant (fig. 4.1 et 4.3). La seule fonction de ceux-ci était d’harmoniser la largeur des panneaux en simulant des vantaux
vitrés. Ils s’inséraient dans des feuillures réservées dans le dormant et s’y assemblaient par l’intermédiaire d’assemblages à tenon et mortaise
(plan n°4). A l’intérieur, une autre feuillure, en partie sur le dormant, en partie sur cette structure ajoutée, permettait d’y fixer les panneaux de
vitres. Bien que les compartiments du haut soient moins exposés aux intempéries, la fixation de la vitrerie depuis l’intérieur, peu commune, ne
pouvait garantir une étanchéité parfaite. Il était toutefois logique de fixer une vitrerie dormante à l’intérieur pour la rendre plus accessible et
assurer son entretien.

Les vantaux vitrés
Bien que le niveau du croisillon soit peu élevé, le menuisier n’a pas pris le risque de fabriquer les vantaux vitrés du bas sans les renforcer
(plan n°1). Ils sont donc séparés par une traverse intermédiaire permettant de réduire la hauteur des panneaux de vitres et de conserver une
bonne rigidité à l’ensemble. Si cette façon de faire a été largement employée5, elle a parfois été abandonnée à partir du milieu de ce siècle au
profit de vantaux démunis de toute division, comme à l'Hôtel-Dieu de Bayeux, lorsque le croisillon, parfaitement axé, permettait d’équilibrer la
hauteur des vantaux superposés. Par ailleurs, il est important de souligner que les tenons des bâtis traversent totalement les mortaises, cet
usage se généralisant ensuite et devenant une « norme » pour leur fabrication (fig. 4.4 et 4.5). Suivant une technique décrite, là encore, par
Pierre Bullet6, les vantaux ne recouvrent plus le dormant, mais l’affleurent : « si l’on veut que les volets soient attachez sur les chassis dormans,
il faut que les chassis à verre entre dans les dormans, et l’ouvrage en est meilleur ». Elle permet de ferrer les volets sur le dormant et de
masquer les vantaux vitrés, alors plus étanches, comme à l’hôtel de Limur à Vannes où cette conception est utilisée dès 1686. Toutefois,
rappelons-le, les croisées analysées ici ne possèdent pas de volets,  leur situation dans un couloir  ne le nécessitant pas et leurs vitreries
intérieures ne le permettant pas. Pierre Bullet7 nous donne également une indication précieuse sur les jets d’eau : « pour empescher que l’eau
ne passe au droit de l’appuy et du meneau de la croisée, l’on fait la traverse d’enbas du chassis à verre assez épaisse pour y faire des
reverseaux. Cette pièce est faite par dessus en quart de rond, et a par dessous une mouchette pendante pour rejettez l’eau assez loin sur
l’appuy, afin qu’elle n’entre point dans les appartemens ». Pourtant, l’observation des croisées de la fin du XVIIe siècle permet de constater que
le procédé est encore bien peu utilisé, la plupart des jets d’eau (reverseaux) ayant été ajoutés. A Saint-Pierre-sur-Dives, ils sont massifs,
sensiblement en quart-de-rond, mais leur sous-face n’est pas profilée d’une mouchette pour former un larmier (Fig. 3.4 et 4.5 / coupe C-C).
Leurs extrémités sont  flottées sur les battants,  mais ne s’encastrent  pas dans ceux-ci  suivant  une pratique qui  ne sera développée que
quelques années plus tard. En outre, leur saillie est insuffisante pour rejeter l’eau au-delà du carré de la traverse d’appui. A l’évidence, la
technique n’est pas encore maîtrisée dans cette région.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation est assurée par des fiches à broche rivée ne permettant pas le démontage des vantaux (fig. 4.4 et 4.5). Leur usage peu paraître
surprenant alors que la deuxième moitié du XVIIe siècle voit se développer les fiches à gond ou à bouton l’autorisant. Cet emploi semble
malgré tout justifié par le choix de vantaux affleurés, leur bonne adaptation à ce procédé et leur coût modique. Ces fiches sont constituées de
trois nœuds montés sur deux lames et ont une hauteur totale variant de 109 à 125 mm. Elles reprennent une conception vieille de deux cents
ans, mais l’améliorent en augmentant la hauteur des nœuds qui jusqu’alors ne dépassait guère une quinzaine de millimètres.

Les organes de fermeture
Deux targettes ferment chaque vantail. Leur platine prend la forme d'une table à oreilles (fig. 4.2 et plan n°4). Leurs conduits et les extrémités
de leur pêne sont décorés de façon traditionnelle d’une succession d’entailles biaises à peine perceptibles.

Les organes de fixation
Le dormant est fixé à la fenêtre par l’intermédiaire de sept pattes à pointer : six sur les battants, une sur la traverse du haut (fig. 4.2).

La vitrerie

Une croisée, à laquelle nous n'avons
pas eu accès, conservait jusqu'en 2007 une
partie  de  sa  vitrerie  d’origine  dans  un
compartiment du haut (croisée F / fig. 2.1)8. Il
s’agissait  d’un  panneau  mis  en  plomb  à
pièces  quarrées9 composé  de  quinze
éléments  rectangulaires  horizontaux  d’une
teinte verdâtre et d’une hauteur égale. Cette
disposition à quinze carreaux est confirmée
par l’analyse des traces de vergettes menée
sur  la  croisée  B,  où  cinq  intervalles  de
159 mm environ  peuvent  être  repérés.  Par
contre,  les  compartiments  des  vantaux
inférieurs  (croisée  A),  moins  hauts,  ne
possédaient  que  neuf  carreaux  de  hauteur
variable (plan n°2). Une rangée, près de la
traverse  médiane,  avait  une  hauteur

5 Voir, entre autres, les croisées des édifices des régions d’Argentan (étude n°61001) et de Saint-Lô (étude n°50002).
6 P. Bullet, op. cit., p. 264.
7 P. Bullet, op. cit., p. 264.
8 Elle a été éliminée sans autorisation par son propriétaire, malgré la protection de l'édifice au titre des monuments historiques et après notre première étude

que nous lui avions diffusée.
9 A. Félibien, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent : avec un dictionnaire des termes propres à

chacun de ces arts, Paris, 1676, planche XXXIX.
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équivalente  (160 mm)  alors  que  les  deux  autres  avaient  185 mm  pour  s’adapter  au
compartiment. L’objectif  était probablement d’économiser le matériau plutôt que de l’utiliser
d’une façon plus harmonieuse.  Les vergettes étaient  disposées horizontalement à chaque
intervalle et n’ont laissé que de faibles traces.
On peut  s’étonner  de  l’emploi  quelque  peu  désuet  de  panneaux  de  vitres  alors  que  les
carreaux  installés  dans  des  réseaux  de  petits-bois  sont  déjà  utilisés  depuis  plusieurs
décennies. On peut d’ailleurs en observer un exemple sur les vantaux contemporains d’une
porte située à proximité de la croisée étudiée (fig. E.2).  Le profil  de sa traverse d’imposte
reprend exactement celui des châssis de fenêtres. Ses petits-bois moulurés de tores demi-

circulaires raccordés sur des dés chevillés (assemblage à plinthe) sont assez caractéristiques de l’époque. En fait, les panneaux de vitres
seront encore utilisés durant tout le premier quart du XVIIIe siècle, mais souvent pour des châssis secondaires, comme le note Pierre Bullet10 :
« il y a deux sortes de croisées, les unes sont à panneaux, les autres sont à carreaux de verre ; l’on ne fait plus gueres de celles à panneaux
qu’aux maisons tres communes ou aux bâtimens des basses cours ».

2.2. Les croisées du rez-de-chaussée des ailes est et sud (planches n°5 à 7 / plans n°8 à 14)
Notre étude de 2003 était  consacrée exclusivement  aux croisées de la  fin du XVIIe siècle  de l'étage.  Les nombreux remaniements des
bâtiments conventuels après la Révolution ne laissaient apparaître aucune trace de croisées identiques au rez-de-chaussée. Plusieurs vestiges
de croisées à petits-carreaux pouvaient d'ailleurs laisser penser que celles-ci avaient complètement remplacé les premières durant le XVIIIe
siècle. L'observation de quelques trop rares photographies prises dans les années 1970 avant la restauration de l'aile est permettait toutefois de
penser qu'elles avaient été maintenues sur ce bâtiment (planche n°5 et fig. E.3), voire en partie sur la façade nord de l'aile sud reconstruite à la
même époque. Par chance, lors des travaux de restauration, l'hypothèse a pu être vérifiée. En effet, deux fenêtres situées sur des façades
opposées, mais correspondant à un même lot vendu à la Révolution, conservaient des vestiges de ces premières croisées. Chaque fenêtre
était ainsi composée d'un vantail vitré provenant des compartiments inférieurs d'une croisée de la fin du XVIIe siècle et d'un bâti dormant dont
certains éléments étaient également des réemplois. A l'évidence, la croisée d'origine était dans la fenêtre de la façade nord (fig.  1.3) et a été
démembrée après la vente des bâtiments en lots.

La menuiserie

Le bâti dormant
Aucun bâti dormant entier n'était conservé, mais nous avions de nombreux éléments pour en restituer un : les croisées de conception identique
de l'étage, les dimensions de la fenêtre d'origine en pierre (3 530 mm par 1 350 mm entre tableaux), une photographie ancienne d'une de ces
grandes croisées (fig. 5.2 et 5.4) et plusieurs éléments réemployés dans les deux fenêtres modifiées (châssis D en façade nord et châssis E en
façade sud).

Nous avons vu que la conception des croisées de l'étage était simple. Elles sont composées de quatre compartiments dont les deux du
haut sont pourvus de vitreries fixes montées sur des montants assemblés permettant de simuler des vantaux vitrés alors que les deux du bas
sont munies de véritables vantaux vitrés. 

Les croisées du rez-de-chaussée reprennent la même conception avec seulement un registre de compartiments en plus. Malgré la
mauvaise qualité de la figure 5.4, on aperçoit nettement les deux niveaux de croisillon. Elles comprennent donc elles aussi deux structures : un
bâti dormant avec vitreries fixes dans les quatre compartiments du haut et deux vantaux vitrés dans les deux compartiments du bas. 
Afin de bien comprendre les éléments qui nous ont permis de restituer une des grandes croisées du XVIIe siècle (plans n°10 à 13), il est
important de détailler chacun d'eux.
La pièce d'appui     :   la pièce d'appui d'origine en quart-de-rond a été réutilisée sur le châssis E et recoupée à ses deux extrémités (fig. 7.3). Au
milieu de cette pièce,  on aperçoit  encore l'assemblage de l'ancien meneau dont la mortaise donne la largeur (fig. 7.3).  Sa sous-face est
feuillurée pour l’adapter à l’appui en pierre qui présente une feuillure équivalente (voir exemple, fig. 3.5).
Le croisillon inférieur     :   il a également été réutilisé, mais inversé pour former une pièce d'appui sommaire sur le châssis D (fig. 7.2). Sur sa partie
supérieure, on voit une mortaise large qui correspond au meneau ancien, et de part et d'autre de celui-ci, deux mortaises plus étroites qui
témoignent des deux montants fixes qui recevaient la vitrerie (fig. 7.2, 7.4 et 7.7 / plan n°14). La sous-face de ce croisillon ne présentant pas
ces deux mortaises, on peut en déduire qu'il s'agit bien du croisillon inférieur. Son profil reprend celui adopté sur les croisées de l'étage.

10 P. Bullet, op. cit., p. 263.
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Le croisillon supérieur     :   il n'en reste aucune trace, mais une
photo ancienne (fig. 5.4) montre un croisillon mouluré d'un
gros tore classique et identique au meneau des croisées
de l'étage. 
La  traverse  supérieure     :   comme  la  pièce  d'appui  et  le
croisillon inférieur, elle a été conservée sur le châssis D en
la recoupant  à ses deux extrémités (fig. 6.2).  Là encore,
trois mortaises attestent l'emplacement de l'ancien meneau
et des deux montants fixes recevant les vitreries (fig. 7.1 et
plan n°14).
Les montants de rives     :   ils ont été réutilisés sur les deux
châssis et présentent un profil à contre-noix identique aux
croisées de l'étage (fig. 6.5 et 7.5).
Le meneau     :   il n'a pas été conservé, mais son profil en tore
est attesté par la photo ancienne (fig. 5.4) et les croisées
de  l'étage.  Sa  largeur  est  donnée  par  les  mortaises
conservées sur les éléments d'origine.
Tous ces éléments ont des sections identiques à celles des
croisées de l'étage.

Les vantaux vitrés
Bien qu'ils aient été remaniés, les deux vantaux vitrés sont
conservés. Ils étaient composés de deux montants et de
trois  traverses  formant  deux  compartiments  vitrés.  Les
autres  éléments  visibles  sur  les  photos  sont  des  ajouts
ultérieurs. Du côté des fiches, les montants ont un profil à
noix et de l'autre une feuillure. Les traverses hautes et basses adoptent les mêmes profils que les croisées de l'étage, y compris un petit jet
d'eau en quart-de-rond encore visible partiellement sur le châssis D (fig. 7.4). Par contre, les traverses intermédiaires qui ont une section
rectangulaire sur les croisées de l'étage prennent ici un profil mouluré copié sur le croisillon inférieur du bâti dormant (seule la traverse du
châssis D en témoigne encore – fig. 6.5 et 7.8). On notera que les sections des éléments des bâtis sont strictement identiques à celles des
croisées de l'étage malgré des hauteurs plus conséquentes. L'épaisseur (25 mm) et la largeur (50 mm, y compris la noix) des montants de rive
sont ainsi particulièrement faibles. 

La serrurerie

Les organes de rotation
Il s'agit de fiches à cinq nœuds indépendants à broche rivée, de type fiche à chapelet (fig. 7.5 et plan n°14). Les nœuds sont réguliers mais la
hauteur des fiches varient de 147 mm à 161 mm pour un diamètre de 11,5 mm. Les croisées de l'étage ont des fiches plus petites, à trois
nœuds seulement. 

Les organes de fermeture
Par chance, une targette presque complète était conservée sur un des vantaux vitrés. Sa platine découpée à panaches et repercée montre un
décor plus élaboré que celui de l'étage (fig. 6.4 et plan n°14). Elle n'était plus à son emplacement d'origine, mais ceux-ci ont pu être retrouvés
en décapant les montants (fig. 7.6). Chaque vantail était muni de deux targettes posées aux extrémités de ces montants (plan n°8).

La vitrerie

Le décapage partiel  des vantaux vitrés nous a permis de retrouver l'emplacement  des vergettes au
nombre de trois  par compartiments (plan n°9).  A l'instar  des croisées de l'étage,  les vitreries n'étaient  pas
régulières. Elles étaient composées de douze pièces carrées disposées sur quatre rangs. Les rangs du haut et
du bas, près des traverses, avaient une hauteur moyenne de 175 mm alors que les deux autres mesuraient
environ 225 mm (pour 186 mm de large). Les deux rangs extrêmes avaient donc des carreaux horizontaux,
comme les croisées de l'étage.

La restitution du dormant a permis de montrer  que tous les compartiments des croisées du rez-de-
chaussée avaient sensiblement la même hauteur (plan n°11), soit en moyenne 780 mm. Cette hauteur était
également celle des compartiments fixes du haut des croisées de l'étage (plan n°2).

Notre proposition de restitution des vitreries reprend la trame irrégulière des vantaux vitrés (plan n°12).
L'analyse de l'ensemble des croisées réalisée en 2016 a toutefois montré que les vitreries des compartiments
supérieurs étaient régulières (plan n°22). On peut donc envisager cette solution pour une autre proposition de
restitution.
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Fig. E.4. En grisé, repérage depuis l'intérieur des éléments de la croisée du rez-de-chaussée de la fin du XVIIe

siècle réutilisés dans les réaménagements qui suivent la vente des bâtiments conventuels.

Fig. E.3. Aile orientale. Façade est (1971).
Au rez-de-chaussée, dans la 2e travée, les derniers vestiges d'une grande croisée.

Photo William Poulain, DRAC de Normandie.



3 / Les croisées du début des années 1720

(croisées de l'étage de l'aile sud et de l'aile ouest - planches n°8 à 9 / plans n°15 à 19)

Ces croisées qui demeurent à vitreries mises en plomb sont conservées en partie sur la façade nord de l’aile sud (croisée F 11, fig. E.5 ; châssis
G et H, fig. 2.1) et sur la façade est de l’aile ouest (croisées I et J, fig. 2.2). Elles correspondent aux travaux repris au début des années 1720.

La menuiserie

Le bâti dormant
La croisée F ayant été éliminée sans avoir eu la possibilité de l’examiner, il reste les
deux châssis de la façade nord de l’aile sud qui sont des croisées recoupées en
hauteur ainsi que les deux croisées de la façade est de l’aile ouest qui ont perdu
leurs vantaux vitrés d’origine pour comprendre la conception adoptée lors de la
reprise des travaux, vingt ans après le début de la reconstruction des bâtiments
mauristes. Bien que les croisées traditionnelles à vitreries mises en plomb ne soient
plus  guère  en  usage  dans  les  années  1720,  les  mauristes  continuent  à  les
employer  pour  cette  deuxième  phase  afin  d’assurer,  sans  aucun  doute,  une
harmonie à l’ensemble.

Les  croisées  sont  donc  divisées  par  un  meneau  et  un  croisillon  qui
conservent la forme des profils anciens. Toutefois, les croisillons des deux croisées
I et J ont une gorge beaucoup plus haute au détriment du quart-de-rond (comparer
plans n°3 et 19 – coupes verticales – et fig. 3.2 à 9.5). De la même manière, les
compartiments  du  haut  conservent  des  vitreries  dormantes  installées  depuis
l’intérieur  sur  des  montants  assemblés  dans le  bâti  dormant,  mais  d’une  façon
quelque  peu  différente  (comparer  plans  n°3  et  19  –  coupes  horizontales).  Les
fenêtres étant  moins  hautes12,  les  croisillons  restent  au même niveau,  mais  les
compartiments du haut sont moins élevés.

Le changement le plus notable concerne la réalisation de leur pièce d’appui.
En effet,  sur les croisées initiées à la fin du XVIIe siècle,  la pièce d’appui  était
montée  en  feuillure  et  n’offrait  qu’une  faible  étanchéité  à  l’eau  (fig. 3.5).  Ici,  le
système a été amélioré. L’appui en pierre montre dorénavant un relevé intérieur qui
bloque toute infiltration d’eau sous la pièce d’appui, celle-ci étant posée en avant du
relevé (fig. 9.7). Cette méthode, qui sera remplacée plus tard par l’appui à rejingot,
était  déjà employée à l’Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001) à la fin du XVIIe
siècle et à l’ancien presbytère de Laize-la-Ville, daté de 1701 (étude n°14008). On
le retrouve encore dans l’aile est des bâtiments conventuels de l’abbaye de Juaye-
Mondaye réalisée dans les années 1730. Enfin, on notera que ces pièces d’appui
ont une double feuillure pour accueillir les vantaux, alors que celles réalisées à la
fin du XVIIe siècle n’en avait qu’une simple (comparer plans n°3 et 11 au plan n°19
– coupes verticales).

Les vantaux vitrés
Les croisées conservées I et J n’ont plus leurs vantaux vitrés d’origine, mais les photos de la croisée F éliminée montrent qu’ils n’étaient pas
différents de ceux de la fin du XVIIe siècle. Heureusement, les châssis G et H proviennent de croisées des années 1720 remaniées après la
division des bâtiments en lots. Les vantaux demeurent divisés en deux compartiments vitrés et sont munis en partie basse d’un petit jet d’eau
en quart-de-rond dont la profondeur a été augmentée pour être plus efficace (fig. 8.4). Sur la croisée A, il était de seulement 11 mm, alors qu’il
passe ici à 19 mm (plan n°16). On peut s’étonner, pour une telle datation, de retrouver ce profil archaïque alors qu’à la même époque les
croisées adoptaient des profils en talon plus performants. Il s’agit probablement d’une fidélité aux modèles déjà réalisés. Les battants de rive
reprennent évidemment une noix pour assurer l’étanchéité avec le bâti dormant (fig. 8.4), ce système devenant rapidement la norme au XVIIIe
siècle.

La serrurerie

A l’instar des autres croisées de l’étage réalisées vingt ans plus tôt, ces croisées adoptent des fiches à trois nœuds à broche rivée
(fig. 8.2 – vantail droit et plan n°17). Par contre, les targettes des vantaux vitrés, dont il ne reste qu’un exemplaire sur le châssis G 13, sont plus
ouvragées et davantage dans l’esprit de celles utilisées au rez-de-chaussée. Leur platine ovale est repercée de deux cœurs et se termine en
panache (fig. 8.3 et plan n°17). Leurs gâches sont plus étonnantes puisqu’elles ne sont pas traditionnellement fichées, mais posées en applique
et terminées elles aussi en panache.

La vitrerie

La croisée F que nous n’avons jamais pu examiner malgré notre demande a conservé sa vitrerie d’origine jusqu’en 2007, époque à
laquelle elle a été éliminée par son propriétaire. La vitrerie de ses compartiments du haut était composée de pièces carrées régulières selon la
répartition que nous avons relevée sur la croisée B. Les analyses faites sur la croisée J montrent la même répartition en pièces régulières, mais
moins hautes que sur la croisée A (plan n°22). A l’instar de cette dernière, les châssis G (vantaux vitrés) montrent une division en pièces
« carrées » irrégulières, celles situées près de la traverse intermédiaire étant nettement moins hautes.

11 Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette croisée a été éliminée sans autorisation par son propriétaire. Nous ne disposons donc que de quelques
photos extérieures prises lors de notre première étude en 2003.

12 Fenêtre de la croisée A, 2 162 par 1 324 mm ; fenêtre G, 2 125 par 1 315 ; fenêtre J, 2 070 par 1 308.
13 Malgré la disparition de ces targettes, les châssis G et H montrent leur empreinte laissée dans la peinture sur deux niveaux.
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Fig. E.5. Croisée F



4 / Les croisées de la fin des années 1720

(croisées de l'étage de l'aile ouest - planches n°10 à 12 / plans n°18 à 21)

Ces croisées correspondent aux travaux repris à la fin des années 1720. Il en reste cinq exemplaires très remaniés sur l’aile ouest  :
croisées K, L et M en façade est (fig. 2.2), croisées N et O en façade ouest (fig. 2.4). Avec cette dernière tranche de travaux les mauristes
achèvent leurs bâtiments conventuels. Les cinq croisées conservées ont des profils de meneau et de croisillon différents des premières et
pourraient laisser penser à une évolution de leur fabrication. Toutefois, une analyse détaillée montre qu’il s’agit au contraire de croisées d’une
conception plutôt archaïque et réemployées dans cette extrémité de l’aile ouest. Elles sont de deux types qui se différencient par la hauteur de
leur croisillon. Les trois du côté du cloître (type A) ont une hauteur de croisillon sensiblement identique aux autres alors que les deux donnant
aujourd’hui sur la rue de l’église (type B) ont des croisillons beaucoup plus élevés. Nous verrons dans le dernier chapitre que les mauristes,
confrontés à des difficultés financières, ont été amenés à réemployer de vieilles croisées.

La menuiserie

Le bâti dormant
Type A
il  est divisé par un meneau et un croisillon situé à une dizaine de centimètres au-dessous des croisées précédentes. Cette structure est
moulurée  de  deux  doucines  affrontées  et  séparées  par  une  baguette,  les  moulures  étant  raccordées  sur  une  masse  carrée  rapportée
(fig. 11.2)14. Les pièces d’appui de ces croisées récupérées ont été modifiées pour les adapter aux appuis en pierre qui, à partir de la reprise
des  travaux  dans  les  années  1720,  ont  été  conçus  avec  un  relevé  permettant  de  garantir  leur  étanchéité  (fig.  11.5).  Initialement,  elles
présentaient  une feuillure  comme sur les premières croisées réalisées à la  fin  du XVIIe siècle.  Les croisées M (fig. 11.7)  et  K (fig. 12.3)
montrent encore partiellement cette feuillure réduite en hauteur pour les adapter à leur nouvel emplacement15.

En partie  haute,  les deux compartiments montrent  la  même conception que les autres croisées,  à savoir  des vitreries dormantes
installées depuis l’intérieur sur des montants assemblés dans le dormant. Toutefois, quelques différences peuvent être notées, la principale
étant le montage des vitreries en rainure (fig. 11.1) dans le croisillon et la traverse haute et non plus en feuillure (comparer plans n°3 et 21 –
coupes verticales).

Au-delà du profil différent du meneau et du croisillon, c’est la conception même des croisées qui n’est plus la même. En effet, alors que
les battants de rive étaient à noix et à contre noix sur toutes les croisées réalisées dans cet édifice, ici, ils présentent une simple feuillure pour
installer des vantaux vitrés à recouvrement beaucoup moins performants. A cet égard, la pièce d’appui, qui n’a même pas une feuillure pour
accueillir ces vantaux, est caractéristique d'une méthode quelque peu dépassée (plan n°21 – section CC).

Type B
La conception de ce type est identique au précédent. Il faut simplement noter que les compartiments vitrés du haut de ces deux croisées
situées en façade ouest ont une hauteur très inférieure (plan n°22) et que leurs vantaux étaient donc plus élevés, cette augmentation entraînant
l’utilisation de trois fiches à gond au lieu de deux (fig. 12.1). Elles sont aussi moins larges (environ 1,26 m, contre 1,40 m) et leur remplage
(meneau et croisillon) est assemblé à coupe d’onglet (fig. 12.4 et 12.5) et non plus sur une masse carrée.

Les vantaux vitrés
Aucun vantail n’a été conservé. On peut simplement préciser qu’ils étaient montés à recouvrement sur le bâti dormant et offraient donc une
étanchéité beaucoup moins performante que la noix et la contre noix  employées sur les autres croisées (plan n°21 – simulation de leur
emplacement en pointillés).

Serrurerie et vitrerie

La rotation des vantaux vitrés était assurée non
pas par des fiches à broche rivée, mais par des fiches à
gond  plus  adaptées  à  la  technique  du  recouvrement
(fig. 11.3, 11.6 et plan n°17).

Les  vantaux  n’ayant  pas  été  conservés,  nous
n’avons  guère  d’indications  sur  les  organes  de
fermeture.  Les  meneaux  indiquent  qu’il  s’agissait  de
targettes et qu’il y en avait deux sur chaque vantail. Sur
les  vantaux  refaits  à  diverses  époques,  nous  avons
retrouvé une petite targette sur platine ovale en réemploi
(fig. 11.4 et plan n°17). Sa forme simple et courante au
XVIIe siècle pourrait laisser penser qu’il s’agit du modèle
d’origine, mais rien ne permet de l’affirmer.

Alors que les vitreries des compartiments du haut
des  croisées  précédentes  montraient  des  pièces
régulières, la croisée M (plan n°20) affiche quatre rangs
sensiblement réguliers (147 mm en moyenne) et un rang
moins élevé près du croisillon (128 mm en moyenne).
Quant à la  croisée O, ce sont  les rangs externes qui
semblent avoir été réguliers, le rang médian étant plus
haut.

14 On peut voir le même profil sur les croisées du début du XVIIIe siècle du château de Blangy (étude n°14019).
15 On démontre  aisément  cette  réduction de hauteur  de la  pièce d’appui  sur  la  croisée M,  où l’épaulement  de son tenon a disparu pour devenir  un

enfourchement (fig. 11.7) alors que le bâti dormant était assemblé initialement à tenons et mortaises (fig. 11.1).
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Peinture

Ces  cinq  croisées  réemployées  montrent  de
nombreuses  traces  de  leur  couleur  que  l’on  peut  penser
d’origine (croisée M, fig. 10.4 ; croisée K, fig. 12.2 ; croisée O,
fig. 12.5 ; croisée L, fig. 12.6). Il s’agit  d’une ocre jaune très
usitée au XVIIe siècle.  Cette ocre jaune semble également
avoir  constitué  la  première  couleur  des  croisées  A  et  B
réalisées à la fin du XVIIe siècle (fig. 4.1 – voir meneau) ainsi
que de la croisée F réalisée vingt ans plus tard (fig. E.5).

5 / Datation

Le morcellement des bâtiments conventuels après la
Révolution et par conséquent leur adaptation à de nouveaux
usages pendant deux siècles a considérablement brouillé la
lisibilité  du  projet  mauriste.  Il  faut  bien  avouer  que  la
découverte au début des années 2000 de ces bâtiments et de
leurs châssis  de fenêtres aux caractéristiques si  différentes
n'a pas manqué de nous interroger longtemps pour tenter d'en
retracer  l'évolution.  Heureusement,  les  recherches  menées
dans les fonds d'archives par Jean Desloges, la datation de
leurs  structures  par  la  dendrochronologie16,  les  travaux  de
restauration menés depuis et l'accès à davantage de vestiges
nous ont permis de préciser considérablement nos premières
études de 2006 et 2009. Sur la base de ces éléments, nous
proposons donc ici une chronologie permettant de retracer la
mise  en  place  des  châssis  de  fenêtres  et  de  comprendre
l'articulation entre les différents modèles analysés17.

Fin du XVIIe siècle
Les mauristes débutent les travaux par la restauration de l'aile
est et la reconstruction de l'aile sud dans sa partie orientale.
En  1696,  on  achève  les  murailles,  la  charpente  et  la
couverture du dortoir  « à  prendre de bout qui est au levant
jusqu'à  la  galerie  qui  conduit  à  l'église  où  est  la  chambre
commune ». La  dendrochronologie  confirme  les  écrits
puisque les planchers et pans de bois du premier étage, ainsi
qu’une  partie  de la  charpente  de l’extrémité  orientale,  sont
composés  d’éléments  abattus  entre  1692  et  1700
précisément. Les caractéristiques techniques de ces croisées,
notamment la présence d’une pièce d’appui et de jets d’eau
massifs en quart-de-rond, l’étanchéité des battants de rive à
noix ou les vantaux affleurés au nu intérieur du dormant, sont
également en adéquation avec cette fin du XVIIe siècle.

A partir de 1720
En 1719, un marché est passé avec Pierre Queudeville pour
achever le bâtiment depuis « le couloir qui conduit à l’église,
jusqu’au bout qui est au couchant et le retour jusqu’à la tour
St  Michel » (tour  sud  de  l'église  abbatiale).  En  1720,  on
travaille  au  retour  qui  sert  d'hôtellerie  et  d'infirmerie  (aile
Ouest). « On en fit et couvrit un peu plus de la moitié.  À la
suite de quoi, on crut qu'il était plus expédient de travailler à
perfectionner les dedans de ce qui était fait que de continuer
jusqu'à  la  tour  Saint  Michel.  On fit  plafonner  ce  qui  devait
l'être, paver, vitrer à l'exception des portes. On en mit seulement des vieilles en attendant ainsi qu'aux fenêtres des dernières chambres du
dortoir, auxquelles on ajusta de vieilles croisées en attendant mieux ». Les prélèvements dendrochronologiques indiquent des dates d'abattage
pour la partie occidentale de l'aile sud et la moitié en retour de l'aile ouest durant l’automne-hiver 1719 / 1720 pour des éléments de charpente
et  de  plancher.  Les  croisées  sont  donc  installées  au  début  des  années  1720.  Les  fenêtres  de  l'étage  de  l'aile  sud  gardent  un  format
quadrangulaire en continuité des travaux réalisés vingt ans plus tôt et conforme à la gravure du Monasticon Gallicanum. Malgré les deux
décennies passées, les châssis de fenêtres sont réalisés eux aussi en conformité avec ceux de la fin du XVIIe siècle. Ils reçoivent donc des
vitreries mises en plomb. La persistance de ce type de vitrerie peut paraître étonnante à cette date, mais elle peut se justifier ici pour assurer
une harmonie de l'ensemble.

16 Y. Le Digol, Y. Couturier et A. Marais (société Dendrotech), Rapport d’expertise : « Abbaye Saint-Pierre, Saint-Pierre-sur-Dives (14654) », octobre 2016,
DT-2016-023.

17 Toutes les dates et extraits d'archives mauristes sont issus de l'important travail mené par Jean Desloges, Conservateur honoraire de l'archéologie. Ces
recherches ont été publiées en 2010 dans un compte-rendu de sondages archéologiques disponible à la Direction régionale des affaires culturelles de
Normandie.  Voir  également  C. Bouillie,  L'abbaye  de  Saint-Pierre-sur-Dives :  un  riche  patrimoine  religieux  normand  à  découvrir,  de  sa  fondation  à
aujourd'hui, Lisieux, 2012.
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Fig. E.7. Les grandes phases de reconstruction
des bâtiments conventuels par les mauristes

(d'après un cliché de Patrick Henry – www.ateliervolant.com)

Fig. E.6. L'abbaye vue depuis l'est. Milieu du XXe siècle.
Carte postale, Edition Lapie à St-Maur



A partir de 1729
En 1725, les travaux sont arrêtés à la suite de difficultés
financières et repris en 1728. On finit alors la « cage »
de l'aile  ouest  « depuis la  chambre qui  est  à côté de
l'escalier des hôtelleries jusqu'au devant de la tour Saint
Michel ».  Les  prélèvements  dendrochonologiques
indiquent  des  dates  d'abattage  pour  les  fermes  de
charpente en automne-hiver 1728 / 1729 conformes aux
livres  des  mauristes.  Ceux-ci  terminent  les  dernières
travées de l’aile ouest en réemployant des croisées. Les
caractéristiques  de  celles-ci  indiquent  sans  ambiguïté
une conception plus ancienne et  leur adaptation à un
nouvel  emplacement.  L’utilisation  sur  ces  croisées  de
vantaux vitrés à recouvrement ferrés sur des fiches à
gond et d’une pièce d’appui  sans feuillure n’était  déjà
plus de mise à la fin du XVIIe siècle, lors de la première
grande  campagne  de  reconstruction  des  bâtiments
conventuels.  De  plus,  l’analyse  de  ces  croisées  a
montré que la sous-face de leur pièce d’appui à simple
feuillure avait été recoupée pour les adapter aux appuis
en pierre, avec relevé intérieur, mis en œuvre à partir de
la  reprise  des  travaux  au  début  des  années  1720.
Durant cette campagne, les mauristes mentionnent déjà
le réemploi de vieilles croisées. C’est peut-être celles-ci
qui ont été à nouveau récupérées et réinstallées quelques années plus tard pour achever l’aile ouest. Cela étant dit, quelle date leur assigner ?
A l’arrivée des mauristes, en 1666, l’aile ouest est la mieux conservée et des travaux provisoires y sont faits en toute hâte pour les accueillir.
Les caractéristiques des croisées montrent clairement leur parenté avec celles fabriquées à partir de la fin du XVIIe siècle. Il est impossible de
déterminer  leur  emplacement  initial  (travaux  provisoires  de  l’aile  ouest ?),  mais  on  peut  cependant  les  rattacher  à  l’arrivée  des  moines
réformateurs, et donc les dater du dernier tiers du XVIIe siècle.

Nous verrons dans la seconde étude (n°14005) consacrée aux bâtiments conventuels de St-Pierre-sur-Dives que les mauristes ne se
sont pas arrêtés là et qu'ils reprendront les travaux sur certaines façades, sans doute vers le milieu du XVIIIe siècle, pour les doter de fenêtres
à petits carreaux.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.DM.T Planche n°1 : Edifice
(sans volets) Planche n°2 : Edifice

Planche n°3 : Croisée A de l'étage

Planche n°4 : Croisées A et B de l'étage

Planche n°5 : Croisée du rez-de-chaussée

Planche n°6 : Croisée du rez-de-chaussée

Planche n°7 : Croisée du rez-de-chaussée

Planche n°8 : Châssis G

Planche n°9 : Croisées I et J

Planche n°10 : Croisée M

Planche n°11 : Croisée M

Planche n°12 : Crroisées K, L, N et O

Plan n°1 : Croisée A de l'étage / élévation intérieure (relevé)18

Plan n°2 : Croisée A de l'étage / élévation extérieure (relevé)

Plan n°3 : Croisée A de l'étage / coupes A-A, B-B et C-C19

Plan n°4 : Meneau et croisillon (assemblage) / targette20

Plan n°5 : Croisée A de l'étage / élévation intérieure (restitution)

Plan n°6 : Croisée A de l'étage / élévation extérieure (restitution)

Plan n°7 : Croisée A de l'étage / perspective (restitution)

Plan n°8 : Croisée du rez-de-chaussée / châssis D et E (élévation intérieure)

Plan n°9 : Croisée du rez-de-chaussée / châssis D et E (élévation extérieure)

Plan n°10 : Croisée du rez-de-chaussée / coupes horizontales (restitution)

Plan n°11 : Croisée du rez-de-chaussée / coupes verticales (restitution)

Plan n°12 : Croisée du rez-de-chaussée / élévation intérieure (restitution)

Plan n°13 : Croisée du rez-de-chaussée / élévation extérieure (restitution)

Plan n°14 : Croisée du rez-de-chaussée / serrurerie et vestiges du bâti dormant

Plan n°15 : Châssis G / élévations

Plan n°16 : Châssis G / sections

Plan n°17 : Châssis G et croisée M / serrurerie

Plan n°18 : Croisée J / élévations

Plan n°19 : Croisée J / sections

Plan n°20 : Croisée M / élévations

Plan n°21 : Croisée M / sections

Plan n°22 : Vitrerie / synthèse

18 Les modifications apportées à la croisée n’ont pas été représentées sur les relevés des plans n°1 et 2.
19 Coupe A-A     :   les montants permettant de fixer les panneaux de vitres sur le dormant ont été restitués d’après les traces laissées par les mortaises et

l’observation de la croisée B. Coupe C-C     :   le profil du croisillon, légèrement modifié pour installer les vantaux vitrés du haut, a été restitué.
20 La mortaise du croisillon permettant d’assembler les deux meneaux a une largeur constante. Elle a donc été rebouchée partiellement au droit du meneau

du haut, plus étroit.
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Fig. E.8. L'abbaye vue depuis l'ouest. Milieu du XXe siècle.
Carte postale, Edition Cim à Macon







































































SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

(Maine-et-Loire)

Ancienne abbaye

Croisées

1699

Le logis abbatial de Saint-Georges-sur-Loire conserve plusieurs de ses croisées d'origine. Les autres ayant
été refaites en copiant strictement les anciennes, l'ensemble reste très harmonieux. D'après le millésime inscrit
au-dessus de la porte méridionale le logis a été achevé en 1699, mais ses croisées, hormis l'adoption de petits-
bois et de jets d'eau, montrent des caractéristiques très traditionnelles, voire quelque peu dépassées à cette
date. Elles conservent en effet une division en compartiments héritée de l'emploi de panneaux de vitrerie et un
montage des bâtis à recouvrement abandonné ailleurs à la même époque. Il est toutefois important de montrer la
persistance  de  systèmes  traditionnels  en  parallèle  du  développement  de  procédés  plus  novateurs,  offrant
notamment une meilleure ouverture des croisées et une étanchéité plus performante, pour mesurer combien
l'évolution générale des techniques a été sujette à de multiples variations locales.

1 / Les croisées

En façade sud, les croisées ont été refaites ou
fortement  remaniées.  En  façade  nord,  il  reste
plusieurs croisées d'origine. Selon une numérotation
indiquant en premier l'orientation de la façade (nord),
en deuxième le niveau (1 ou 2) et  en troisième le
numéro d'ordre des fenêtres (selon fig. 2.2), il reste
les  croisées  N1-3,  N1-4,  N2-2  et  N2-3.  Leur
serrurerie a été remaniée, certains vantaux n'ouvrent
plus,  leurs éléments sont parfois renforcés par des
mastics et elles ont été repeintes. Nous avons donc
été  contraint  d'établir  notre  relevé  à  l'aide  de
plusieurs éléments. La menuiserie a été relevée sur
la  croisée  N1-3,  mais  sa  serrurerie  ayant  été
entièrement changée, sa disposition a été copiée sur
la croisée suivante N1-4. Les jets d'eau protégés par
des pièces de zinc ont été relevés sur des vantaux
déposés et conservés par le propriétaire, ainsi que le
profil  des  petits-bois.  Nous  avons  procédé  de  la
même façon pour le modèle de targette.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est divisé en six compartiments de hauteur progressive (971 mm, 871 mm et 831 mm) par un meneau et deux croisillons. On notera que les
compartiments ne sont pas égaux en largeur (gauches : 658 mm / droits : 640 mm). Le meneau et le croisillon supérieur sont identiques et
adoptent un profil torique traditionnel.  Comme bon nombre de croisées réalisées au XVIIe siècle, voire au siècle précédent1, celui du bas
adopte un profil moins saillant composé d'un quart-de-rond formant larmier souligné par un rang de denticules (fig. 4.7). Le pied du dormant est
formé d'une pièce d'appui qui semble moulurée d'une simple pente pour amortir le tore du meneau (fig. 2.1)2. Cette pièce d'appui et le croisillon
qui la surmonte n'ont pas de feuillure sur leur arrête supérieure, au contraire du croisillon le plus élevé (plan n°3 – section verticale).

1 Pour le XVIIe siècle, voir nos études des châteaux de Selles-sur-Cher (n°41001) et du Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine (n°91001), ainsi que du manoir de
la Motte à St-Martin-de-Blagny (n°14003). On peut également observer cette façon de faire sur un dessin accompagnant un marché passé en 1576 pour la
réalisation des croisées commandées par Antoine Favereau au menuisier Pierre de Hanssy pour sa maison située rue Geoffroy l'Asnier à Paris (cf. Guy-
Michel Leproux, « Le second-œuvre dans l'architecture de la Renaissance », dans Documents d'histoire parisienne, Paris, 2007, tome 7, p. 51). Par contre,
les croisées de 1660 du château de Vaux-le-Vicomte ont des croisillons identiques (n°77001).
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Fig. E.1. L'abbaye au début du XXe siècle (à gauche, le logis abbatial)
Carte postale. Cliché A. Abellard (collection de l'auteur)



Les vantaux vitrés
Ils sont composés d'un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées. L'ensemble reçoit un réseau de petits-bois moulurés d'un tore
accosté de deux baguettes (largeur : 35,5 mm). Il est  cependant à souligner que ces derniers n'adoptent pas le profil traditionnel en trèfle3

puisque leurs baguettes ne sont pas dégagées sur les côtés par un petit anglet (fig. 4.1 et plan n°3 – section horizontale). Les petits-bois sont
assemblés à coupe d'onglet et s'amortissent à l'équerre sur les bâtis, ceux-ci n'étant pas moulurés. Les compartiments du dormant n'étant pas
égaux en largeur alors que les vitreries le sont, les vantaux vitrés ont dû être adaptés en jouant sur la largeur de leurs montants ou de leurs
feuillures de recouvrement (plan n°3). Les vantaux du bas sont pourvus de jets d'eau en talon (fig. 3.7). Cet élément d'étanchéité qui demeure
encore rare à la fin du XVIIe siècle est réservé à eux seuls. Les carreaux de verre ont des hauteurs de 192, 234 et 224 mm pour une largeur de
163 mm (dimensions en clair de vitrage).

Les volets
Ces croisées ne possèdent pas de volets intérieurs. Au rez-de-chaussée, des gonds coupés indiquent la présence ancienne de contrevents.
Leur facture et la modification des feuillures de maçonnerie indiquent toutefois qu'il s'agit d'une disposition plus récente. Les fenêtres des pièces
situées à l'étage n'étaient  pas plus conçues pour  recevoir  des contrevents,  le décalage des feuillures à la base de leurs piédroits  ne le
permettant pas (fig. 2.6).

La serrurerie

La rotation des vantaux est assurée traditionnellement par des fiches à gond et la fermeture par des targettes sur platine à panaches sur
les quatre vantaux du bas et par des loquets d'un type différent sur les deux du haut (fig. 3.2 et plan n°1). On observe ce type de targette
(fig. 3.4, 4.4 et plan n°4) sur bon nombre de ces croisées. Bien qu'elles aient toutes été repositionnées, hormis semble-t-il sur un vantail déposé
(fig. 3.3)4, il s'agit sans aucun doute des targettes d'origine. Quant aux deux loquets du haut (fig. 3.5), leur platine a des panaches différents,
mais on y retrouve la même façon de les repousser pour leur donner du relief. Aucune autre croisée ne présente ce type de loquet et il était
plutôt d'usage au XVIIe siècle de fermer les vantaux du haut par des targettes, les loquets étant plus généralement employés sur les volets. On
peut donc penser que les croisées étaient uniquement fermées par des targettes.

Dans les ouvrages de serrurerie récupérés dans l'édifice par le propriétaire, on peut également observer une belle targette dont la
platine est gravée (fig. 4.5 et 4.6). Le modèle est probablement plus ancien au vu des exemples similaires étudiés aux châteaux de Mesnil-
Voisin (entre 1636 et 1639 / étude n°91001) et de Vaux-le-Vicomte (1660 / étude n°77001). Deux autres exemples de ce type semblent être
conservés sur les vantaux inférieurs de la croisée N2-3 (fig. 3.6). Leur forme est la même, mais leur décor n'apparaît plus sous la peinture noire
qui les recouvre. Leur nombre limité et leur facture plus ancienne pourraient les faire provenir des bâtiments conventuels édifiés quelques
décennies plus tôt et devenus aujourd'hui le siège de la mairie.

2 La pièce d'appui étant recouverte d'une protection en zinc, il s'agit du profil supposé. Nous ne connaissons pas d'autres exemples de pièce d'appui à
simple pente. On le retrouve sur la croisée N1-4 et semble-t-il sur N1-1 (fig. 2.4 - avant restauration). Les croisées N1-2 (fig. 2.5 - avant restauration) et N2-
2 (fig. 2.6) présentent plutôt des appuis arrondis traditionnels reprenant plus ou moins le profil du meneau. Il convient donc d'être prudent sur la forme de
ces pièces d'appui que nous n'avons pas pu analyser sous les protections en zinc. A l'intérieur, la hauteur de la pièce d'appui relevée est de 92  mm et à
l'extérieur d'au moins 80 mm au-dessus du zinc. On peut donc penser qu'elle était posée à plat sur un appui en pierre sans feuillure (plan n°3).

3 Pour ce profil, voir entre autres notre étude des croisées du XVIIIe siècle de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (n°14005).
4 C'est également le type de targette dont le spectre semble apparaître sous la peinture des trois vantaux décrits au chapitre 2.
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Fig. E.2. L'abbaye (à gauche, le logis abbatial)



2 / Autre type de croisée

De  nombreux  vantaux  vitrés  provenant  des
anciennes croisées refaites ont été conservées par le
propriétaire.  Parmi  ceux-ci,  trois  vantaux  dont  un
cintré  en  partie  haute  présentent  des  petits-bois
différents (fig. 4.2 et plan n°4 pour les petits-bois)5. Ils
sont  moulurés  de  façon  plus  traditionnelle  par  un
demi-rond accosté de deux carrés et sont assemblés
à  grande  plinthe  (largeur  33 mm).  On peut  encore
voir sur l'un de ces vantaux un carreau monté dans
un plomb périphérique (fig. 4.3)6.

3 / Datation

Pour  l'essentiel,  ces croisées perpétuent  les
procédés  utilisés  tout  au  long  du  XVIIe  siècle  et
offrent  une  étanchéité  pour  le  moins  réduite.
L'adoption  simultanée  de  petits  carreaux,  de  jets
d'eau  en  talon  et  d'une  traverse  haute  en  arc
surbaissé permet toutefois de les dater de la fin du
siècle. La date de 1699 inscrite sur le linteau de la
porte sud confirme cette analyse (fig. 2.3, voir  date
de part et d'autre du blason dans les métopes de la
frise dorique).

Situation Typologie Documents annexés

Type 6.MMM.A Planche n°1 : Edifice*

Planche n°2 : Edifice et croisées

Planche n°3 : Croisées

Planche n°4 : Croisées

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections

Plan n°4 : Serrurerie

* Fig. 1.1 et 1.2 - Vues de la maison abbatiale de St Georges-sur-Loire, Louis Boudan (dessinateur-graveur), 1705. Collection Roger de Gaignières. Source
gallica.bnf.fr / bibliothèque nationale de France.

5 Il reste un vantail supérieur et deux vantaux intermédiaires à trois hauteurs de carreaux. Les vantaux inférieurs n'étant pas conservés, nous n'avons pas
été en mesure d'examiner la présence ou non de jets d'eau et leur forme qui auraient pu nous donner des indications sur leur datation.

6 Sur cette technique, voir nos études de l'hôtel de Limur à Vannes (n°56001), de l'ancien évêché de Tréguier (n°22002) et d'une maison à Bécherel
(n°35007).
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Fig. E.3. Le logis abbatial au début du XXe siècle
Carte postale Collet, Angers (collection de l'auteur)
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