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Monceaux-au-Perche (Orne) – manoir de Pontgirard – début du XVIIIe s. (61011)

Blangy-le-Château (Calvados) – château de Blangy – début du XVIIIe s. (14019)

Laize-la-Ville (Calvados) – ancien presbytère – 1701 (14008)

Château-Gontier (Mayenne) – hôtel de Lantivy – début du XVIIIe s. (53004)

Tréguier (Côtes d’Armor) – ancien évêché – 1re ou 2e décennie du XVIIIe s. (22002)

Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) – le Rocher Portail – début du XVIIIe s. (35011)

Sainte-Croix-sur-Buchy (Seine-Maritime) – ancien presbytère – 1710 / 1715 (76001)

Bécherel (Ille-et-Vilaine) – maison, 3 rue de la Filanderie – 1712 (35007)

Champigné (Maine-et-Loire) – manoir de Charnacé – 1er quart du XVIIIe s. (49005)

Saint-Quentin-les-Chardonnets (Orne) – Vautigé – 1er quart du XVIIIe s. (61009)

Ardon (Loiret) – château de Boisgibault – vers 1720 (45001)

Tour-en-Bessin (Calvados) – château de Vaulaville – vers 1720 (14032)

Versainville (Calvados) – château – entre 1720 et 1730 (14014)

Plasnes (Eure) – Petit château – entre 1720 et 1730 (27002)

La Chapelle-du-Lou-du-Lac (Ille-et-Vilaine) – château du Lou du Lac – vers 1730 (35013)

Magny-en-Bessin (Calvados) – château de Magny – 1730 (14018)





MONCEAUX-AU-PERCHE (Orne)

Manoir de Pontgirard

Châssis

Début du XVIIIe siècle

Le manoir  de Pontgirard conservait  dans les années 1970 un châssis qui  témoignait  d'une importante
campagne de travaux de rénovation que l'on peut situer au début du XVIIIe siècle. Si seulement deux photos
anciennes permettent de connaître son aspect général, un autre vestige réemployé dans une propriété voisine
nous en  donne heureusement  une image plus  précise.  La  conception  de ce  châssis  adopte  une  technique
adoptée dans les dernières décennies du XVIIe siècle où le recouvrement des vantaux vitrés est abandonné au
profit de leur encastrement dans le bâti dormant. Nous nous intéresserons toutefois plus particulièrement à ses
petits-bois dont la conservation pour cette époque demeure rare et qui montrent ici une conception originale.

La menuiserie

Le bâti dormant
D'après  deux  photographies  anciennes  (fig. 1.1  et
1.41), il était constitué d'un bâti séparé par un simple
meneau mouluré de deux gros quarts-de-rond séparés
par un filet,  profil  couramment utilisé en Normandie2.
Le  dormant  possédait  également  une  pièce  d'appui
moulurée.

Les vantaux vitrés
Un vantail vitré conservé dans une propriété voisine et
monté  dans  un  vantail  de  porte  intérieure  témoigne
plus précisément des techniques employées (fig. 1.2).
Selon  une méthode décrite  par  Pierre  Bullet3 et  que
nous avons observée également  sur  une croisée de
1686 à l'Hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001), les
vantaux vitrés étaient encastrés dans le bâti dormant et
recouverts par les volets. Si la technique peut paraître
innovante par rapport au recouvrement traditionnel,  il
faut néanmoins rappeler qu'elle avait déjà été utilisée
vers le milieu du XVIe siècle. L'ancien presbytère de
Laize-la-Ville en montre aussi un bon exemple daté de
1701 (étude n°14008).

Du  point  de  vue  de  l'étanchéité,  le  vantail
subsistant ayant été remanié par l'ajout d'une alaise, il
est impossible de préciser si son battant du côté des
fiches avait une noix en raccord avec le dormant. Ce
type de profil était déjà présent sur les croisées de la fin du XVIIe siècle de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (étude n°14002). Par
contre, on notera que les vantaux ne possèdent pas de jets d'eau alors que ceux de Saint-Pierre-sur-Dives en ont déjà, même si leur profil trop
réduit ne devait guère être efficace.

1 Fig. 1.1 : cliché Philippe Siguret, propriétaire de l'édifice. Fig. 1.4 : cliché Marie-Hélène Since (DRAC de Normandie). La photographie a été redressée et
traitée pour en améliorer la lisibilité.

2 Voir  entre autres :  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).

3 Pierre Bullet mentionne 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 ». P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 263.
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Fig. E.1. Façade orientale



Les  vantaux  présentent  un  réseau  de  petits-bois
assemblés à petite plinthe, c'est-à-dire qu'ils sont raccordés à mi-
bois et reçoivent un dé chevillé à leur intersection, lequel dé est
aligné sur la moulure centrale. Lorsque le dé est aligné sur les
bords  extérieurs  du  petit-bois,  l'assemblage  est  dit  à  grande
plinthe.  Bien  que  Jacques-André  Roubo4 dans  son  Art  du
Menuisier ne cite pas la technique comme désuète, on l'observe
peu au XVIIIe siècle. Par contre, elle pourrait être la première
façon utilisée pour les raccorder avant le développement de la
coupe d'onglet.  La moulure est un demi-rond accosté de deux
carrés et de deux quarts-de-rond. Sa largeur est donc importante
(41 mm).  La  particularité  de ces  vantaux est  la  façon dont  le
menuisier  a raccordé leur bâti  mouluré avec les petits-bois.  A
l'instar de l'intersection de ces derniers, il a réalisé des demi-dés
d'assemblage taillés dans la masse qui l'ont obligé à arrêter ses
moulures au droit de chaque raccord. Une  coupe d'onglet aurait
évidemment simplifié le travail du menuisier en lui permettant de
profiler  au  bouvet  ses  battants  et  traverses  sur  toute  leur
longueur.  Des vantaux du même type ont été relevés sur une
croisée du vestibule de l'hôtel de Beauvais à Paris par le Centre de recherches sur les monuments historiques (réf. D. 13716 à D. 13719). On
sait de cet édifice qu'il a été construit entre 1656 et 1660 sur les plans de l'architecte Antoine Lepautre et qu'il a subi une importante campagne
de modernisation de ses appartements en 17045.  Malgré ses similitudes avec Pontgirard,  il  est  difficile  d'établir  des comparaisons sûres
puisque la croisée parisienne présente trois types de vantaux. Le premier est classique avec des petits-bois à profil torique accosté de deux
carrés et des vantaux non moulurés. Il est important de signaler que ces derniers affleurent le nu intérieur du bâti dormant et ne sont donc pas à
recouvrement.  Le deuxième est  comparable  à Pontgirard.  Les petits-bois  ont  un profil  sensiblement  identique :  un tore accosté de deux
doucines au lieu de deux quarts-de-rond. Leur largeur est d'environ 41 mm. Les bâtis de ce deuxième type sont moulurés et se raccordent sur
des dés taillés dans la masse, mais le CRMH les qualifie de modernes. Le troisième type est identique au précédent, hormis un profil de petit-
bois qui comprend un tore extérieur et une épaisseur de bâti plus importante qui fait saillie sur le dormant et fait noter au CRMH qu'il s'agit d'un
« châssis ancien mal adapté et ne pouvant pas s'ouvrir ». On observe cette même façon de faire sur des portes intérieures du château de
Balleroy (Calvados) et une façon plus simple sur des châssis du manoir de la Valaiserie à Saint-Germain-la-Campagne (étude n°27003). A
Pontgirard, l'épaisseur des vantaux est faible (23 mm) tout comme la profondeur des feuillures à vitre (3,5 à 5 mm), mais les verres de cette
époque n'ont  guère plus d'un millimètre d'épaisseur.  Les carreaux étaient  également de petite taille  (163 x 128 mm) et  nécessitaient  une
division des vantaux à trois carreaux en largeur.

Les volets
Ils n'ont pas été conservés, mais l'utilisation de fiches à gond sur le bâti dormant indique qu'ils étaient à recouvrement sur ce dernier comme à
Vannes et à Laize-la-Ville. En position fermée, ils recouvraient donc les vantaux vitrés pour en améliorer l'étanchéité.

La serrurerie

Les organes de rotation
Deux types de fiche sont employés. Il s'agit d'une part de petites fiches à cinq nœuds à broche rivée sur les vantaux vitrés, et d'autre part de
fiches à gond sur les volets. Les premières présentent un encombrement réduit pour encastrer sans difficulté les vantaux vitrés.

Les organes de fermeture
Seuls  ceux  des  vantaux  subsistent.  Il  s'agit  de  targettes  sur  platine  à  panaches  du  même type  que  celles  de  Vannes.  Leur  pêne  est
encloisonné, c'est-à-dire qu'il glisse sous la platine, et est recourbé vers le vitrage pour ne pas gêner la fermeture du volet.

Datation

La conservation d'un meneau mouluré, l'adoption de volets ferrés sur le dormant, l'absence de jets d'eau, la façon de raccorder les
moulures des petits-bois et la surface réduite des carreaux permettent de dater ce châssis des dernières décennies du XVIIe siècle ou du début
du suivant. L'histoire du monument, étudiée par Philippe Siguret6, confirme une telle datation. Il attribue en effet à Pierre Chouet, officier vétéran
qui convole en 1707 avec une veuve de Saint-Victor de Réno, la modernisation de l'édifice du XVIe siècle en y perçant de grandes ouvertures.
Bien qu'aucun document ne vienne attester une datation aussi précise, elle correspond à l'analyse du châssis que nous daterons donc du début
du XVIIIe siècle.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Châssis

Plan n°1 : Châssis / élévation intérieure

Plan n°2 : Châssis / élévation extérieure et serrurerie

Plan n°3 : Châssis / sections et assemblage des petits-bois

4 J.-A. Roubo, L'Art du Menuisier, 1769.
5 A. Gady, Le Marais, Paris, Ed. Le Passage, 2004, p. 40 et 41.
6 P. Siguret, Les manoirs du Perche, Ed. Les Amis du Perche, 1994, p. 79 à 81.
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Fig. E.1. Châssis d'imposte de la porte orientale











BLANGY-LE-CHÂTEAU (Calvados)

Château de Blangy

Croisées

Début du XVIIIe siècle

L’aile orientale du château de Blangy pourrait  avoir  été construite dans les années 1630-16401.  Si  elle
conserve un bel ensemble de croisées, il est facile de montrer qu'elles sont postérieures et datent des dernières
années du XVIIe siècle ou des premières années du suivant, période durant laquelle les croisées traditionnelles
divisées en compartiments évoluent pour notamment rendre mobile leur meneau inférieur sans changer leur
aspect extérieur. A Blangy, nous avons la chance de conserver deux modèles de ce type conçus différemment en
fonction de leur emplacement. Nous verrons également que les ouvrages avaient parfois plusieurs vies et qu’il
n’était pas rare de réemployer des éléments de menuiserie ou de serrurerie en bon état. Nous montrerons ainsi
que les croisées du début du XVIIIe siècle ont réadapté, bien maladroitement parfois, plusieurs éléments des
croisées précédentes du château.

Croisées de type 1A

Ces croisées sont situées en façade ouest de l’aile est dans les fenêtres du
rez-de-chaussée depuis la deuxième travée jusqu’à la cinquième travée, soit quatre
vestiges  (fig. 1.1).  Nous verrons plus loin que  ce niveau conserve également  une
variante de ce type aux caractéristiques proches (type 1B).

La menuiserie

Le bâti dormant
Depuis  l’extérieur2,  le  dormant  semble  traditionnellement  divisé  en  quatre
compartiments  par  un meneau et  un croisillon  (fig. 2.1).  Toutefois,  à  l’instar  de la
croisée  étudiée  à  l’ancien  presbytère  de  Laize-la-Ville  (étude  n°14008),  voire  de
l’évêché de Tréguier  (étude n°22002) dans une moindre mesure,  le dormant n’est
plus divisé en partie basse, son meneau étant « sectionné » et reporté sur le vantail
gauche  (fig. 3.4).  Il  s’agit  donc  d’une  croisée  à  trois  compartiments,  type  qui  se
développe à Paris et dans l’ouest de la France durant les dernières années du XVIIe
siècle,  mais  que l’on observe en Bretagne  dès le  début  du siècle  précédent3.  Le
meneau et le croisillon sont moulurés de deux doucines surmontées d’une baguette
(plans  n°2  et  3).  Nous  avions  déjà  observé  ce  profil  inhabituel  sur  les  croisées,
datables du dernier tiers du XVIIe siècle, de l’ancienne abbaye de St-Pierre-sur-Dives
(étude n°14002). Il est ici raccordé sur une grosse masse carrée et chanfreinée au
niveau du croisillon (assemblage par cheville) et sur une autre assemblée à tenon et
mortaise dans la pièce d’appui (fig. 3.4 et 3.7). Curieusement, les extrémités flottées
des profils moulurés sont encastrées profondément dans la traverse haute et les deux
battants du dormant (fig. E.2)4.

1 D. Deshayes,  « Blangy-le-Château :  aperçu historique »,  dans  Le Pays d'Auge,  62e année, n°3,  mai-juin  2012, p. 6.  L’aile ouest  qui  lui  fait  face est
antérieure, mais a été allongée pour équilibrer les deux constructions. L’ensemble se présente aujourd’hui sous la forme de deux ailes parallèles et de deux
pavillons isolés qui ferment un jardin (fig. E.1). Le programme initial était peut-être plus ambitieux avec un logis reliant ces deux ailes, mais le cadastre de
1830 ne figure pas une telle construction et la distribution de l’aile fonctionne de façon très autonome. Nous avons ici adopté le terme d'aile bien qu'il soit
impropre.

2 Les contrevents brisés visibles sur la figure 1.1 ont été mis en place ultérieurement.
3 A. Tiercelin, « Les fenêtres à croisées bretonnes des XVIe et XVIIe siècles », dans Bulletin Monumental, tome 170, n°1, année 2012. pp. 31-40.
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Fig. E.1. Situation des bâtiments du château
Source geoportail.gouv.fr



La pièce d’appui a un profil en quart-de-rond et s’installe dans la feuillure
en partie comblée de l’appui en pierre (plan n°4).  Cette pièce d’appui a donc
elle-même une faible feuillure qui limite son étanchéité, déjà peu performante
dans  ce  système.  Elle  présente  également  une  gorge  très  irrégulière  de
récupération  de l’eau qui a probablement  été creusée plus tard.  Le dormant
possède une simple feuillure pour installer les vantaux vitrés à recouvrement.
Ses deux compartiments du haut reçoivent des vantaux vitrés cloués dans les
angles pour former une imposte fixe. Comme bon nombre d’impostes fixes et
malgré un simple clouage des vantaux vitrés qui ne leur permettait pas d’assurer
une bonne étanchéité, ceux-ci étaient dépourvus de jets d’eau.

Les vantaux vitrés
Les deux vantaux vitrés du bas sont composés d’un bâti assemblé à tenons et
mortaises  traversées.  Les  chevilles  de  ces  assemblages  sont  décalées  par
rapport aux arasements des tenons (fig. 2.4). Il est important de noter ces deux
caractéristiques pour comprendre l’analyse que nous ferons ensuite des volets.
Les vantaux reçoivent un réseau de petits-bois moulurés d’un tore accosté de
deux carrés à l’extérieur et du même profil à l’intérieur, mais alors surmonté d’une baguette outrepassée (plans n°3 et 4). Le profil extérieur
arrondi permettait évidemment d’évacuer l’eau plus facilement à une époque ou les verres étaient encore posés au papier ou au plomb, l’usage
du mastic n’étant pas encore la règle en ce début de siècle. Les petits-bois sont assemblés à l’onglet entre eux et dans leur vantail. Il est à
noter que leurs mortaises sont également traversées. Les carreaux de verre ont une largeur d'environ 233 mm pour une hauteur de 266 mm
(en fond de feuillure). Comme nous l’avons noté plus haut, les vantaux sont installés traditionnellement sur le bâti dormant par l’intermédiaire
d’un recouvrement à simple feuillure dont la périphérie est ornée d’un quart-de-rond à deux carrés. Ils n’emploient donc pas le système plus
évolué des battants à noix et contre-noix visibles dès la fin du XVIIe siècle à l’ancienne abbaye de St-Pierre-sur-Dives (étude n°14002), mais
cette conception peut ici être justifiée par le réemploi de volets anciens. En partie basse, les vantaux reçoivent un jet d’eau en talon flotté et
encastré dans les battants (fig. 3.7).

Les volets
Les volets sont brisés et constitués de deux bâtis séparés par une traverse axée délimitant deux panneaux à plate-bande simple à l’extérieur.
La répartition est la même dans le registre du haut et du bas (fig. 2.2 et plan n°1). Ces volets sont assemblés à tenons et mortaises non
traversées  (même au droit  de  la  brisure).  Les  chevilles  de ces  assemblages  sont  disposées  parallèlement  aux  arasements  des tenons
(fig. 2.4). Ces façons de faire témoignent d’une fabrication antérieure aux vantaux vitrés puisque ceux-ci emploient des assemblages traversés
et des chevilles décalées dont l’usage s’installe progressivement à partir des dernières décennies du XVIIe siècle. Ces volets sont installés
grossièrement à recouvrement sur les vantaux vitrés. Si leur largeur coïncide à peu près à la place laissée par les vantaux, leur hauteur est par
contre sans rapport avec celle-ci (fig. 2.2 et plan n°1). Les volets du haut sont trop petits et ceux du bas beaucoup trop grands. Il ne s’agit
évidemment pas d’une erreur du menuisier, mais d’un réemploi de volets anciens. Un calcul permet en outre de montrer qu’il s’agit des volets
de la croisée précédente.

La largeur de la baie est de 1 334 mm pour une hauteur de 2 630 mm (cotes entre tableaux). La largeur cumulée des volets est de
1 075 mm pour une hauteur de 2 344 mm. Si l’on soustrait  les volets à la baie, on obtient une différence d’environ 260 mm en largeur et
280 mm en hauteur,  soit  la place pour installer  les vantaux vitrés (montants ou traverses) et le bâti dormant (meneau ou croisillon).  Les
largeurs  sont  sensiblement  les  mêmes  puisque  les  croisées  des  premières  décennies  du  XVIIe  siècle  n’avaient  pas  de  pièce  d’appui
moulurée5. Sur une base de largeur disponible de 260 mm, les montants des vantaux vitrés pourraient avoir eu une largeur de 81 mm environ,
pour un meneau de 80 mm. Ce petit calcul n’explique pas cependant les dimensions inappropriées des volets. L'édifice ayant été réalisé dans
les années 1630-1640, ceux-ci étaient installés initialement sur des croisées garnies de vitreries mises en plomb dont les proportions pouvaient
varier6. Leur adaptation sur des vantaux à carreaux de verre réguliers avait donc peu de chance de coïncider avec les anciennes vitreries.

La serrurerie

Les organes de rotation
Bien qu’elles aient l’aspect de fiches à vase, la rotation des volets et des vantaux vitrés est assurée par des fiches à gond dont leur broche est
terminée en vase (fig. 3.3 et plan n°5). Ce sont probablement ces types de fiche que Nicolas de Blégny distingue dans Le livre commode des
adresses de Paris pour 1692 (Paris, 1878, Tome II, p. 134) où les fiches à vaze de dix pouces coûtent 17 sols la pièce, tandis que les fiches à
gond à vase de huit pouces sont à 13 sols. Les fiches des vantaux sont plus fortes que celles des volets (plan n°5), mais l’ensemble manque
parfois de cohérence. La boîte ou nœud de la partie femelle peut manquer de hauteur ou, au contraire, recouvrir le vase terminal de la broche.
Cette caractéristique semble évidemment indiquer une serrurerie réemployée et adaptée plus ou moins bien. Sur les volets, les nœuds ne
montrent généralement pas de traces de remaniement. Il est à noter que les nœuds portent une rare ciselure (fig.  3.3) qui laisse penser que
les ouvrages, même s’ils ne sont pas toujours bien appareillés, ont été réalisés par un même atelier.

Les organes de fermeture
Les volets ferment par des targettes sur platine à panaches (fig. 3.1). Sur ceux du haut, les targettes sont encore posées avec des clous et
aucune trace n’indique un remaniement quelconque. Sur ceux du bas, elles sont posées plus largement avec des vis. Il est à noter que leurs
conduits sont décorés de trois ciselures en biais. Les gâches des quatre targettes des volets du bas sont quant à elles découpées en accolade
et leur conduit est parcouru de deux sillons formant trois baguettes (fig. 2.2). Les deux des volets du haut ne présentent par contre aucune
décoration (fig. 2.4).

Les vantaux vitrés ferment par des verrous à queue7 (fig. 3.2 et 3.5). Sur les croisées, ce type de verrou n’apparaît que dans le dernier
quart  du XVIIe siècle pour fermer les vantaux après suppression du meneau. Ces verrous ont une platine identique aux targettes dont la

4 Le bâti dormant étant dissimulé en partie par un lambris, la largeur de ses deux battants a pu être prise sur la croisée contiguë dont les tableaux en pierre
dégradés les laissaient apparaître.

5 La légère différence peut également provenir d'un changement de place de volets anciens sur les croisées refaites ou de traverses un peu plus hautes.
6 La hauteur des volets permet de calculer que l'axe du croisillon des anciennes croisées était situé à soixante-trois centièmes du bas.
7 A. Félibien, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent , Paris, 1676, Livre premier, p. 232 et planche

33.
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Fig. E.2. Flottage de la moulure du meneau sur la traverse
haute du bâti dormant



largeur est mal adaptée aux battants et présente des différences de fabrication difficiles à interpréter. Sur le verrou du haut, les conduits sont
identiques aux targettes avec trois stries, tandis que l’arrêt du pêne est formé d’une pièce rivée parcourue de deux sillons similaires aux gâches
des targettes (fig. 3.2). Sur le verrou du bas, les conduits ne sont plus striés, mais parcourus de deux sillons et l’arrêt du pêne n’est plus réalisé
par une pièce saillante, mais par deux ergots (fig. 3.6). On notera que ces verrous ont une lame rivée sur leur platine à l’arrière du pêne pour
faire ressort.

Croisées de type 1B

Les deux ailes témoignent également d’un type de croisée proche du précédent. Il s’agit de quatre croisées situées dans les deux
fenêtres du pignon nord de l’aile est (fig. 1.1) et dans les deux travées nord des deux ailes (fig. 1.1 et 1.3). Dans l’aile est, les trois croisées
correspondent à une même pièce. Dans l’aile ouest, non visitée, seule l’imposte de la croisée permet de la rattacher au mode constructif des
trois autres (fig. 5.7).

Le premier élément visible qui différencie ces croisées des autres est leur meneau inférieur. En effet, dans le premier type le meneau
inférieur était « sectionné » et reporté sur le vantail vitré pour en permettre l’ouverture tout en conservant l’aspect d’une croisée divisée en
compartiments. Ici, le meneau est limité aux deux compartiments du haut et s’assemble à coupe d’onglet dans le croisillon (fig.  4.4). Il n’y avait
donc pas de meneau inférieur et rien n’indique qu’il y en ait eu un. Ces croisées adoptent une disposition que l’on rencontre parfois dans les
premières décennies du XVIIIe siècle et qui correspond, là encore, à une évolution de la croisée traditionnelle8. Nous la voyons également plus
logiquement sur l’imposte de la porte en façade ouest (fig. 1.1). L’imposte de la croisée de l’aile ouest située dans une propriété voisine n’a pas
pu être analysée (fig. 5.7). Pour les trois de l’aile est, seules les deux du pignon fournissent encore quelques indications, les vantaux vitrés de
l’autre ayant été refaits. A l’extérieur, les quatre vantaux de ces deux croisées adoptent les mêmes moulures que celles des croisées de type
1A (fig. 4.4 et plan n°10).  Sur ce point,  il y a donc une uniformité d’aspect de l’ensemble des vantaux qui utilisent,  il est important  de le
souligner, un profil extérieur peu courant9. Par contre, à l’intérieur, seuls les vantaux de l’imposte fixe reprennent un registre mouluré identique
aux croisées de type 1A (fig. 4.3). En effet, les vantaux du bas sont, quant à eux, moulurés d’un profil très usité au XVIIIe siècle, soit un tore
plat accosté de deux baguettes10 (plan n°10). A l’instar des autres croisées, ils reçoivent des volets récupérés et mal adaptés (fig. 4.2), ainsi
qu’une serrurerie du même type (fig. 5.1 à 5.3). Par rapport aux vantaux de l’imposte, ceux du bas ainsi que leurs carreaux sont plus larges
pour compenser le meneau supprimé dans cette configuration (fig. 4.1 et 4.3). Il n’y a donc plus de corrélation entre les vantaux de l’imposte et
ceux du bas. Alors que les vantaux vitrés des croisées de type 1A battaient  l’un sur l’autre par l’intermédiaire d’une jonction classique à
feuillure,  ici,  les battants du milieu ferment par une noix et une contre-noix (fig. 5.5 et 5.6, plan n°10).  Nous avions déjà observé ce rare
système sur les croisées de la même époque de l’ancien évêché de Tréguier. Il donnera évidemment naissance quelques décennies plus tard
aux battants à mouton et gueule de loup qui supplanteront tous les autres jusque dans les années 1970.

L’analyse de ces croisées pose bien sûr la question de l’authenticité de leurs vantaux du bas et donc de leur éventuelle réfection. Nous
avons dit plus haut que les vantaux de la croisée de la première travée de l’aile est avaient été refaits, sans doute du fait de leur mauvais état
dû à leur exposition à l’ouest.  Les quatre vantaux vitrés des deux croisées du pignon présentent  également  une usure importante et  ne
semblent pas avoir bénéficié d’une quelconque restauration. Au vu de leur altération et de leurs caractéristiques communes avec les autres
croisées,  et malgré leur mouluration intérieure surprenante (tore accosté de deux baguettes),  ils pourraient  correspondre aux dispositions
d’origine. Pour tenter de le montrer,  nous avons fait  une recherche des couches de peinture qui recouvrent les ouvrages et nous l’avons
étendue aux deux types de croisée. Sur la croisée 1B, nous avons fait deux sondages sur le dormant (sur un vantail de l’imposte et sur un
montant du bâti) et un sur le vantail vitré gauche. Sur la croisée 1A, nous avons fait un sondage sur le dormant (sur un vantail de l’imposte) et
un sur le vantail  vitré droit.  Les observations faites à l’oeil  nu montrent quatre couches successives qui, depuis la plus récente à la plus
ancienne, sont les suivantes : blanche, crème, grise, beige. Tous les éléments sondés présentent cette succession, la seule différence étant la
couche beige la plus ancienne qui est plus ténue sur les croisées 1A. Cet indice n'a pas force de preuve, mais constitue un élément de plus qui
permet de penser que ces vantaux vitrés des croisées 1B, malgré leur différence de facture, pourraient être contemporains des bâtis dormants
et former un tout avec les autres croisées de l’aile est.

Par contre, il est plus difficile d'avoir des arguments pour expliquer l'abandon dans ce modèle d'un meneau reporté sur le vantail vitré.
Le seul élément qui nous permet d’échafauder une hypothèse est la situation des trois croisées dans une même pièce de l’aile est et la
transposition du parti, semble-t-il, en symétrie dans l’aile ouest. La fonction du petit salon à l’extrémité de l’aile orientale a peut-être commandé
cette suppression des meneaux puisque ses fenêtres ouvrent  sur un espace limité au nord par  deux pavillons et  dont  le bassin central
témoigne sans aucun doute d’un beau jardin ordonnancé. La suppression des meneaux sur les croisées de type 1B pourrait avoir eu pour but
de faciliter  l’ouverture des vantaux et  d’offrir  des vues plus larges sur les jardins,  mais il  ne s’agit  là que d’une hypothèse impossible à
confirmer.

Croisées de type 2

Les croisées de l’étage sont  plus  simples que celles du rez-de-chaussée.  Elles  simulent,  elles aussi,  des croisées traditionnelles
divisées en compartiments, mais de façon moins marquée.

La menuiserie

Le bâti dormant
Bien que depuis l’extérieur les croisées semblent divisées par un meneau et un croisillon (fig. 6.1), leur dormant est constitué d’un simple bâti
comprenant deux montants, une traverse haute et une pièce d’appui. Cette pièce d’appui offre une étanchéité médiocre, sa sous-face étant
plane et posée simplement sur l’appui en pierre (plan n°9). Le dormant intègre une imposte fixe d’une conception particulièrement originale.
Elle est en effet constituée d’un bâti indépendant posé à recouvrement dans la continuité des vantaux vitrés du bas (fig.  6.2). L’étanchéité entre
ces deux éléments  est  réalisée par  une gorge et  un quart-de-rond qui  succèdent  à plusieurs  feuillures  dans un système pour  le  moins
compliqué (fig. 7.2 et plan n°9). On peut d’ailleurs préciser que seules deux croisées adoptent un tel profil d’étanchéité, les autres présentant
un jeu de feuillures plus simple. Sur cette imposte est clouée à l’extérieur une moulure composée d’un tore en demi-rond accosté de deux
cavets pour simuler un croisillon et un meneau (fig. 7.7). On notera toutefois une certaine hiérarchie entre les deux niveaux, les meneaux des
fenêtres du rez-de-chaussée avec leur profil massif affirmant clairement le niveau noble.

8 Voir par exemple, les croisées de l’ancienne abbaye Saint-André-en-Gouffern à la Hoguette (étude n°14006).
9 Généralement, les petits-bois sont dotés de simples feuillures à verre ou d'un tore en profil segmentaire permettant une meilleure évacuation de l'eau. Ici,

les deux profils sont cumulés.
10 Il est à noter que les baguettes ne sont pas traditionnellement dégagées par un  anglet  latéral, c’est-à-dire un petit sillon donnant plus de volume à la

baguette.
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Les vantaux vitrés
Les  vantaux  sont  constitués  d’un  bâti  assemblé  à
tenons et mortaises traversées (fig. 7.5). A l’instar du
rez-de-chaussée, les chevilles de leurs assemblages
sont  décalées.  En  partie  basse,  ces  vantaux  sont
pourvus d’un jet d’eau en talon dont les extrémités
sont flottées et encastrées (fig. 7.7). Ces jets d’eau
sont dépourvus de gorge en sous-face pour former
un  larmier.  Suivant  le  procédé  utilisé  au  rez-de-
chaussée, un meneau de profil réduit est fixé sur le
vantail  gauche  et  amorti  sur  le  jet  d’eau  (fig. 7.7).
Comme  sur  l’imposte,  l’étanchéité  entre  les  deux
battants du milieu est assurée par une gorge et un
quart-de-rond (fig. 7.5 et plan n°8). Les deux vantaux
sont installés sur le bâti dormant par l’intermédiaire
d’un recouvrement et leur périphérie est ornée d’un
quart-de-rond à deux carrés à l’instar  des croisées
du rez-de-chaussée.  Par contre,  nous avons ici  un
profil  de  petit-bois  composé  plus  simplement  d’un
tore en demi-rond accosté de deux carrés, les petits-
bois étant assemblés à coupe d’onglet (fig. 7.3).

La serrurerie

La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à gond identiques à celles du rez-de-chaussée (fig. 6.5). La fermeture des
vantaux est assurée quant à elle par deux petits verrous verticaux semblables à ceux du rez-de-chaussée (fig. 6.3 et 6.4). Leurs conduits sont
toutefois ici agrémentés de trois ciselures en biais au lieu de baguettes et leur pêne est limité dans sa course par une pièce rivée au lieu de
deux ergots. Les deux gâches sont découpées en trèfle selon une forme proche de celle du rez-de-chaussée et leur conduit est parcouru de
deux sillons formant trois baguettes (fig. 6.3).

Datation

L’analyse  des  croisées,  comme  celle  des  portes,  montre  à  l’évidence  un  réemploi  d’ouvrages  lors  d’une  campagne  de  travaux
importante dans le château pour le mettre au goût du jour à la fin du XVIIe siècle ou au début du suivant. Les réemplois étaient fréquents et
plus particulièrement en serrurerie. Ils étaient parfois limités à quelques éléments, mais pouvaient aussi être plus larges comme nous l’avions
noté au château de Bonnemare à Radepont (étude n°27001) et comme en témoignent les archives. Ainsi, en 1688, les Comptes des bâtiments
du roi Louis XIV mentionnent un paiement à François Lucas, serrurier, pour le « rétablissement des vieilles ferrures provenans des démolitions
de l'hostel de Vendosme qu'il a rétablies et posées en place aud. nouveau couvent (des Capucines). »11

La conservation et le réemploi d’ouvrages de menuiserie étaient évidemment plus rares, mais les volets moins exposés aux intempéries
pouvaient  être récupérés et réadaptés à une nouvelle  destination,  surtout  s’ils étaient  ornés.  Nous en avons un exemple au château du
Rocher-Portail en Bretagne (étude n°35009), mais il s’agissait là plutôt d’une volonté du propriétaire de conserver des vestiges de la splendeur
de son château dans une importante campagne de restauration au XIXe siècle. 

Les volets,  dont les dimensions nous laissent à penser qu’ils proviennent  des anciennes croisées du château,  et une partie de la
serrurerie qui leur est attachée semblent former un ensemble cohérent. Cependant, nous nous garderons de dater ces ouvrages récupérés et
complétés par une autre serrurerie tant ils ouvrent d’hypothèses difficiles à vérifier.

L’étude de l’évolution des châssis de fenêtre permet par contre de dater avec une bonne précision le renouvellement des croisées de
l’aile orientale du château.  En Normandie, la croisée de l’ancien presbytère de Laize la Ville,  datée de 1701, pose un jalon qui témoigne
parfaitement des évolutions que subit la croisée traditionnelle à la fin du XVIIe siècle et au début du suivant pour supprimer ses compartiments
dotés de vitreries mises en plomb et la faire évoluer vers une ouverture plus large et des vantaux à petits-bois. A Laize-la-Ville, les vantaux
adoptaient un système d’étanchéité plus moderne qu’à Blangy où le recouvrement est encore employé, mais la généralisation d’une technique
demande du temps à une époque où le travail est encore artisanal. D’autre part, le réemploi de volets anciens à recouvrement justifie à lui seul
la conception traditionnelle adoptée sur les croisées. Par contre, à Blangy, certaines croisées n’ont déjà plus de meneau en partie inférieure,
selon une formule qui sera conservée durant les premières décennies du XVIIIe siècle. Bien que leur bâti dormant ne brille pas par l’efficacité
de leur pièce d’appui, leurs vantaux vitrés ont des jets d’eau en talon dont la généralisation n’est pas antérieure au XVIIIe siècle. Nous pouvons
donc raisonnablement dater les croisées du château de Blangy du début du XVIIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DM.A Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée 1A

Planche n°3 : Croisée 1A

Planche n°4 : Croisée 1B

Planche n°5 : Croisée 1B

Planche n°6 : Croisée 2

Planche n°7 : Croisée 2

Plan n°1 : Croisée 1A / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée 1A / élévation extérieure

Plan n°3 : Croisée 1A / sections horizontales

Plan n°4 : Croisée 1A / sections verticales

Plan n°5 : Croisée 1A / serrurerie

Plan n°6 : Croisée 2 / élévation intérieure

Plan n°7 : Croisée 2 / élévation extérieure

Plan n°8 : Croisée 2 / sections horizontales

Plan n°9 : Croisée 2 / sections verticales

Plan n°10 : Croisée 2 et 1B / serrurerie et section horizontale

11 J. Guiffrey, Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, Paris, Imprimerie nationale, 1891, tome 3, colonne 78.
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Fig. E.3. Le château au début du siècle dernier (carte postale)





































LAIZE-LA-VILLE (Calvados)

Ancien presbytère1

Croisée

1701

Bien que mutilée puisqu'elle a perdu ses volets, la croisée de Laize-la-Ville est un exceptionnel témoin.
Exceptionnelle  d'abord  parce  qu'elle  constitue  un  jalon  bien  daté  à  une  période  où  les  évolutions  sont
nombreuses et où il est indispensable d'avoir des éléments de chronologie. Exceptionnelle ensuite parce qu'elle
synthétise les  essais pour abandonner la croisée classique du XVIIe siècle et passer aux grandes fenêtres à
traverse d'imposte du siècle suivant. Nous aurons ainsi à commenter bien des aspects de sa conception, qu'ils
concernent son bâti dormant (meneau mobile), son ferrage (vantaux vitrés encastrés recouverts par les volets),
son étanchéité (pièce d'appui et jets d'eau), ses réseaux de petits-bois ou ses étonnants systèmes de fermeture.

La menuiserie
Le bâti dormant
Depuis  l'extérieur,  cette  croisée  conserve  une
disposition traditionnelle à meneau et croisillon. Son
examen montre toutefois que le meneau du bas est
sectionné au droit du croisillon et de la pièce d'appui
pour être fixé sur le vantail vitré et s'ouvrir. Avant de
considérer  ce  châssis  comme  un  modèle  de
transition entre la croisée traditionnelle et la fenêtre à
simple  traverse  d'imposte,  il  était  indispensable  de
vérifier  s'il  ne s'agissait  pas d'une croisée modifiée
pour  la mettre au goût  du jour,  c'est-à-dire dont  le
meneau  inférieur  aurait  été  scié.  Deux
caractéristiques  permettent  de  montrer  qu'il  s'agit
bien d'une disposition d'origine. L'amorce de meneau
assemblé sous le croisillon a des ravancements de
feuillures  différents  de  ceux  du  meneau  supérieur
pour  que,  malgré  sa  petite  taille,  cet  élément  ait
suffisamment  de  matière  pour  résister  (fig. 2.2  et
plan  n°5).  Enfin,  les  mortaises  du  meneau  mobile
dans  lesquelles  étaient  fixés  les  tourniquets  (voir
chapitre  « organe  de  fermeture »)  ne  débouchent
pas  du  côté  gauche,  c'est-à-dire  du  côté  où  le
meneau est fixé sur le vantail. Cette croisée est donc
bien  une  croisée  à  trois  compartiments  comme la
Bretagne en connaissait  depuis  deux siècles,  mais
dont l'adoption dans les régions voisines ne date que de la fin du XVIIe siècle. Le meneau et le croisillon sont moulurés de deux gros quarts-
de-rond séparés par un filet et sont raccordés à l'onglet.

En périphérie des compartiments, le bâti dormant reçoit deux feuillures : une première pour encastrer les vantaux vitrés et une seconde
pour installer les volets à recouvrement. Nous reviendrons plus loin sur ces deux éléments.

La pièce d'appui du dormant a été refaite en sapin et a un profil inadapté. La coupe DD du plan n°4 permet de voir la forme qu'elle
devait avoir. Au-delà de cet aspect, c'est surtout l'appui en pierre qui doit retenir notre attention (fig. 2.7). En effet, comme à l'ancien Hôtel-Dieu
de Bayeux (étude n°14001) édifié à la même période, la pièce d'appui n'est plus posée en feuillure, mais en avant d'un relevé de 30 mm en
pierre qui fait barrage à l'eau qui pourrait s'infiltrer sous la traverse2. De plus, l'appui en pierre a une pente de 5% pour assurer un meilleur
écoulement. Nous ne sommes donc pas encore en face de la pièce d'appui sur rejingot qui sera mise au point quelques décennies plus tard,
mais le système est étanche. Il présente toutefois l'inconvénient de laisser la pièce d'appui en contact direct avec la pierre humide qui, à long
terme, ne peut que l'endommager.

1 Ce bâtiment est connu sous plusieurs appellations (presbytère, chanoinerie, ferme du château), mais aucune n'a fait l'objet de recherches approfondies
pour la justifier. Quoi qu'il en soit, il montrait encore au début du XXe siècle une étendue considérable (fig.  E.1 et E.2) si on la compare aux deux travées
qu'il en reste (fig. E.3).

2 Procédé encore employé sur les bâtiments conventuels des abbayes de Saint-Pierre-sur-Dives des années 1720 (étude n°14002), et de Juaye-Mondaye
vers 1738 (étude n°14023), ainsi que sur le château de Barbeville au début des années 1750.
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Fig. E.1. L'ancien presbytère au début du XXe siècle (carte postale)
Source commons.wikimedia.org



Les vantaux vitrés
La  technique  traditionnelle  du  recouvrement  des  bâtis
adoptée par la plupart des croisées du XVIIe siècle est ici
abandonnée  au profit  de  vantaux  vitrés  encastrés  et  de
volets  ferrés  sur  le  bâti  dormant.  La  formule  n'est
cependant pas nouvelle puisque Pierre Bullet3 la décrivait
en 1691 et  que nous l'avons déjà observée à l'hôtel  de
Limur à Vannes en 1686 (étude n°56001). Encore ici peu
mature,  le système est composé de feuillures,  comme à
l'hôtel  de  Limur,  qui  nécessitent  d'être  ajustées
précisément pour garantir une bonne étanchéité, mais qui
par cet ajustage rigoureux risquent de bloquer l'ouverture
des  vantaux.  Il  s'agit  d'un  système  de  transition  avant
l'adoption des battants de rive à noix (cf. ancienne abbaye
de Saint-Pierre-sur-Dives – étude n°14002) et des battants
du milieu à doucines, ou autres profils. Le meneau mobile
est fixé sur le vantail  gauche par l'intermédiaire de deux
faux  tenons  chevillés.  Ce  type  de  réalisation  n'a
probablement pas connu de grands lendemains. En effet,
on voit ici que le vantail vitré constitué d'éléments de faible
section ne pouvait  pas conserver son équerrage sous le
poids important du meneau. On observe le même système
au  château  de  Blangy  à  Blangy-le-Château  (étude
n°14019),  mais  les  menuisiers  adopteront  plutôt  des
meneaux de section réduite, comme à l'ancien évêché de
Tréguier (étude n°22002). Par ailleurs, on notera que les
mortaises  ne  sont  pas  traversées,  alors  que  cette
technique qui ne prend son essor qu'au début du XVIIIe
siècle aurait permis d'offrir des tenons plus résistants. De
la fin du XVIe siècle, les croisées de l'ancien Hôtel-Dieu de
Bayeux et de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
adoptent déjà des mortaises traversées.

Les vantaux vitrés  du haut  ne possèdent  pas  de
jets d'eau. Quant à ceux du bas, ils ne sont pas d'origine :
leur  clouage  est  grossier,  ils  masquent  une  peinture
ancienne  et  leur  usure  est  moindre  que  les  traverses
basses des vantaux qui les accueillent.  Leur usage n'est
donc  pas  encore  systématique  en  ce  début  du  XVIIIe
siècle.

Plus curieuse est  l'inversion des feuillures  à vitre
disposées à l'intérieur. On la rencontre généralement pour
des raisons esthétiques sur les impostes de portes ou sur
des châssis dormants dont il est préférable d'orienter les
feuillures vers l'intérieur pour changer les carreaux brisés
(cas des châssis coulissants). Malgré le caractère vicieux
de  la  disposition  du  point  de  vue  de  l'étanchéité,  le
menuisier a sans doute choisi de privilégier l'aspect extérieur de la croisée en profilant les petits-bois de la même façon que le meneau et le
croisillon. Les vantaux ne sont pas moulurés sur leurs chants internes, comme à l'hôtel de Limur, et on notera que leurs petits-bois sont plus
épais que les bâtis (plan n°3 : 30,5 mm contre 27 mm).

Les volets
Les volets ont malheureusement été éliminés. On peut simplement préciser qu'ils étaient ferrés sur le bâti dormant pour recouvrir les vantaux
vitrés, au contraire des croisées traditionnelles du siècle précédent où chaque vantail vitré avait son volet. Cette disposition est en tous points
comparable à celle de l'hôtel de Limur exécuté quinze ans plus tôt.

La serrurerie
Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés encastrés s'effectue par l'intermédiaire de fiches à broche rivée à cinq nœuds qui ne permettent  pas leur
démontage, mais dont la faible saillie justifie leur emploi. Quant aux volets, ils étaient ferrés par fiches à gond et à vases (fig. 2.1).

Les organes de fermeture
Les systèmes de fermeture d'origine ne sont pas immédiatement perceptibles. Originaux, mais sans doute peu pratiques à l'usage, ils ont été
modifiés. Le système bien rodé des targettes et des loquets qui fermait les croisées classiques à recouvrement du XVIIe siècle n'est ici plus
utilisable. L'emploi d'un meneau amovible et de vantaux vitrés recouverts totalement par les volets a contraint le menuisier à rechercher de
nouvelles solutions.

Nous commencerons par les deux compartiments du haut, les plus simples à fermer. Bien que tous les organes aient été éliminés, le
décapage de la peinture nous a permis de les définir d'après leurs traces (fig. 1.3). Les volets étaient fermés classiquement par des loquets
dont l'emplacement des mentonnets est encore visible sur le meneau du dormant. D'après l'importance des stigmates, les mentonnets étaient
sans doute inversés,  c'est-à-dire que les clenches des loquets se dégageaient  par le dessous.  Les deux vantaux vitrés fermaient  par un
tourniquet dont la lame était encastrée dans l'épaisseur du meneau et commandée par un bouton en saillie. Bien évidemment, ce système ne
permettait pas une ouverture aisée des vantaux.

3 « Les volets […] sont toujours mieux quand ils sont attachez sur le chassis dormant ». P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 265.
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Fig. E.2. La façade sud au début du XXe siècle, avant destruction d'une partie du
logis (carte postale)

Fig. E.3. La façade nord en 2004



Les deux volets du bas étaient également fermés par un seul tourniquet
dont la lame était en saillie pour pénétrer dans leur recouvrement (plan n°6 et
fig. 2.5). Quant aux vantaux vitrés, il fallait d'une part maintenir celui de gauche
par des verrous verticaux disposés sur le meneau amovible (fig. 2.4), et d'autre
part  bloquer  celui  de  droite  par  deux tourniquets  encastrés  dans ce même
meneau. Si en théorie le système paraît bien répondre à cette nouvelle forme
de croisée,  en pratique son usage présente  bien des inconvénients  qui  ont
sans doute conduit  aux modifications ultérieures. En effet,  lorsque les volets
sont ouverts, les vantaux vitrés ne possèdent pas de poignées ou de boutons
de préhension qui auraient  gêné la fermeture de ces volets.  L'ouverture de
ceux du haut est donc quasiment impossible, et ce d'autant plus que l'inversion
des petits-bois n'offre aucune saillie intérieure. En partie basse, on peut donc
penser  qu'il  était  nécessaire  d'ouvrir  les  deux  vantaux  en  même temps  en
utilisant la poignée bien dimensionnée du tourniquet des volets. Cependant, le
bouton de tirage du verrou supérieur du vantail gauche se situant à plus de
2,30 m,  la  manœuvre  de  ce  vantail,  avec  son  énorme  meneau  mobile  qui
frottait  inévitablement  sur  la  pièce  d'appui,  ne  devait  guère  être  facile.  La
croisée montre l'emploi d'une petite targette encloisonnée avec un bouton de
tirage en boule (fig. 2.6) qui correspond à une modification ultérieure (une de
ces targettes a été disposée en face d'une gâche d'un tourniquet éliminé), mais
sa forme adaptée à l'emploi de vantaux encastrés pourrait laisser croire qu'elle
provient  d'un  autre  châssis  du  logis,  détruit  en  partie,  qui  aurait  été  d'une
meilleure conception.

Datation

Le millésime de construction de l'édifice est inscrit sur sa porte d'entrée monumentale (fig. E.4). Il est parfaitement en cohérence avec
les caractéristiques de la croisée. Nous disposons donc là d'un jalon rare et fiable à une époque où les châssis de fenêtres connaissent de
profondes mutations. Ce type de croisée avec son meneau mobile identique au croisillon, n'a pas persisté bien longtemps, sa conception étant
problématique du point de vue de la stabilité du vantail qui le reçoit. Par contre, il perdurera en adoptant des meneaux de section plus réduite
comme à l'ancien évêché de Tréguier, voire des profils différents (cf. maison de Bécherel / étude n°35007). De la même façon, les vantaux
vitrés encastrés à feuillures sont en bout de vie en ce début du XVIIIe siècle. L'avenir appartient aux battants à noix déjà utilisés à la même
époque à l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives. Nous sommes donc bien là en face d'un remarquable modèle qui assure une transition entre la
croisée classique du XVIIe siècle et la grande fenêtre à traverse d'imposte du siècle suivant.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.MM.A Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Assemblage meneau / croisillon

Plan n°6 : Serrurerie
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Fig. E.4. Le fronton portant le millésime « 1701 »



















CHÂTEAU-GONTİER (Mayenne)

Hôtel de Lantivy

Croisée

Début du XVIIIe siècle

Cette croisée du début du XVIIIe siècle a été fabriquée pour éclairer une petite extension adossée à la
façade postérieure de l’hôtel de Lantivy, construit un siècle plus tôt (étude n°53003). elle reste traditionnelle de
conception et n’intègre aucun des systèmes mis au point à cette époque pour améliorer les performances des
croisées en matière d’étanchéité.  En outre,  elle  reconduit  l’utilisation de panneaux de vitrerie,  quelque peu
dépassée. Malgré tout, la réduction à une simple traverse d’imposte de la structure interne de son dormant et la
conception de ses volets ou, de façon plus secondaire, la décoration de sa serrurerie, l’inscrivent assurément
au début du XVIIIe siècle.

La menuiserie

Le dormant
Il est composé d’un cadre séparé par une traverse moulurée d’un tore à profil demi-circulaire qui affiche une nette parenté avec les fenêtres à
meneau et croisillon du siècle précédent, plus évidente encore lorsque l’on restitue à cette croisée ses panneaux de vitrerie. Cette traverse
moulurée est située aux deux tiers de la hauteur de la croisée. Si la seconde moitié du XVIIe siècle voit se développer le croisillon axé pour
équilibrer la hauteur des vantaux superposés, le XVIIIe siècle le fait remonter et le transforme en une traverse d’imposte, voire le supprime.
L’étanchéité du dormant est faible, sa traverse basse et ses montants étant identiques. L’absence d’un profil transformant la traverse basse en
une véritable pièce d’appui est peut-être justifiée par la localisation de la fenêtre, à l’abri  des intempéries. En outre, affleurant le nu des
tableaux et le glacis de l’appui en pierre, les éléments du bâti sont incapables d’éloigner l’eau (fig. E.1).

Les vantaux vitrés
Ils sont formés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises dans lequel coure un réseau de petits-bois. Il s’agit toutefois d’une modification de la
vitrerie primitive à panneaux. D’une part, la mouluration de ces petits-bois et leurs assemblages ne s’accordent pas avec les vantaux qui les
accueillent, d’autre part, les tenons coupés des traverses qui séparaient initialement les panneaux de vitrerie des vantaux inférieurs se repèrent
encore aisément (fig. 1.4. et plan n°2, coupe C-C). C’est le niveau élevé de la traverse d’imposte du dormant qui a conduit le menuisier à
diviser les vantaux inférieurs par une traverse afin de leur conserver suffisamment de rigidité. L’étanchéité des vantaux est assurée de façon
traditionnelle  par des feuillures formant un recouvrement sur le dormant (plan n°3).  Il  est à noter toutefois l’importance peu ordinaire du
recouvrement (plus de 20 mm) et donc le faible encastrement des vantaux (environ 10 mm). Là encore, les vantaux n’étant pas munis de jets
d’eau et les battants du milieu fermant par de simples feuillures, leur étanchéité ne pouvait être que médiocre.

Les volets
A première vue, ces volets ferrés sur les vantaux et non sur le dormant pour en améliorer l’étanchéité, comme le préconisait Pierre Bullet1 en
1691, semblent bien traditionnels. Pourtant, ceux du bas ne sont plus interrompus par la traverse intermédiaire séparant les panneaux de
vitrerie, comme il était d’usage quelques années auparavant, mais couvrent toute la hauteur des vantaux à l’instar de la croisée que nous
avions étudiée dans la région de Saint-Lô (étude n°50002). En outre, ils adoptent une division tripartite, deux panneaux élevés séparés par un
panneau étroit, suivant une conception qui deviendra classique au XVIIIe siècle, et abandonnent les montants intermédiaires pour adopter des
panneaux larges constitués d’éléments collés et assemblés à rainure et languette. Alors qu’à Saint-Lô, les traverses intermédiaires du volet et
du vantail vitré sont alignées (volet à deux panneaux), on voit ici que le menuisier préfère s’affranchir d’une disposition aussi classique et les
décaler pour introduire un petit panneau central. A l’extérieur, les panneaux sont moulurés d’une plate-bande composée d’un cavet et d’un
carré tandis qu’à l’intérieur ils sont pratiquement plans. Leur mise au molet semble avoir été faite en ajustant l’inclinaison de leur plate-bande
plutôt qu’en ajustant leur parement intérieur.

1 « Si l’on veut que les volets soient attachez sur les chassis dormans, il faut que le chassis à verre entre dans les dormans, et l’ouvrage en est meilleur »,
P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 263 et 264.
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La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des bâtis est assurée par des fiches à gond classiques dont les extrémités
sont terminées en vase (fig. 1.4. et plan n°4).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés ferment par des verrous verticaux sur platine à panaches (plan n°5).
Le verrou du haut des vantaux inférieurs voit sa queue de tirage allongée pour être
manœuvré aisément,  comme à l’ancien évêché de Tréguier  (étude n°22002).  Sous
chaque pêne, une petite lame forme ressort pour le maintenir dans la position donnée.

La fermeture des volets est assurée en partie basse par des targettes et en
partie haute par des loquets à ressort indépendant sur platine à panaches (plan n°4).
La clenche de ces derniers se prolonge par une queue terminée en anneau permettant
d’y fixer un cordon de tirage.

Datation

Cette croisée abandonne définitivement la division classique en compartiments
établie par un meneau et un ou plusieurs croisillons. Elle ne conserve qu’une traverse
intermédiaire pour réduire la hauteur des vantaux. Il s’agit d’une évolution notable qui
préfigure  les  grandes  croisées  du  XVIIIe  siècle  séparées  par  une  simple  traverse
d’imposte, voire  sans division. De la même façon, la composition de ses volets et sa
serrurerie, dans une moindre mesure, sont modernes.

Pour autant, sa traverse moulurée d’un tore, l’absence de jets d’eau et de pièce
d’appui,  son  système  d’étanchéité  par  simple  recouvrement  des  bâtis,  ainsi  que
l’utilisation de panneaux de vitrerie, l’inscrivent assurément dans la tradition. Il s’agit
d’une fenêtre fabriquée dans le cadre d’une extension modeste de l’édifice. C’est sans
doute ce caractère secondaire qui explique une conception si peu novatrice.

Ses  caractéristiques  permettent  de  penser  qu’elle  a  été  fabriquée  durant  le
premier quart du XVIIIe siècle, période de transition, où la croisée, au sens initial du
terme, tend à disparaître pour laisser la place à une fenêtre démunie de toute division.

Autre châssis (planche n°2)

L’édifice conserve également le vestige d’un vantail vitré dont la provenance n’a pu être établie. La conservation exceptionnelle de son
panneau de vitrerie nous a incité toutefois à le reproduire. Il était probablement situé dans le compartiment supérieur d’une croisée.

Il est ferré par des fiches à gond simples, tout comme son volet disparu. Il ferme en partie basse par une targette et en partie haute par
un loquet dont les platines sont découpées en forme de table à oreilles. Son panneau de vitrerie, mis en plomb à pièces quarrées2, comprend
vingt carreaux de 120 millimètres de large et 152 millimètres de haut répartis sur cinq rangs. Les verres sont fins, de 12 à 16 dixièmes de
millimètre, de couleur légèrement verdâtre et marqués par des traces circulaires montrant qu’ils proviennent de plats de verre.

Les proportions de ce châssis, la forme de ses platines, ses fiches à gond et le dessin de son panneau de vitrerie permettent de le dater
de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Situation Typologie Documents annexés

Type 4.MM.T.4. Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Autre châssis

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Croisée / sections A-A, B-B et C-C

Plan n°4 : Serrurerie / loquet, targette et fiche à gond

Plan n°5 : Serrurerie / verrous verticaux

2 Pour les compositions géométriques de la deuxième moitié du XVIIe siècle, voir  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.
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Fig. E.1. Vue extérieure de la croisée

















SAINT-BRICE-EN-COGLÈS

(Ille-et-Vilaine)

Château du Rocher-Portail

Croisées

Début du XVIIIe siècle

Cette étude est la troisième et la dernière consacrée aux croisées du Rocher-Portail.  Il  s’agit  ici  d’une
croisée de fabrication simple à petits carreaux et à imposte fixe qui peut être datée du début du XVIIIe siècle. Elle
diffère donc largement des deux premières étudiées qui étaient de véritables croisées à trois compartiments, à
simples volets de bois et à vitreries mises en plomb. Elle est aujourd’hui déposée et entreposée dans la galerie1.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d’un bâti divisé par une traverse qui délimite une imposte fixe à deux
compartiments  vitrés.  Cette  traverse  est  moulurée  d’un  tore  à  profil  segmentaire
s'approchant du bec de corbin, lequel est soutenu par un carré, un cavet associé à une
bande et une sorte de doucine (fig. 2.6 et plan n°4). Trois petits montants de largeur
équivalente  aux battants des vantaux vitrés sont  assemblés  dans cette traverse et
dans celle du haut pour équilibrer l’ensemble des compartiments vitrés (fig. 2.1 et 2.2,
plan n°3). En partie basse, le dormant reçoit une pièce d’appui moulurée en quart-de-
rond (fig. E.1 et plan n°4). L’étanchéité entre le dormant et les vantaux est réalisée par
un  simple  recouvrement  (fig. 2.1  et  2.5).  Elle  n’utilise  donc  pas  le  système  plus
performant  de noix  et  de contre-noix  utilisé  ailleurs  dès la  fin  du XVIIe  siècle.  On
notera, d’une part, que les carreaux de l’imposte sont montés à feuillure sur les petits-
bois (plan n°3) et à rainure sur les deux traverses (plan n°4) et, d’autre part, que le
chevillage sur le bâti dormant est décalé (fig. 2.6).

Les vantaux vitrés
Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées (fig. 2.1 et 2.5).
Les deux croisées étudiées précédemment alignaient les chevilles sur les arasements
des tenons alors qu’elles sont ici décalées (fig. 2.1), parfois sans logique. En effet, sur
l’angle  supérieur  droit  du  vantail  droit,  les  chevilles  sont  disposées à  l’inverse  des
autres assemblages (fig. 2.5).  Comme nous l’avons vu plus  haut,  les  vantaux sont
montés traditionnellement à recouvrement sur le dormant et offrent une étanchéité peu
performante. Les battants du milieu qui ferment l’un sur l’autre par une feuillure et une
contre-feuillure ne sont pas plus efficaces, surtout sans cote extérieure (plan n°3). En
partie basse, les vantaux vitrés reçoivent des jets d’eau rapportés en quart-de-rond
(fig. 2.3). Leur faible usure et leur clouage peuvent faire douter de leur authenticité (pas
de larmier).  Leur profil  est toutefois conforme aux indications de Pierre Bullet2.  Les
vantaux sont divisés par un réseau de petits-bois dont la moulure, un tore en demi-rond
accosté de deux carrés, ne se retourne pas sur leur bâti. On peut remarquer que leurs
assemblages dans les battants ne sont pas traversants, au contraire d’une pratique qui
se généralisera rapidement  au XVIIIe siècle  pour assurer un meilleur  maintien  des
vantaux vitrés. De la même façon, les deux petits-bois médians, qui sont les seuls à
être chevillés (plan n°1), témoignent d’une pratique encore libre. Par la suite, tous les
petits-bois horizontaux le seront. Par contre, dans un montage à coupe d’onglet, les
petits-bois verticaux ne sont jamais chevillés puisqu’ils ne peuvent pas participer au
maintien  du  vantail.  Les  feuillures  à  verre  des  vantaux  et  des  petits-bois  restent
réduites (environ 6,5 par 6,5 mm).

1 Un autre modèle du même type et aux dimensions différentes est entreposé dans la galerie, mais seul son bâti dormant est conservé.
2 P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 264.
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Fig. E.1. Elévation extérieure de la croisée



Les volets
Cette croisée ne possède plus de volets, mais les fiches à gond dans l’imposte et les traces de leurs emplacements rebouchés sur les vantaux
vitrés témoignent de leur utilisation. Comme ces derniers, ils étaient montés à recouvrement sur le dormant (fig. 1.1 et 2.1).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés, comme celle des anciens volets, était assurée par des fiches à gond bien adaptées au recouvrement et d’un coût
modeste (fig. 2.5 et plan n°5).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés ferment par deux verrous à queue (fig. 1.3 et 1.5, plan n°5), système simple utilisé à Paris à partir du dernier quart du XVIIe
siècle pour résoudre la fermeture des vantaux après suppression du meneau. On a vu toutefois dans les deux précédentes études consacrées
au Rocher-Portail que la Bretagne avait depuis longtemps supprimé ce meneau pour adopter des croisées à trois compartiments. L’utilisation
de deux verrous verticaux perdurera quelques décennies  pour  économiser  le  coût  de systèmes plus  onéreux,  mais aussi  plus  efficaces
(espagnolettes et autres).

Les organes de préhension
La préhension du vantail droit est amélioré par une poignée fichée entre les deux verrous (fig. 1.4 et plan n°5).

Datation

Cette petite  croisée fabriquée simplement,  mais  qui  adopte  néanmoins  des carreaux de verre,  ne doit  guère  être  éloignée  de la
fabrication de la deuxième génération de croisées de la galerie (étude n°35010). Les carreaux de faibles dimensions, le montage des vantaux
vitrés à recouvrement et avec des fiches à gond, les jets d'eau  sans doute ajoutés, les petits-bois aux assemblages non traversants et le
chevillage décalé parfois de façon aléatoire, voire le chevillage des seuls petits-bois médians qui indique une technique peu mature, nous
incitent à dater ces croisées de la fin du XVIIe siècle et plus probablement du début du suivant.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DM.A Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Croisée

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections verticales

Plan n°5 : Serrurerie
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TRÉGUİER (Côtes d’Armor)

Ancien évêché

Croisée

1re ou 2e décennie du XVIIIe siècle

Cette menuiserie  constitue un intéressant  modèle de transition entre les dernières véritables croisées
issues du XVIIe siècle et les grandes fenêtres, divisées au plus par une traverse d’imposte, qui se développeront
tout  au long du siècle suivant.  Son bâti  dormant à  meneau partiel  et  croisillon profilés  en tore la rattache
incontestablement à la tradition, tandis que sa fausse imposte, son meneau inférieur simulé et ses nouveaux
éléments d’étanchéité l’inscrivent assurément à la base des innovations du XVIIIe siècle.

La menuiserie
Le bâti dormant
Les dimensions
Avec une hauteur de 3 330 mm et une largeur de
1 432 mm, cette croisée peut  être classée dans
les  modèles  les  plus  grands.  Elle  présente  un
rapport  hauteur / largeur  de 2,33.  Ses montants
ont  une  section  faible  (larg. 72 mm  par
ép. 43 mm) pour une telle élévation. Ils s’avèrent
d’ailleurs  assez  fragiles  tant  qu’ils  ne  sont  pas
maintenus  par  la  fenêtre.  Les  traverses,
notamment  celle  formant  croisillon  (larg. 97 mm
par ép. 95 mm), sont mieux dimensionnées.

La partition
Depuis l’extérieur, le dormant semble être divisé
de façon traditionnelle en quatre compartiments.
En  fait,  il  n’en  comprend  que  trois,  le  meneau
inférieur  mobile  étant  fixé  sur  un  des  vantaux
vitrés. Cette technique, qui permet de dégager la
vue de l’occupant, se généralise à la fin du XVIIe
siècle. Elle a toutefois été introduite précocement
en Bretagne, dès la suppression des remplages
de pierre. Depuis l’intérieur, la disposition est plus
originale. Lorsque les vantaux vitrés sont fermés,
ils  masquent  le  meneau  du  haut  et  laissent
apparaître un dormant  qui  ne paraît  plus divisé
que  par  une  traverse  d’imposte  formant  deux
compartiments. La croisée montre alors un aspect
qui deviendra rapidement classique.

Le meneau et le croisillon
Le croisillon est situé au-dessus des deux tiers inférieurs de la croisée. Il s’affranchit des dispositions de la deuxième moitié du XVIIe siècle,
période durant laquelle il était fréquemment placé sur l’axe horizontal ou à proximité. La croisée de Tréguier, fabriquée quelques années plus
tard, s’inscrit dans l’évolution des vantaux vitrés à petits-bois qui normalisera rapidement les dimensions des impostes à deux ou trois carreaux
pour les plus grandes. Le meneau partiel et le croisillon sont moulurés d’un tore à profil demi-circulaire raccordé à l’onglet. Le meneau est
réduit en épaisseur pour être masqué par les deux vantaux vitrés. L’étanchéité de ces derniers est réduite par l’absence de feuillure sur le
croisillon.
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Fig. E.1. La cathédrale et, en arrière-plan, l'ancien évêché.
Photo Heurtier. Source Musée de Bretagne et écomusée du pays de Rennes



La pièce d’appui
La pièce d’appui, moulurée d’un gros quart-de-rond, a été refaite en châtaignier,
mais elle reprend vraisemblablement le profil initial. A l’intérieur, les arasements
des tenons sont inversés et correspondent à une traverse en chapeau. On trouve
parfois  cette  disposition  qui  ne  nuit  en  rien  à  la  solidité  de  l’ouvrage.
Paradoxalement, aucune cheville ne maintient les assemblages.

Les vantaux vitrés
Les bâtis et leur mouluration
Les battants de la croisée varient de 70 à 80 mm. Ils sont conformes aux cotes
couramment pratiquées. Par contre, les traverses hautes des vantaux supérieurs,
qui  ne  mesurent  que  63 mm,  sont  quelque  peu  sous-dimensionnées  et  ne
permettent pas de leur assurer un équerrage constant. A l’intérieur, les bâtis sont
moulurés d’un quart-de-rond accosté de deux carrés,  tandis  qu’à l’extérieur  la
même  moulure  ne  reçoit  plus  qu’un  carré  permettant  d’appuyer  le  vitrage.
D’autres modèles présentent les deux carrés aux deux faces. Si cette dernière
conception permet de placer plus précisément les arasements des assemblages,
elle occasionne des rétentions d’eau néfastes à la conservation des éléments,
comme nous le verrons plus loin avec l’analyse des petits-bois.

L’étanchéité des vantaux
Alors que la technique des volets ferrés sur le dormant dissimulant les vantaux
vitrés se développe1,  cette croisée reconduit  le système classique d’étanchéité
par recouvrement à feuillure, moins performant mais plus facile à réaliser, donc
mieux maîtrisé. En cela, la croisée de Tréguier ne fait pas figure d’exception, le
recouvrement étant encore largement utilisé en Bretagne durant tout le premier
quart du XVIIIe siècle.

Les battants du milieu
En 1691, Pierre Bullet2 précisait que pour « 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 ».  Cette  conception
fréquente en Bretagne est adoptée pour les vantaux du bas. Le meneau mobile est fixé depuis l’intérieur par des clous forgés, son profil
reprenant celui du dormant, mais sa section étant inférieure. Par contre, la jonction entre les deux battants est différente. La recommandation
de l’auteur présente l’inconvénient majeur de ne pas assurer une liaison stable des deux battants. Il est impossible d’enrayer le gauchissement
éventuel des grands vantaux. Le système de noix et de contre-noix (plan n°5 et fig. E.2) utilisé à Tréguier assure une liaison ferme et étanche
entre les deux montants et préfigure la jonction à mouton et gueule-de-loup qui se développera quelques décennies plus tard. Dans les
compartiments du haut, les deux battants joignent à vives arêtes et dissimulent le meneau. Cette disposition, sans doute peu étanche, permet
néanmoins de manœuvrer les vantaux séparément.

Les réseaux de petits-bois
Les petits-bois ont une largeur de 35 mm et une épaisseur de 34 mm. A l’intérieur, ils sont moulurés d’un demi-rond accosté de deux carrés de
5 mm. A l’extérieur, la disposition est identique, mais les carrés sont plus importants (8,5 mm) pour appuyer le vitrage. Le demi-rond extérieur
peut paraître curieux et peu compatible avec la fixation des verres. Il s’explique cependant par leur mode de pose. Les verres sont seulement
bordés d’un plomb et fixés aux quatre angles, aucune autre étanchéité ne complétant le système (fig. 4.1 et 4.2). Aussi, la mise en œuvre
d’une feuillure, telle qu’elle est pratiquée pour une pose identique à l’Hôtel de Limur à Vannes, est-elle moins appropriée, l’eau résiduelle au
fond du profil endommageant les bois. Le demi-rond employé à Tréguier permet par contre à l’eau de s’écouler sans rétention.

Les petits-bois sont assemblés à pointes de diamans3, autrement dit à coupe d’onglet. Outre ses qualités esthétiques, cette conception
permet d’avoir des petits-bois horizontaux peu entaillés qui s’apparentent alors à de véritables traverses intermédiaires permettant de maintenir
l’équerrage des bâtis. Les petits-bois verticaux sont, quant à eux, interrompus à chaque assemblage et ne jouent aucun rôle dans la tenue des
bâtis. Ils ne sont d’ailleurs pas chevillés.

Les jets d’eau
Les vantaux vitrés du haut comportent des jets d’eau taillés dans la masse. La sous-face de leur profil en doucine n’est pas rainurée pour
former un larmier. Quant aux vantaux du bas, ils sont munis de jets d’eau rapportés en châtaignier.  Leur profil,  identique aux autres, se
raccorde difficilement sur le faux meneau (fig. 4.5).

A ce stade, il est intéressant de décrire quelque peu les autres croisées, celles-ci montrant parfois des caractéristiques différentes. Si, là
encore, les vantaux inférieurs ne présentent que des jets d’eau rapportés, les vantaux du haut, eux, affichent trois dispositions :
- des vantaux avec jet d’eau profilé dans la masse, comme sur la croisée relevée ;
- des vantaux sans jet d’eau ;
- des vantaux avec jet d’eau rapporté par clouage.

L’authenticité des jets d’eau profilés dans la masse peut être attestée. Les vantaux ne semblent avoir subi aucun démontage pour
remplacer leur traverse basse. Sur la croisée relevée, les jets d’eau sont fabriqués dans un chêne de teinte foncée, particulièrement dense, à
cernes serrés, identique aux montants. A l’intérieur,  la dégradation du quart-de-rond par l’eau de condensation provenant  du vitrage est
importante, malgré la densité du bois employé. On peut donc assurer que, dès l’origine, une partie des croisées a reçu des jets d’eau. 

Les vantaux sans jet d’eau sont plus étonnants. Il est peu vraisemblable qu’ils aient été éliminés (bûchés) parce que trop dégradés,
ceux d’origine étant dans un état satisfaisant. Cette caractéristique pourrait montrer un léger décalage chronologique dans la fabrication de
l’ensemble ou la main de plusieurs compagnons aux habitudes différentes.

Dans le cas des vantaux avec jet d’eau rapporté, on peut estimer que leur ajout a été fait plus tard, au vu de leur essence de bois
(châtaigner), de leur liaison maladroite avec le meneau et de leur conception contraire aux jets d’eau massifs.

1 Voir les croisées de l’Hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001) ou de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (étude n°14002).
2 P. Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 264.
3 Ibid., p. 264.
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Fig. E.2. Les battants à noix et contre-noix



Une  première  série  de  croisées  a  peut-être été  réalisée  sans  aucun  jet  d’eau,  puis  une  seconde  avec  ces  éléments  disposés
uniquement sur les vantaux supérieurs, là où la liaison avec le meneau peut être résolue simplement. Plus tard, des jets d’eau en châtaignier
auraient alors été ajoutés sur les vantaux n’en possédant pas.

Les volets
La croisée conserve une conception très traditionnelle. Les volets, dont l’épaisseur varie de 28 à 31 mm, sont interrompus au droit du croisillon.
Ils reprennent le système classique de ferrage sur les vantaux vitrés. A l’extérieur,  ils  sont moulurés d’une doucine.  Toutefois,  plusieurs
croisées montrent également des volets moulurés aux deux faces. Certains aspects sont pourtant plus novateurs, comme l’utilisation de bois
résineux pour les bâtis et panneaux ou la réduction du compartimentage, voire surprenants, comme l’assemblage des bâtis à coupe d’onglet
plus employé dans le mobilier.

La serrurerie

Les organes de rotation
Les vantaux vitrés comme les volets  adoptent  les classiques fiches à gond qui ont  succédé aux fiches à broche rivée et  permettent  le
démontage des bâtis.

Les organes de fermeture
Les vantaux du haut ferment par un unique loquet à ressort indépendant qui libère les deux vantaux en même temps (plan n°7 / fig.  3.6 et 3.7).
Sa clenche n’est pas prolongée par une queue, mais coudée pour former un œil à son extrémité opposée. Ceux du bas ferment par des
verrous verticaux (plan n°8 / fig. 3.1, 3.3 et 3.4). Plus traditionnellement, les volets sont condamnés par des loquets à ressort, dont la clenche
était manœuvrée par une cordelette (plan n°7 / fig. 3.2 et 3.7), et par des targettes au niveau le plus bas (plan n°8 / fig. 3.4 et 3.5). Ces
ouvrages sont fixés par des platines à panaches, repercées et légèrement ciselées. Les platines sont identiques et régulières, tout comme les
conduits. Il y a un souci évident de standardisation de la fabrication. D’autres modèles de loquet ont été employés sur les volets supérieurs de
certaines croisées (fig. 4.4 et 4.6). Ils pourraient correspondre à un réemploi ou une fabrication plus ancienne.

La vitrerie

Les verres, relativement gauches, ont une épaisseur d’environ 1,2 mm. Ils mesurent 259 mm de large et 277 mm de haut. Leur teinte
est  verdâtre et  leur  matière présente  quelques  bulles  d’air  et  des rayures  concentriques.  Ils  ont  été découpés dans des plats  de verre
circulaires et laissent apparaître parfois des traces de boudine (fig. 1.4). Ils sont montés dans un réseau de petits-bois et encadrés par des
plombs de 7 mm fixés aux seuls angles, suivant une technique décrite par Pierre Bullet4 et également employée quelques années plus tôt à
l’hôtel de Limur à Vannes (plan n°9 / fig. 4.1 et 4.2). 

Datation

Il s’agit d’une croisée qui abandonne la conception traditionnelle à meneau et croisillon, tout comme les panneaux de vitrerie, mais
conserve un meneau simulé et un système d’étanchéité à recouvrement.  Elle adopte timidement les jets d’eau, montre de remarquables
battants à noix  et  présente un parti  intérieur  original  avec sa fausse traverse d’imposte.  Ces caractéristiques,  alliées  à l’emploi  de bois
d’essences différentes, permettent de penser que les croisées de l’ancien évêché de Tréguier ont été fabriquées durant la première ou la
deuxième décennie du XVIIIe siècle.

Remerciements     :   à M. Jean-Luc de La Bernardie, Directeur des ateliers de menuiserie DLB à  Brest, pour la mise à disposition de cette croisée et ses

précieux conseils.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.MM.A.4. Planche n°1 : Edifice et fenêtres

Planche n°2 : Croisée

Planche n°3 : Serrurerie

Planche n°4 : Croisée (détails)

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 horizontales C-C et D-D

Plan n°6 : Sections verticales E-E et F-F

Plan n°7 : Serrurerie

Plan n°8 : Serrurerie

Plan n°9 : Vitrerie

4 Ibid., p. 283.
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SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY
(Seine-Maritime)

Ancien presbytère

Croisées

1710 / 1715

Au  premier  abord,  les  croisées  de  l’ancien  presbytère  de  Sainte-Croix-sur-Buchy  reconstruit  dans  la
deuxième décennie du XVIIIe siècle pourraient paraître bien communes pour susciter un intérêt quelconque.
Pourtant,  une  analyse  plus  approfondie  montre  au  contraire  qu’elles  sont  représentatives  d’une  période
charnière de la longue histoire des châssis de fenêtre qui voit l’abandon de la croisée traditionnelle divisée en
compartiments pour adopter une fenêtre moins fragmentée et scindée au plus par une simple traverse d’imposte.
Au-delà de cette  conception  remarquable que nous détaillerons,  ces croisées peu remaniées témoignent  de
l’utilisation de profilés en plomb pour fixer leurs carreaux et, de façon plus inattendue, d’assemblages coincés
souvent difficilement décelables.

1 / Les croisées

Seules les croisées de la première et de la troisième travée de la façade orientale ont conservé leurs caractéristiques d’origine, les
autres ayant été profondément modifiées ou changées (fig. 1.1).  La première est la plus altérée,  mais conserve une serrurerie cohérente
(fiches et targettes).  La seconde,  sur laquelle nous avons effectué le relevé,  a des profils  plus lisibles,  mais aussi une fermeture par un
tourniquet en bois un peu trop rustique pour s’accorder avec la qualité des intérieurs de ce presbytère. Il remplace peut-être un tourniquet en
métal plus usité puisque cette croisée ne montre aucune trace de targette. Quoi qu’il en soit, notre relevé a été établi d’après les profils de
menuiserie de la croisée de la troisième travée (croisée 2) et la serrurerie de celle de la première travée (croisée 1).

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est constitué d’un cadre divisé par un meneau et un croisillon délimitant quatre compartiments. Cette partition le rattache évidemment aux
croisées traditionnelles du XVIIe siècle.  Toutefois,  le remplage est  ici simplement  mouluré de deux petites doucines et  non plus du tore
habituel, et le « croisillon » très haut placé est plutôt assimilable à une traverse d’imposte. La forme en croix, devenue désuète dès le début du
XVIIIe siècle, sera parfois adaptée en rendant amovible le meneau du bas pour plus de confort, comme à l’ancien évêché de Tréguier (étude
n°22002), au château de Blangy (étude n°14019) et à l’ancien presbytère de Laize-la-Ville (étude n°14008). Sa symbolique l’a toutefois fait
perdurer  plus longtemps dans la sphère religieuse,  comme ici ou encore à l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives dans les années 1720.  Le
meneau et le croisillon sont assemblés à mi-bois cloué (fig. 1.1 et plan n°5). Les tenons qui les relient au cadre sont chevillés uniquement sur le
croisillon. La fabrication reste simple et le bâti dormant ne tient pas compte de l’anse de panier de la fenêtre en pierre. Une partie de son
imposte est donc masquée, cette façon de faire étant classique.

La pièce d’appui moulurée d’un quart-de-rond n’a pas de feuillure intérieure pour accueillir les vantaux vitrés (plan n°3, section B-B).
Elle est posée traditionnellement en feuillure de maçonnerie. Son étanchéité reste donc médiocre et très en dessous du système observé à
partir de la fin du XVIIe siècle aux environs de Caen où un léger relevé en pierre à l’intérieur de la fenêtre faisait barrage à l’eau 1. L’appui en
pierre montre toutefois une pente d’environ 15 pourcents permettant une meilleure évacuation de l’eau.

Les vantaux vitrés
Les vantaux du bas
Ils sont montés à recouvrement sur le dormant selon une technique qui n’est plus guère utilisée en Normandie à cette date. Toutefois, la
conservation d’un dormant divisé en compartiments explique probablement l’usage de cette conception dépassée. Les vantaux sont constitués
d’un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées. Les assemblages sont donc logiquement chevillés en diagonal. Il est important d’observer
que les tenons ont été coincés, c’est-à-dire bloqués par un coin introduit depuis l’extérieur (fig. 4.3). La technique est ici à peine perceptible, le
coin disposé près de l’épaulement n’ayant guère plus de 4 mm de hauteur pour une longueur de 30 mm. Nous n’avions relevé cet usage que
sur deux croisées bretonnes sur lesquelles les coins étaient plus importants et plus facilement décelables (La Chapelle-du-Lou-du-Lac, étude
n°35013 ; région de Châteaulin, étude n°29003). Les bâtis, qui ne sont pas moulurés, sont divisés par un réseau de petits-bois assemblés
entre eux à grande plinthe (dés alignés sur la largeur des petits-bois) et dans le bâti par des tenons et mortaises non traversées (fig.  4.4 et plan
n°5). Seuls deux petits-bois horizontaux sont chevillés. En partie basse, les vantaux reçoivent un jet d’eau profilé en talon.

1 Voir entre autres : ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001) ; ancien presbytère de Laize-la-Ville (étude n°14008) ; ancienne abbaye de St-Pierre-sur-
Dives (étude n°14002) ; abbaye de Juaye-Mondaye (étude n°14023).
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Les vantaux du haut
Ces vantaux n’ouvrent pas et sont fixés dans l’imposte par un clou au milieu des montants et traverses. N’étant pas sollicités, le menuisier a ici
remplacé les tenons et mortaises par des assemblages à enfourchement (fig. 4.5). Les montants sont logiquement alignés sur ceux du bas,
alors que les traverses ont été réduites pour améliorer l’éclairage. Ces vantaux ne sont pas dotés de jet d’eau, mais la réduction en hauteur
des traverses basses ne laissait que peu de place (plan n°3, section B-B).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à gond et à vases (fig. 2.3 et plan n°4). 

Les organes de fermeture
Sur la croisée de la première travée, les vantaux ferment par des targettes à panaches dont les platines sont repercées de deux croissants
(fig. 2.4 et 2.5, plan n°4). La fermeture demeure traditionnelle du fait de la conservation du meneau. Sur la croisée de la troisième travée, le
système est plus surprenant puisqu’il s’agit d’un simple tourniquet en bois grossièrement taillé (fig. 3.2). Les vantaux ne montrent pas de traces
d’une autre serrurerie.  Ils  étaient  peut-être fermés par  un tourniquet  métallique dont  l’emploi  n’est  pas rare.  Leur emplacement  dans un
passage pourrait l’expliquer. Quoi qu’il en soit, notre relevé a été établi avec les targettes de la croisée de la première travée.

Le vitrage

Les croisées conservent quelques verres d’origine. Ils mesurent 196 mm de largeur, pour une hauteur de 250 mm et une épaisseur
moyenne de 1 à 1,3 mm. Leur couleur verdâtre et leurs rayures circulaires témoignent de leur production en disque selon une méthode utilisée
à grande échelle dans cette région. Les verres les plus intéressants sont ceux des impostes, moins perturbées. Elles montrent en effet un
mode de fixation des carreaux encore très usité au début du XVIIIe siècle à l’aide d’un plomb d’entourage. Les profilés qui ont une largeur de
7,5 mm pour une épaisseur de 2,8 mm (épaisseur des ailes 0,5 mm ; profondeur de sertissage 3,8 mm) sont fixés par deux petits clous fichés
dans leurs ailes verticales, lesquelles sont forcées en feuillure pour garantir l’étanchéité (fig. 4.2 et plan n°4). Cette façon de faire est rarement
conservée, mais nous avions pu en observer deux exemples en Bretagne2 où les carreaux étaient maintenus par un clou dans chaque angle. Il
est à remarquer que l’âme des plombs n’est ici pas striée, mais lisse. Le tire-plomb utilisé pour leur fabrication n’était donc pas doté de roues
dentées.

2 / Les vantaux de portes

L’ancien presbytère conserve quelques vantaux de porte dont la fabrication permet de les regrouper avec les croisées dans une même
campagne de travaux. Il s’agit d’un vantail à deux panneaux monté à recouvrement et ferré par des fiches à gond et à vases identiques à celle
des croisées (fig. 5.1 et 5.2). On observe ces mêmes fiches sur une porte à deux vantaux vitrés dont les réseaux de petits-bois sont eux aussi
semblables aux croisées (fig. 5.3 à 5.7).

3 / Datation

Les recherches historiques  menées dans le cadre de la restauration du presbytère3 nous permettent d’établir assez précisément sa
construction. En 1706, le curé de la paroisse F. de Marboeuf meurt à l’âge de 78 ans. Il est remplacé dans les deux années qui suivent par le
vicaire F. Poixblanc qui doit faire d’importants travaux dans le logis. En 1709, « Monsieur le Curé fait beaucoup travailler aux réparations de
son presbytère que son prédécesseur avait laissé en désordre ». En 1710, un nouveau curé est nommé dans la paroisse, M. de Pierreval. En
1713, les visites archidiaconales du doyenné de Ry mentionnent que « Monsieur le Curé avance considérablement la construction de son
presbytère ». On peut donc limiter cette reconstruction aux années 1710-1715.

Les croisées de Sainte-Croix-sur-Buchy sont caractéristiques d’usages qui perdurent  par endroits pendant le premier quart du XVIIIe
siècle. Elles s’inscrivent dans les traditions du XVIIe siècle par la conservation d’une division nette en compartiments, de vantaux montés à
recouvrement,  d’un système de fermeture  par  de simples  targettes,  voire  d’une pièce d’appui  montée  en feuillure  de maçonnerie.  Leur
modernité s’exprime cependant par l’adoption de petits carreaux en lieu et place de vitreries mises en plomb et par le rehaussement de leur
croisillon pour former une traverse d’imposte.

Remerciements     :   à  M. Nion,  maire de Sainte-Croix-sur-Buchy,  pour son accueil  et  sa disponibilité, et  à M. Bruno Togny,  Ingénieur du patrimoine,  pour

l'indication de ce témoin et sa collaboration.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée 1

Planche n°3 : Croisée 2

Planche n°4 : Croisée 1 et 2

Planche n°5 : Vantaux de portes

Plan n°1 : Croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontale et verticale

Plan n°4 : Serrurerie et vitrage

Plan n°5 : Assemblage

2 Hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001) et ancien évêché de Tréguier (étude n°22002).
3 Judicaël de La Soudière-Niault (agence d'architectes Artene), Diagnostic pour la restauration et la réhabilitation de l'ancien presbytère de Sainte-Croix-sur-

Buchy, janvier 2018.
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BECHEREL (Ille-et-Vilaine)

Maison

Croisées

1712

Malgré la disparition de ses volets intérieurs et quelques mutilations plus récentes qui lui ont fait perdre sa
serrurerie d’origine lors de travaux de restauration, une première croisée nous permettra d’étudier les ultimes
mutations des châssis de fenêtres bretons à trois compartiments pour rejoindre l'évolution générale et aboutir
aux fenêtres à la française divisées au plus par une traverse d’imposte. Sa physionomie est donc proche de la
croisée classique. Elle en reprend notamment une division en compartiments nettement affirmée par le croisillon
et le meneau du haut. Toutefois, le meneau du bas n’est plus fixé sur le bâti dormant, mais sur un des vantaux
vitrés pour libérer la vue de l’occupant. Bien qu’il adopte un profil similaire, sa section est moins importante et
volontairement moins perceptible. Au-delà de ce premier exemple, nous en étudierons également un second,
malheureusement très lacunaire, qui affirme davantage cette évolution. Le remplage de son bâti dormant est
supprimé mais la structure de ses vantaux vitrés simule encore une division en compartiments. Au-delà de cet
aspect, ces deux croisées constituent des témoins précieux pour étudier les premières générations de vantaux à
petits-bois en Bretagne.

1 / Croisée A

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d’un cadre assemblé à tenons et mortaises traversées. L'ensemble, divisé par un croisillon et un meneau limité au registre
supérieur, forme donc trois compartiments réels. Rappelons que les croisées de ce type ne sont pas une révolution en Bretagne puisque les
premiers modèles apparaissent au début du XVIe siècle. Le remplage (meneau et croisillon) est mouluré d’un gros tore en demi-rond qui se
raccorde à l’onglet aux rives en quart-de-rond (fig. 1.2). Malgré sa disparition, on peut donc assurer que le bâti dormant était muni d’une pièce
d’appui  « naturelle »  formée  par  la  mouluration  périphérique.  Bien  qu’il  n’en  subsiste  que  peu  d’exemples1,  ce  type  de  croisée  était
probablement  répandu à en juger  par  les indications  données par Pierre Bullet2.  L’assemblage du bâti  dormant est  rendu complexe par
l’adoption en partie haute d’une vitrerie dormante derrière laquelle s’adossaient les volets disparus. Très curieusement, on notera que les
assemblages du dormant, hormis ceux du meneau, ne sont pas chevillés.

Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés, d'une épaisseur conséquente (43 à 44 mm) au regard de la modestie de la croisée, sont composés d’un bâti assemblé à
tenons et mortaises traversées dans lequel s’insère un réseau de petits-bois (largeur 43 mm) moulurés d’un tore en demi-rond accosté de deux
carrés. Les moulures se raccordent à l’onglet  à l’intersection des petits-bois,  mais n’affectent pas les bâtis proprement dits dont les rives
internes sont seulement parcourues par les feuillures à verre, exceptionnellement disposées à l’intérieur à l'instar de l'imposte fixe du bâti
dormant (fig. 2.7)3. Les assemblages de ces petits-bois ne sont pas traversés et ne sont exceptionnellement pas chevillés. L’étanchéité entre
les vantaux et  le dormant est réalisée de façon traditionnelle  par une feuillure à recouvrement.  L'importance de ce dernier  a contraint  le
menuisier à réaliser un quart-de-rond avec un carré peu habituel de 7 à 8 mm (plan n°3). La jonction entre les battants du milieu demeure, elle
aussi, classique et peu performante puisqu’elle est limitée à une feuillure et une contre feuillure4 masquées à l’extérieur par un couvre-joint ou
une cote qui reprend sensiblement le profil du meneau du dormant (plan n°3 – section B-B). Il est composé d’un tore en demi-rond accosté de
deux cavets séparés par des filets. Bien que l’on cherche sans doute par ce procédé à perpétuer la tradition de la croisée classique, il a été

1 On peut citer, de la seconde moitié du XVIIe siècle, les croisées de l'ancien couvent des Dominicaines à Dinan, du prieuré Saint-Magloire à Léhon, du
manoir de la Vallerie à Sens-de-Bretagne (étude n°35008), du château du Lou du Lac à la Chapelle-du-Lou-du-Lac (étude n°35012) et d'une maison de la
rue de la Corne de Cerf à Saint-Malo.

2 « Aux grandes croisées de 5 pieds (1624 mm) les chassis dormans doivent avoir 3 pouces (81 mm) sur 4 ou 5 pouces (108 ou 135 mm), les meneaux de
mesme grosseur ». P. Bullet, L’architecture pratique, 1691, p. 263 et 264.

3 C'est également la disposition adoptée à l'ancien presbytère de Laize-la-Ville (Calvados) daté de 1701 (étude n°14008).
4 Sensiblement à la même époque, les croisées de l'ancien évêché de Tréguier adoptent une noix et une contre-noix (étude n°22002).
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nécessaire de réduire la  section du couvre-joint  pour ne pas alourdir  le vantail  vitré au
risque de le voir s’affaisser5. En partie basse, les vantaux sont munis de jets d’eau profilés
en quart-de-rond et  taillés dans la masse des traverses (fig. 2.3)6.  Leur importance leur
permet d'être efficace et de rejeter l'eau au-delà de la feuillure du bâti dormant alors que
ceux qui étaient réalisés quelques années auparavant à l'ancienne abbaye de Saint-Pierre-
sur-Dives  (étude  n°14002)  étaient  trop  réduits  pour  être  réellement  efficients.  On  peut
penser qu'ils ont été légèrement réduits en sous-face lors d'une mise en jeu et qu'ils ont
perdu  à  cette  occasion  leur  goutte-d'eau  (larmier).  On  remarquera  qu'il  n'y  a  pas
d'amortissement entre le couvre-joint et le jet d'eau, le premier étant interrompu avant la
rencontre avec le second (fig. 2.3).

Les volets
Les volets n’ont malheureusement pas été conservés. On peut simplement préciser qu’ils
étaient ferrés sur le bâti dormant en partie haute et sur les vantaux vitrés en partie basse.
Ils étaient  installés eux aussi par l’intermédiaire d’une feuillure à recouvrement.  Le plus
surprenant est bien évidemment leur établissement dans la feuillure à vitre (plan n°3).

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des volets disparus et des vantaux vitrés était assurée par des fiches à gond
(fig. 2.2 et 2.6), celles du bâti dormant étant un peu plus fortes (hauteur 70 mm, broche de
diamètre  9,5 mm)  que  celles  des  vantaux  vitrés  (hauteur  55 mm,  broche  de  diamètre
7 mm).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés fermaient par des verrous verticaux sur platine (about en pique), celui du
haut  ayant  une  queue  plus  longue  pour  sa  préhension  (fig. 2.1).  Les  volets  du  haut
fermaient traditionnellement par des loquets tandis que ceux du bas combinaient loquets et
targettes en fonction de leur position (les gâches et mentonnets indiquent leur emplacement
primitif).

La vitrerie

Les vantaux ont conservé quelques carreaux d’origine (230 x 170 x 1,5 mm) de couleur verdâtre et découpés dans des plats de verre
circulaires.  Des  rayures  concentriques  et  la  trace  d’un  bourrelet  qui  bordait  les  grands  disques  de  verre  attestent  le  procédé  employé.
L’étanchéité de ces carreaux était réalisée par un plomb de bordure dont quelques éléments demeurent dans l'imposte (fig. E.1 et 2.4)7.

2 / Châssis B et C

Malgré le  caractère lacunaire  des vestiges des croisées de type B,  qui  étaient  disposées de part  et  d’autre  de la  croisée A,  les
photographies anciennes et le vantail conservé nous permettent de connaître précisément leurs dispositions primitives. Leur bâti dormant était
constitué d’un simple cadre mouluré d’un gros quart-de-rond et dénué de toute division en compartiments. Sur celui-ci étaient ferrés deux
vantaux vitrés qui fermaient par l’intermédiaire d’un battement dissimulé à l’extérieur par une cote (couvre-joint) moulurée d’un modeste tore
accosté de deux cavets à l'instar de la croisée A (fig. 3.3). Aux deux tiers de leur hauteur, c’est-à-dire au même niveau que le croisillon de la
croisée A, ces vantaux vitrés étaient divisés par une traverse moulurée d’un profil identique (fig. 3.2 et 3.5). Au final, la cote et les traverses
moulurées introduisaient une fausse partition en quatre compartiments très semblable à la croisée A. L’adoption de deux conceptions très
différentes, mais aux effets comparables demeure toutefois énigmatique. Une approche similaire était utilisée sur les croisées que nous avons
étudiées dans la  région de Lisieux  (étude n°14004).  Hormis cette conception  peu commune, les autres caractéristiques de ce type sont
identiques au premier (étanchéité par recouvrement, profil des petits-bois, feuillures à verre intérieures, fiches à gond, verrous verticaux, etc).

Quant aux croisées de lucarnes de type C, elles aussi comparables aux précédentes, il est important de noter que leurs feuillures à
verre étaient orientées vers l'extérieur. On peut donc s'interroger sur les motivations du menuisier qui l'ont conduit à adopter des feuillures
intérieures ou extérieures en fonction de la localisation de ses croisées. Sans pouvoir être affirmatif, le menuisier a probablement privilégié
l'harmonie des croisées du premier étage en tournant vers l'extérieur tous les profils moulurés, en ayant toutefois conscience des inconvénients
de la méthode puisque sur les croisées de lucarnes, moins visibles, il a préféré inverser le système pour garantir l'étanchéité.

5 Sur cet aspect, voir la croisée de l'ancien presbytère de Laize-la-Ville qui utilise un meneau mobile d'une section identique à celui du bâti dormant.
6 C'est le profil donné par Pierre Bullet : « 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, 1691, p. 264.

7 Là encore, la technique est décrite par Pierre Bullet : « 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 ». P. Bullet, op. cit., p. 283. Nous en avons également étudié deux exemples bretons à l'hôtel de Limur à Vannes (étude
n°56001) et à l'ancien évêché de Tréguier (étude n°22002).

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – V2 / 2021 – 2/3

Fig. E.1. Mise en plomb d'un carreau de l'imposte



3 / Datation

Si dans les régions voisines de la Bretagne, la suppression du
meneau  du  bas  peut  être  considérée  comme  une  évolution  de  la
croisée traditionnelle à quatre compartiments et permet d'établir une
chronologie,  on  doit  ici  rappeler  que  cette  façon  de  faire  est  une
spécificité bretonne dont les premiers témoins remontent au début du
XVIe  siècle.  On  ne  peut  donc  s'appuyer  véritablement  sur  cette
conception pour établir une datation un tant soit peu fiable. L'adoption
de  réseaux  de  petits-bois  et  de  jets  d'eau  est  sans  doute  plus
intéressante pour affiner  cet  aspect.  Sur les premiers,  l'absence de
mouluration  des  vantaux,  le  profil  torique  mis  à  l'extérieur,  les
assemblages non débouchés et non chevillés, comme l'utilisation de la
feuillure  à  verre  pour  installer  les  volets  montrent  une  recherche
certaine  qui  laisse  penser  que  nous  sommes  encore  loin  d'une
méthode qui tend vers la normalisation. Pour ce qui concerne les jets
d'eau,  leur  emploi  demeure rare  et  mérite  d'être  souligné.  On peut
penser toutefois que leur forme en quart-de-rond et leur absence de
liaison  avec  la  cote  moulurée les  rattachent  aux  modèles  les  plus
anciens. Ces caractéristiques pourraient dater ces châssis de la fin du
XVIIe ou  du début du XVIIIe siècle.  Le service de l'Inventaire qui a
étudié  cet  édifice  mentionne  toutefois  que  sa souche  de cheminée
porte  la  date  de  1712.  Les  procédés  traditionnels  perdurent  donc
quelque peu en Bretagne avant l'adoption de techniques de ferrage et
d'étanchéité  plus  performantes  et  adoptées  plus  précocement  en
Normandie.

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

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DM.A Planche n°1 : Croisée A (*)

Planche n°2 : Croisée A (*)

Planche n°3 : Châssis B et C (*)

Plan n°1 : Croisée A / élévation intérieure

Plan n°2 : Croisée A / élévation extérieure

Plan n°3 : Croisée A / sections horizontales

Plan n°4 : Croisées A et B / sections

(*) Figures 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 et 3.6 : photographies Pierre-Yves Lancelot.
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Fig. E.2. Façade sur rue en 1986
Photo Guy Artur / Norbert Lambart

Source Conseil régional / service de l'Inventaire

















ARDON (Loiret)

Château de Boisgibault

Ensemble de croisées

Début du XVIIIe s.

Vers 1720

Milieu du XVIIIe s.

L’apparente unité du château de Boisgibault masque une évolution de ses composantes difficile à retracer.
Il ne nous a pas été possible, le temps d’un relevé, d’en faire une analyse exhaustive et de retracer la chronologie
de  ses différentes  campagnes  de travaux.  Toutefois,  l’étude  de  plusieurs  de ses  châssis  de fenêtres  nous
permettra de cerner quelques étapes significatives de cette évolution et de les dater approximativement. Au-delà
de cet intérêt pour l’histoire du château, ces croisées montrent une utilisation tardive de vitreries mises en plomb
qu’il est bon de mettre en lumière pour nuancer peut-être l’adoption des petits carreaux dans certaines régions,
ainsi que d’étonnants battants du milieu et un intéressant modèle d’espagnolette.

1 / Le château (planche n°1)

Le château est constitué d’un corps de logis prolongé par deux ailes
courtes formant une légère saillie sur les façades est et ouest (fig. E.1). Il est
accosté  de deux pavillons  sur  lesquels  s’adossent  à l’est  les deux ailes de
communs. La cour ainsi formée est fermée à l’est par une grille. Au sud de cet
ensemble, des bâtiments témoignent d’une ancienne basse cour close.

L’essentiel  des  informations  historiques  disponibles  sur  ce  château
provient des recherches d’Emmanuel du Ranquet publiées en 19581. Nous ne
reprendrons pas dans le détail toutes ces informations, mais plus simplement
les dates saillantes de son histoire jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et en rapport
avec la chronologie des croisées étudiées. L’auteur nous apprend que le nom
de Boisgibault apparaît vers 1510 et qu’en 1564, le domaine comprend entre
autres un manoir  formé d’un corps central  comprenant  un rez-de-chaussée,
flanqué de deux petites tours dont les poivrières ne dépassent pas la toiture
principale.  Vers  1630,  il  est  reconstruit  dans  son  aspect  actuel  avec :  « un
corps de logis flanqué de deux pavillons sur les ailes, le tout couvert d’ardoises,
une grande cour close de murs de deux côtés, de deux murs d’appui en face,
au bout desquels il y a deux volières [...] ». Le 13 septembre 1680, Boisgibault
est  saisi  et  vendu  aux  enchères  pour  régler  les  créanciers  du  dernier  des
Maubert  de Boisgibault,  Jean Maubert.  Il  est  acquis  par Henry-Claude Darnel,  écuyer,  seigneur  de Bussière et commissaire ordinaire et
provincial des guerres, pour la somme de 61 500 livres, dont 55 580 livres à verser aux créanciers. En 1686, Boisgibault est à nouveau saisi et
adjugé à Catherine de Grouche, épouse de Jean Coquet, pour 59 550 livres, dont 55 584 livres restant à régler aux créanciers des Maubert2.
Madame Coquet ne conserve Boisgibault qu’une année et en fait donation à un neveu, Jean-Baptiste-Joseph Bachelier de Beaubourg, fils d’un
receveur général des finances à Orléans. Les enfants de celui-ci cèdent toutefois la propriété en 1712 à Joseph Charpentier, seigneur de
Brandelong et Méliers. En 1731 et 1736, Joseph Charpentier étend le domaine puis en fait donation en 1737 à son fils Jacques Charpentier de
Mondonville, receveur des tailles à Orléans et doté d’une importante fortune. Par des achats successifs, ce dernier étend considérablement la
propriété et obtient le droit d’avoir une chapelle qui est aménagée à l’intérieur du château en 1755. Après sa mort en 1752, sa veuve continue
la même politique d’acquisition. Ensuite, le domaine passe par héritage à leur fils Jacques Charpentier de Boisgibault qui marie sa fille unique
en 1777 à Thomas-Tobie  de Montaudouin.  Jacques décède en 1794 et  son gendre en 1803,  peut  avant  la  vente  en plusieurs  lots  de
Boisgibault pour régler les créanciers de ce dernier.

1 E. du Ranquet, « Histoire de Boisgibault », dans Annales du comité agricole de la Sologne, Bulletin n°3, 1958, p. 73 à 85.
2 17 mars 1687. Adjudication au profit  de dame Catherine de Grouche, épouse séparée de biens de Messire Jean Coquet, capitaine au régiment de

Champagne. « c’est à scavoir sur le lieu et principal manoir de Boisgibault circonstant et dépendant siz en la paroisse d’Ardon et consistant en un grand
bastiment en corps de logis pour le Maistre. Le tout couvert d’ardoise, deux grands pavillons à costé ; quatre grandes chambres par bas en bout desquelles
y a en tout deux cabinet. A costé desd[ites] chambres, un escalier de bois pour monter soubz. Lesquelz a canivau et puits à eau ; dans deux desquelles
chambres il y a cheminee et cabinet à costé et [mots non lus] icelluy un autre petit cabinet à costé de l’escalier. Deux autres chambres servant de grenier le
tout carlé, autre grenier audessus des[dites] chambres, granges, bergeries, escuries, thoits, grande cour, deux vollières à pigeons, puits et latrines. Le tout
entouré de muraille avec une petite porte cochère ; derrière lesquels bastiments est un grand jardin ». Il est à noter une différence d’un an entre les
indications d’Emmanuel du Ranquet et la date de l’adjudication. B. Toulier, Châteaux en Sologne, Cahier de l’Inventaire n°26, Paris, 1991, p. 329.
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Fig. E.1. Vue aérienne du château
Source geoportail.gouv.fr



2 / Croisées de type 1 – début du XVIIIe s. (planches n°2 à 4)

Ce type se caractérise par une division traditionnelle en compartiments délimités selon les cas par un meneau et un croisillon ou une
simple traverse, des vantaux initialement pourvus de vitreries mises en plomb et des ouvrants montés à recouvrement. Les châssis de fenêtres
de ce type sont localisés dans les deux ailes et au rez-de-chaussée de la façade est du logis principal. Dans les ailes, il s’agit de croisées à
quatre compartiments (fig. 2.2 et 3.1), de demi-croisées séparées par une traverse (fig. 2.6) ou de vantaux simples séparés par une traverse
intermédiaire (fig. 2.4 et 2.5). Dans le logis, il s'agit uniquement d'une croisée à quatre compartiments (fig. 4.1) qui est située en façade est, au
rez-de-chaussée de la cinquième travée (fig. 1.2)3.

Les châssis de fenêtres des ailes

Une croisée à quatre compartiments
Elle est située dans l’aile sud et jouxte la porte, près du pavillon d’angle (fig. 2.2). C’est la seule ouverture du côté nord qui éclaire la pièce.

Son bâti dormant est divisé traditionnellement par un meneau et un croisillon moulurés d’un profil torique raccordé à l’onglet (fig. 3.1). Il
est doté d’une pièce d’appui en quart-de-rond montée en feuillure de maçonnerie.

Ses vantaux vitrés sont constitués d’un cadre assemblé à tenons et mortaises traversées, les assemblages étant maintenus par des
chevilles non alignées aux arasements (fig. 3.2). Ces vantaux, dont les petits-bois ont été ajoutés postérieurement, ne montrent pas de traces
d’une traverse intermédiaire qui aurait divisé leur hauteur en deux compartiments vitrés. Ils sont montés traditionnellement sur le dormant par
l’intermédiaire d’un recouvrement et chacun d’eux est pourvu d’un jet d’eau en talon (fig. 3.1).

Ses volets sont  constitués d’un cadre assemblé à tenons et  mortaises non traversées,  les assemblages étant  maintenus par des
chevilles alignées aux arasements (fig. 3.3). Ils conservent ainsi le mode d’assemblage pratiqué au XVIIe siècle qui diffère de celui des vantaux
vitrés, lequel apparaît dans les dernières décennies du XVIIe siècle pour améliorer la tenue des bâtis. Il n’est donc pas illogique d’avoir ici deux
modes d’assemblage différents, les volets avec leur panneau ne nécessitant pas une prolongation de leurs tenons. Ces volets sont montés à
recouvrement sur les vantaux vitrés et sont moulurés d’une doucine. Ils intègrent un panneau d’un seul tenant décoré aux deux faces d’une
plate-bande à simple feuillure.

La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond et la fermeture par des targettes sur platine sensiblement
ovale et repercée de croissants (fig. 3.4, type 1). Ce procédé classique est toutefois renforcé par un étonnant système composé d’une barre
horizontale placée sous le linteau et sur laquelle coulissent deux grosses barres terminées par des verrous (fig. 3.3 et 3.5).

Un châssis à un vantail (fig. 2.4 et 2.5)
Ce châssis est situé dans l’aile sud et constitue le seul éclairage de la pièce contiguë à la croisée étudiée précédemment.

Son dormant n’est  pas divisé en hauteur,  mais comprend un vantail  vitré qui intègre une traverse intermédiaire pour former  deux
compartiments  vitrés.  On notera  que cette traverse est  en retrait  à  l’intérieur  pour  installer  un volet  unique (fig. 2.5).  La conception  des
assemblages du vantail est identique à celle de la croisée avec des mortaises traversées et des chevilles décalées. Le vantail est également
monté à recouvrement et présente en partie basse un jet d’eau en talon. Le volet est assemblé comme ceux de la croisée avec des mortaises
non traversées et des chevilles alignées aux arasements. Il est mouluré d’une doucine et comprend une traverse intermédiaire qui délimite
deux panneaux à plate-bande à simple cavet, uniquement sur l’extérieur. Ces panneaux sont constitués de trois éléments collés.

La rotation des ouvrants est assurée par des fiches à gond et leur fermeture par des targettes dont la platine est également repercée de
croissants, mais dont la forme est plus rectiligne et terminée en accolade (type 2). La partie haute du volet ferme toutefois par un loquet dont le
dessin de la platine est identique à la croisée.

Les caractéristiques de ce châssis permettent sans difficulté de le rapprocher de la fabrication de la croisée et de montrer qu’ils sont le
fruit d’une même production.

Une demi-croisée (fig. 2.6)
Elle est située en façade sud de l’aile nord. Son dormant est divisé par une traverse à profil torique qui délimite deux vantaux vitrés. Ceux-ci
sont  assemblés  à  tenons  et  mortaises  traversées  avec  des  chevilles  décalées  des  arasements,  à  l’instar  des  autres  vantaux  étudiés
précédemment. Chacun des vantaux a un jet d’eau en talon. La rotation des ouvrants est assurée par des fiches à gond et la fermeture par des
targettes  sur  platine  terminée  en  accolade  d’un  type  proche  du  précédent  avec  cependant  moins  de  hauteur  (type 3  –  fig. 10.6).  Les
caractéristiques de cette demi-croisée permettent de l’apparenter aux autres menuiseries étudiées.

Un châssis des combles (fig. 10.4)
Nous n’avons pu observer qu’une paire de volets en place dans une lucarne du pignon nord du logis. Ceux-ci ont été grossièrement reposés
sur des vantaux vitrés et un bâti dormant postérieurs. Leur parement intérieur mouluré les différencie nettement des menuiseries étudiées,
mais l’emploi de fiches à gond et de targettes sur platine en accolade (type 2) les en rapproche. Sans examen plus approfondi,  nous ne
pouvons préciser si ces volets peuvent être contemporains des autres menuiseries.

La croisée du logis

Cette grande croisée n’est conservée que partiellement dans la fenêtre du rez-de-chaussée de la dernière travée de la façade est du
logis (fig. 1.2). Elle a perdu ses quatre volets et son dormant a été épaissi en partie par l’ajout de baguettes qui masquent quelque peu sa
conception initiale.

Son bâti dormant, qui est divisé en quatre compartiments par un meneau et un croisillon à profil torique identiques aux menuiseries
étudiées (fig. 4.3), est en effet épaissi par des baguettes fixées sur son parement intérieur pour moderniser sa serrurerie (fig.  4.2 et 4.4). La
moulure  périphérique de ses vantaux a alors  été éliminée.  Sa conception  initiale,  qui  faisait  appel  à des volets  et  des vantaux vitrés  à
recouvrement,  est encore parfaitement visible sur la rive gauche de son dormant (fig. 4.2).  A l’instar des autres menuiseries,  chacun des
vantaux est pourvu d’un jet d’eau. Par contre, bien que leurs mortaises soient traversées, leurs chevilles sont alignées aux arasements, au
contraire des menuiseries étudiées précédemment.  Les vantaux du bas étaient  divisés par une traverse intermédiaire qui délimitait  deux
compartiments vitrés. Ces derniers étaient évidemment pourvus de vitreries mises en plomb dont il ne reste aucune trace. Toutefois, il n’est
pas interdit de penser que les vitreries à bornes en carré de la chapelle (fig. 10.1), modèle très usité au XVIIe siècle et que nous étudierons

3 Nous n'avons pas eu accès à tous les vestiges, mais nous avons pu observer un modèle de chaque type.
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plus loin, proviennent de ce type de croisée ou qu’elles en reprennent le dessin initial. En effet, la largeur de ces vitreries (510 mm) est proche
de la largeur en fond de feuillure des vantaux de la croisée (497 mm). Bien que les volets de cette croisée aient disparu, on peut penser que
leur dessin était voisin de ceux qui subsistent en partie haute de la croisée de la chapelle (fig. 7.3). Leur conception à recouvrement, leurs
fiches à gond et leurs targettes montrent une indéniable cohérence avec ce type de croisée. De plus, là encore, la largeur en fond de feuillure
des vantaux pour installer les volets (497 mm) est proche de la largeur en feuillure des volets (503 mm).

Datation

Les caractéristiques de ces ouvrages, plus particulièrement leurs bâtis montés à recouvrement, la division de leur bâti dormant par un
meneau et un croisillon ou l’emploi de vitreries mises en plomb, sont en général des signes d’archaïsme au début du XVIIIe siècle. Il faudrait
toutefois multiplier les exemples pour vérifier si ces pratiques étaient encore en usage dans l’Orléanais,  dans quelles proportions et pour
quelles raisons. On verra avec l’étude des croisées suivantes que les vitreries mises en plomb ont pu conserver une certaine estime, même sur
des édifices de ce type, au moins jusque dans les années 1720. Quoi qu’il en soit, les caractéristiques de ces menuiseries nous incitent à les
regrouper dans une même campagne de travaux, probablement effectuée par un même atelier. La conception différenciée des assemblages
des vantaux et des volets, l’utilisation d’un jet d’eau sur chacun des vantaux, la forme des meneaux et la façon de les raccorder, l’emploi de
fiches à gond et de targettes sur platine aux dessins semblables sont autant d’éléments qui montrent une cohérence de l’ensemble et des
habitudes d’atelier attribuables à une campagne de travaux resserrée dans le temps.

Avec la réserve émise plus haut sur le corpus bien maigre établi  pour cette région4,  les caractéristiques de ces menuiseries nous
amènent à les dater de la fin du XVIIe siècle ou plus vraisemblablement du début du suivant.

Certains auteurs ont pu lier la construction des deux ailes aux aménagements importants réalisés par les Charpentier dans le milieu du
XVIIIe siècle5. Les inscriptions qui figurent sur l’enduit de la cave située sous l’aile sud pourraient effectivement confirmer cette hypothèse
(fig. 2.3). Bien qu’elles soient peu lisibles, on peut encore apercevoir la mention suivante : « conduit par monsieur Lainé François (?) », puis
deux dates nettement séparées du texte :  1731 et  1734. Le texte, d’un graphisme régulier, semble avoir été réalisé dans l’enduit frais. Par
contre,  les deux dates,  maladroitement  écrites,  paraissent  plutôt  avoir  été ajoutées par gravure dans un enduit  sec.  Ces deux dates ne
semblent donc guère pertinentes pour fixer la construction de l’une des deux ailes.

La description donnée par Emmanuel du Ranquet, puis celle de 1687 (cf. note n°2), ne mentionnent pas expressément ces ailes, mais
plutôt une cour ceinte de murailles et plusieurs bâtiments de communs. Dans leur forme actuelle,  les ailes semblent  bien être le fruit  de
plusieurs remaniements dont on pourrait dater l’origine de la fin du XVIIe siècle ou du début du suivant durant la présence des Bachelier.

A l’évidence, les menuiseries étudiées ne sont pas des ouvrages de réemploi posés dans des ailes postérieures, mais appartiennent à
leur réalisation initiale. Il serait également surprenant de concevoir de telles menuiseries à une date avancée dans le XVIIIe siècle alors que
celles du logis que nous allons étudier ensuite montrent, malgré l’usage de vitreries mises en plomb, des évolutions importantes qui nous
conduisent à les dater des années 1720.

3 / Croisées de type 2 – vers 1720 (planches n°5 à 8 et plans n°1 à 10)

Même s’il  était  initialement  pourvu  de  vitreries  mises  en  plomb,  ce  type  est  plus  évolué  que  le  premier.  Il  n’est  plus  divisé  en
compartiments, mais présente une simple traverse d’imposte. Les vantaux et les volets ne sont plus montés à recouvrement,  puisque les
premiers s’encastrent dans le dormant et sont dissimulés par les seconds qui couvrent toute la hauteur de la croisée. Enfin, les targettes ont
été abandonnées au profit d’une espagnolette. Ce type de base (type 2A) est situé à l’étage, en façade est du logis. Un deuxième type (type
2B), aux caractéristiques proches, est conservé en un seul exemplaire dans la chapelle (aile nord). Enfin, un troisième type (type 2C), installé à
l’étage et en façade ouest du logis, nous permettra d’étudier une modification des croisées de type A, sur lesquelles les impostes ont été
supprimées et les vantaux vitrés refaits avec d’étonnants battants du milieu.

Type 2A

La menuiserie
Le bâti dormant
Le bâti dormant est divisé en hauteur par une traverse d’imposte moulurée. En partie basse, sa pièce d’appui repose traditionnellement en
feuillure de l’appui en pierre qui présente une légère pente, toutefois plus importante que celle des fenêtres des ailes (plan n°6). Ses battants
de rive sont à noix pour recevoir les vantaux vitrés (plans n°4 et 5). Ces battants montrent des cochonnets (parties saillantes sur les deux
tableaux de la fenêtre) très importants et inhabituels. Il est peu probable qu’ils soient dus à des feuillures de maçonnerie trop étroites qui
auraient  contraint  le menuisier à les élargir  pour installer ses volets intérieurs.  Ils ont plus probablement été réalisés de cette façon pour
recevoir des contrevents sur bâti dormant,  à l’instar de ceux qui sont en place et maintenus par des crochets permettant de les déposer
facilement (fig. 6.3).

Les vantaux vitrés
Les  vantaux  vitrés  du  bas  sont  composés  d’un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises  traversées  (chevilles  décalées  par  rapport  aux
arasements). Les petits-bois visibles aujourd’hui correspondent à une modification qui leur a fait perdre leur traverse intermédiaire (mortaises
non traversées) qui délimitait deux compartiments garnis de vitreries mises en plomb. La traverse sciée est encore nettement visible (fig. 6.5).
Ces vantaux ne sont plus montés à recouvrement comme ceux des menuiseries précédentes, mais s’encastrent dans le bâti dormant pour être
recouverts  totalement  par  les  volets  et  être  ainsi  plus  étanches  (plan  n°4).  Dans  ce  type  de  montage,  les  battants  de  rive  sont
traditionnellement à noix, tandis que les battants du milieu sont profilés en talon (plan n°4). Les rives intérieures de ces vantaux sont moulurées
d’un quart-de-rond à deux carrés. Les vantaux du haut sont fabriqués de la même façon, mais ont été fixés dans l’imposte par vissage dans le
meneau (fig. 5.3). Il est à noter que chaque vantail possède un jet d’eau et que les battants de rives ne sont pas pourvus de gorge pour
installer les fiches (fig. 6.5).

4 Le Centre de recherches sur les monuments historiques (ministère de la Culture) ne possède pas non plus de relevés de châssis de fenêtre dans ce
département.

5 Voir notamment la fiche Mérimée du Ministère de la Culture (date de versement : 2002/11/28. date de mise à jour : 2015/09/22).
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Les volets
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les volets recouvrent toute la croisée. Ils sont brisés à noix (plan n°4) pour se replier contre les
ébrasements et sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées (chevilles parallèles aux arasements). Vers l'extérieur,
ils sont moulurés d'une doucine et leurs panneaux sont agrémentés d’une simple plate-bande à feuillure.

La serrurerie
Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à broche rivée qui ne sont pas montées dans une gorge continue le long des battants
de rive, ce procédé n’étant pas encore pratiqué à cette période (fig. 6.5). Les volets, quant à eux, sont dotés de fiches de brisure et de fiches à
vases (plans n°7 et 8).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés et les volets sont fermés par une espagnolette. Sa tringle commande trois pannetons dont un en imposte. La tringle du haut
est commandée par un assemblage dit « à moufle » (fig. 6.4),  comme au château de Canon à Mézidon-Canon (étude n°14017)  dont les₎
croisées sont postérieures d’une dizaine d’années. D’autres procédés ont pu être mis en œuvre pour conserver un point de fermeture sur
l’imposte,  notamment  en allongeant  la tringle jusqu’au milieu de l’imposte ou jusqu’à la traverse haute du bâti  dormant,  mais c’est  cette
technique qui se généralisera. La tringle est fixée au battant du milieu par l’intermédiaire de lacets dont les pointes se retournent à l'extérieur
du  battant.  La  poignée  ne  présente  pas  de  décor  particulier,  mais  son  mode  de  fixation  est  inhabituel  et  témoigne  probablement  des
tâtonnements de certains serruriers dans les premiers temps de l’adoption de ce système. La poignée est en effet montée dans une lumière
pratiquée dans la tringle (fig. 6.6). Cette façon de faire permet à la poignée, en limitant sa course, de rester à l’horizontal, mais nécessite un
renflement de la tringle au droit de la lumière. Les contre-pannetons et les agrafes qui ferment les volets sont découpées et repercées de
formes en cœur (fig. 6.1 et 6.2). On retrouve cet agrément sur la gâche fixée sur la pièce d’appui qui est découpée en accolade (plan n°7). Le
crochet au bas de la tringle n’est pas maintenu par un goujon, mais simplement par la gâche faite d’une tôle épaisse.

Type 2B

Ce type est très proche du premier. Les volets intérieurs qui ferment la croisée située dans la chapelle ont été ajoutés maladroitement
(fig. 7.3) et lui ont fait perdre les grands volets qui la couvraient sur toute sa hauteur. Son aspect extérieur semble encore vouloir signifier une
division en compartiments par un meneau et un croisillon (fig. 7.1). En effet, par son épaisseur importante (plan n°10) et sa moulure qui se
retourne sur la traverse d’imposte (fig. 7.1), l’effet de croix est beaucoup plus marqué que sur le premier type. La conception de ses battants du
milieu diffère d’ailleurs des autres puisqu’ils adoptent ici une noix (fig. 7.1 et plan n°10), rare à cette période, plutôt que des profils traditionnels
en talon, moins étanches.

En dehors de ce trait particulier et d’une petite feuillure poussée à l’extérieur des vantaux vitrés, les autres caractéristiques de cette
croisée sont identiques au type 2A. Elle était  également dotée de vitreries mises en plomb (6 panneaux),  supprimées au profit  de petits
carreaux, et présente la même serrurerie. Cette croisée n’est probablement pas à son emplacement d’origine, sa hauteur étant incohérente
avec celle de la fenêtre en pierre (fig. 7.1).

Type 2C

À la base, ces croisées étaient identiques au type A étudié en façade est. Toutefois, elles ont été profondément modifiées pour les doter
de vantaux vitrés sur toute leur hauteur après avoir supprimé leur traverse d’imposte (fig. 8.1). Leur ancien dormant ayant été conservé, la
modification est visible grâce aux entailles de fiches et aux mortaises de la traverse d’imposte. Ce changement a nécessité le rallongement de
la tringle d’espagnolette et l’ajout d’une gâche en partie haute. Cette dernière adopte une forme quadrangulaire et n’a pas repris le décor de
celle de la pièce d’appui (fig. 8.1).

Tous les vantaux ayant été refaits à une date que nous tenterons d’évaluer plus loin, ils ont été dotés de petits-bois classiques à profil
torique accosté de deux baguettes, dit « en trèfle » (plan n°10). Leurs battants du milieu sont par contre beaucoup plus originaux. Ils sont en
effet profilés en talon et doublés à l’extérieur par une noix (fig. 8.4 et 8.5, plan n°10). Ce profil inhabituel offre évidemment l’avantage, avec
l’ajout d’une noix, de tenir les vantaux sur toute leur hauteur et d’en améliorer considérablement l’étanchéité.

Datation

La comparaison de ces croisées avec les premières que nous datons du début du XVIIIe siècle montre une évolution importante des
techniques, avec notamment l’abandon du meneau et du croisillon, le remplacement des bâtis à recouvrement par des vantaux vitrés à noix
recouverts par les volets et l’adoption d’une espagnolette. Malgré ces changements, qui correspondent parfaitement à l’évolution générale des
croisées,  Boisgibault  conserve  des  vitreries  mises  en  plomb  depuis  longtemps  abandonnées  ailleurs  dans  les  demeures  de  quelque
importance. A Paris, le tournant a lieu dans les années 16706. En Normandie occidentale, proche des lieux de production du réputé verre de
France,  on n’observe plus guère de vitreries mises en plomb après le début  du XVIIIe siècle.  Deux hypothèses pourraient  expliquer leur
conservation à Boisgibault. La première tient à l’histoire de sa construction ou plutôt de sa transformation. Les menuiseries du rez-de-chaussée
du grand logis et de ses ailes semblent constituer un programme homogène réalisé au début du XVIIIe siècle et difficile à remettre en cause
quelques années plus tard. Dans ce cas, les fenêtres de l’étage auraient été mises en harmonie avec celles du rez-de-chaussée, ces dernières
étant  conservées7.  La seconde hypothèse,  à laquelle nous ne pouvons répondre aujourd’hui  à défaut  d’un corpus significatif  de croisées
étudiées dans l’Orléanais,  tiendrait  à un emploi  encore significatif  de ces vitreries dans cette région pour des raisons sans aucun doute
économiques. Il faudrait pour cela rechercher les circuits d’approvisionnement et interroger plus largement le territoire pour mesurer les usages
du verre dans cette région8.

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

7 C’est plus largement la question de l'édification de tout ou partie de l’étage qui est posée, les fenêtres en pierre de ce niveau étant d’une facture et d’une
nature de pierre différentes de celles du rez-de-chaussée.

8 A Nantes, les vitreries mises en plomb demeurent courantes durant toute la première moitié du XVIIIe siècle, mais elles sont utilisées dans les cours et sur
les façades secondaires
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Malgré cet aspect qui peut paraître archaïque, ces croisées emploient des espagnolettes performantes qui sont dotées d’un système à
moufle pour actionner la tringle de l’imposte et de pannetons et agrafes pour fermer les vantaux et les volets en une manœuvre unique. Les
premières  espagnolettes  apparaissent  en  France  au  début  du  XVIIIe  siècle,  mais  copiées  sur  la  falleba  espagnole  plus  simple,  elles
nécessitent quelques adaptations avant d’en faire un système efficace, plus particulièrement pour fermer les volets. Henri-Louis Duhamel du
Monceau, dans son Art du Serrurier publié en 1767, témoigne de ces débuts difficiles pour l’espagnolette. A Boisgibault, malgré des lacets à
pointe et une poignée dont la fixation peut surprendre, mais qui témoigne elle aussi probablement de tâtonnements, les systèmes de fermeture
sont efficaces et ont bénéficié indéniablement des expériences passées. 

Il convient  également de rappeler  que les fiches des vantaux vitrés sont entaillées et ne sont  donc pas montées dans une gorge
continue qui permettrait de les dégonder. À Paris, la gorge continue se généralise dans les années 1720 / 17309. En Normandie, il faut plutôt
attendre les années 1740 pour l’observer.

L’utilisation tardive de vitreries mises en plomb dans une telle demeure, associée à des espagnolettes primitives, mais déjà efficaces, et
l’absence de gorge continue de montage des fiches, nous incitent à dater ces croisées autour de 1720, soit quelque temps après la reprise du
domaine de Boisgibault par les Charpentier.

4 / Croisées de type 3 – milieu du XVIIIe s. (planche n°9)

Deux croisées de ce type sont conservées au rez-de-chaussée du pavillon nord du logis. Il s’agit de croisées neuves réalisées plus
tardivement dans le XVIIIe siècle et dont les vantaux ont évidemment abandonné les vitreries mises en plomb au profil de petits carreaux
montés dans un réseau de petits-bois moulurés traditionnellement d’un tore accosté de deux baguettes (fig. 9.2).  Les espagnolettes sont
classiques et présentent une poignée en lyre fixée sur la tringle, et non plus dans celle-ci, ainsi que des embases à boulon (fig.  9.5) plutôt qu’à
lacet pour fixer cette tringle. De la même façon, les fiches des vantaux vitrés ne sont plus simplement entaillées, mais montées dans une gorge
continue (fig. 9.3). Le plus intéressant est toutefois le profil adopté pour l’étanchéité de leurs battants du milieu qui est le même que sur les
croisées de l’étage en façade ouest (type 2C) (fig. 9.5). Ces croisées neuves permettent donc de dater plus ou moins ce profil original ainsi que
la modification des croisées ouest de l’étage. Bien que nous ne puissions encore dater dans l’Orléanais l’adoption d’une gorge continue pour
monter les fiches, elle pourrait être comparable à la Normandie, ces deux provinces étant proches de Paris, soit au plus tôt dans les années
1740. Cette caractéristique et la facture « moderne » des espagnolettes pourraient dater ces croisées vers le milieu du XVIIIe siècle, à une
période ou des travaux importants sont réalisés et notamment l’aménagement de la chapelle en 1755. Comme nous allons le voir dans le
chapitre qui suit, toutes les croisées étant modifiées ou refaites pour les doter de petits carreaux, des vitreries mises en plomb ont peut-être été
récupérées à cette occasion pour garnir l’imposte qui surmonte la porte de la chapelle.

5 / La vitrerie (planche n°10)

Le château conserve plusieurs exemples de vitreries à bornes en carré, dessin couramment utilisé au XVIIe siècle. Un panneau est
situé dans la cage d’escalier qui dessert  l’étage depuis l’extrémité nord du logis et quatre autres sont installés dans l’imposte de la porte
intérieure de la chapelle. La hauteur de ces derniers a été réduite pour les adapter à l’imposte. Le rang le plus bas de chaque panneau a deux
plombs contigus (fig. 10.2) ou une fine lamelle de verre (fig. 10.1) témoignant de cette modification. Par contre, les panneaux ont sensiblement
la même largeur que ceux qui garnissaient les croisées des types 1 (croisée du logis) et 2A10. Le dessin de ces vitreries et leur adaptabilité aux
croisées du château laissent à penser qu’elles pourraient en provenir.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Façades

Planche n°2 : Croisée / type 1

Planche n°3 : Croisée / type 1

Planche n°4 : Croisée / type 1

Planche n°5 : Croisée / type 2A

Planche n°6 : Croisée / type 2A

Planche n°7 : Croisée / type 2B

Planche n°8 : Croisée / type 2C

Planche n°9 : Croisée / type 3

Planche n°10 : Vitrerie et serrurerie

Plan n°1 : Croisée de type 2A / élévation intérieure (sans volets)

Plan n°2 : Croisée de type 2A / élévation intérieure (avec volets)

Plan n°3 : Croisée de type 2A / élévation extérieure

Plan n°4 : Croisée de type 2A / sections horizontales

Plan n°5 : Croisée de type 2A / sections horizontales

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

Plan n°7 : Croisée de type 2A / serrurerie

Plan n°8 : Croisée de type 2A / serrurerie

Plan n°9 : Croisée de type 2A / élévation extérieure restituée

Plan n°10 : Croisées de types 2B et 2C / battants du milieu (sections horizontales)

Restitution de la clôture (croisée de type 2A – plan n°9)

Sur les plans n°1 et 3, nous n'avons pas figuré les petits-bois ajoutés postérieurement après la suppression de la traverse intermédiaire des vantaux vitrés des

croisées de type 2A. Sur le plan n°9, nous avons restitué leurs vitreries mises en plomb d'après les panneaux de l'imposte de la chapelle avec les dimensions

suivantes : bornes de 58 mm, plombs de 8 mm et carrés de 106 mm.

9 C. Landes, « Etude des croisées de menuiserie et de la porte cochère », dans Les hôtels de Guénégaud et de Mongelas, sous la direction d'Alexandre
Gady et de Jean-Pierre Jouve, Paris, 2006, p. 207.

10 Les panneaux de la chapelle ont une largeur de 510 mm (plombs de 8 mm de large) et la largeur en feuillure des vantaux vitrés des croisées de type 1 et
2A est de 497 mm et environ 500 mm.
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TOUR-EN-BESSIN (Calvados)

Château de Vaulaville

Croisée et châssis

Vers 1720

D’après une inscription dans l’église paroissiale de Tour-en-Bessin, dont on ne trouve aujourd’hui plus 
trace,  le  château  de  Vaulaville  aurait  été  édifié  peu  avant  1720,  cette  date  marquant  la  consécration  de sa 
chapelle. Il conserve de son origine un bel ensemble de croisées du XVIIIe siècle, dont un modèle complet et un 
châssis remanié, ainsi que plusieurs à grands carreaux des dernières décennies de ce siècle. La grande croisée à 
petits carreaux de 1720 présente la particularité de montrer l’emploi le plus haut d’une espagnolette à verrous et 
d’un  système  de  fermeture  des  volets  au  droit  de  l’imposte  commandé  par  une  tringle  secondaire.  D’une 
authenticité remarquable, elle préserve une bonne partie de ses verres anciens, dont un marqué d’une boudine. 
Le sous-sol du château réserve également de bonnes surprises. Ses châssis sont très remaniés, mais leur étude 
a permis de proposer une reconstitution de leur conception adaptée à des vitreries mises en plomb. Ce château 
témoigne également de l’évolution du goût dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, époque à laquelle on 
transforme les croisées de son salon au nord pour les doter des grands carreaux et on change les autres de cette 
façade pour harmoniser l’ensemble.

1 / L'édifice

On  attribue  la  construction  du  château  à 
Adrien  Morin  de  Banneville  (1647-1727),  Président 
du  Bureau  des  finances  de  Caen  et  marié  quatre 
fois, dont la dernière en 1726, un an avant sa mort à 
l’âge de quatre-vingts ans1.  Il  aurait  été édifié vers 
1720. En effet, dans les années 1960, Henri Pellerin2 
témoigne d’une inscription que l’on pouvait lire sur le 
mur nord de la nef de l’église de Tour-en-Bessin et 
qui précisait que la chapelle du château de Vaulaville 
était  sous le  patronage  de Saint-Etienne et  qu’elle 
avait été construite « sur la paroisse, en l’an 1720 »3.

Le  château  de  Vaulaville  est  une  belle 
demeure  de  plaisance  de  plan  massé,  bordé  à 
l’ouest  d’un  long  corps  de  communs  remanié  au 
XIXe siècle, et à l’est d’une chapelle (fig. E.1 et E.2). 
Établi  sur  trois  niveaux,  son  sous-sol  semi-enterré 
est  réservé  aux  services.  On  accède  au  rez-de-
chaussée surélevé depuis le sud par un escalier en 
fer à cheval qui donne sur le vestibule, lequel ouvre 
sur le grand salon octogonal dont on devine la forme 
en façade nord (fig. 1.2). De part et d’autre du vestibule, on découvre une salle à manger redécorée au XIXe siècle et un petit  salon qui 
conserve la croisée étudiée. Au nord, deux chambres encadrent le grand salon. Un escalier dérobé, mais dessiné aux proportions de cet  
édifice,  dessert  les chambres de l'étage séparées par un corridor  éclairé par des lucarnes enchâssées dans les souches de cheminées 
(fig. 1.2). Le château conserve une grande partie de ses aménagements du XVIIIe siècle de belle facture : cheminées de marbre, lambris 
peints, parquets assemblés et alcôves.

1 De La Chenaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, Paris, 1869, t. 14, col. 572.
2 H. Pellerin, Proposition d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 20 avril 1964 (dossier consultable à la Direction régionale des 

affaires culturelles de Normandie).
3 Voir également Château de Vaulaviile à Tour-en-Bessin, sans auteur, Société d’archéologie de la Manche, Mélanges, sixième série (1977), fascicule 30, 

p. 55-60.
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Fig. E.1. Le château de Vaulaville au début du XXe siècle
Carte postale A. Dubosq à Commes (collection de l'auteur)



2 / La croisée de 1720

Elle est située dans la première travée de la 
façade  orientale  et  éclaire  le  rez-de-chaussée 
surélevé (fig. E.1 et 1.3). Il s’agit du dernier modèle 
complet  datant  de la  construction  du château.  Elle 
est  divisée  en  hauteur  par  une  traverse  d’imposte 
dont les vantaux vitrés sont ouvrants (fig. 2.2 et 3.5), 
selon une conception  assez rarement  employée et 
qui  pose  le  problème  de  leur  fermeture,  plus 
particulièrement lorsque les volets montent sur toute 
l'élévation de la croisée. La difficulté est ici résolue 
par  une  tringle  secondaire  commandée  par 
l’espagnolette  qui  ajoute un point  de fermeture sur 
les volets et condamne en même temps les vantaux 
vitrés.  Sans  doute  peu  commode  à  l’usage,  ce 
système  a  été  simplifié  en  abandonnant  la  liaison 
entre les deux tringles d’espagnolette et en fixant les 
vantaux vitrés du haut. Nous avons pu dans le cadre 
de cette étude les rouvrir en déposant une baguette 
fixée sur la traverse haute du bâti dormant.

La menuiserie

Le bâti dormant
Son bâti de grandes dimensions (3 278 mm par 1 185 mm) est composé de deux montants, d’une traverse haute, d’une traverse d’imposte et 
d’une pièce d’appui. Ses montants ont une contre-noix installée dans une profonde feuillure. Il est important de noter que seuls ceux-ci ont une 
côte intérieure pour recevoir les volets à recouvrement. Nous reviendrons lors de l'étude des volets sur cette disposition très particulière. La  
traverse  d’imposte  est  moulurée  d’un  bec-de-corbin,  d'un  large  bandeau  et  d'une  doucine.  Le  bec-de-corbin  s’étend  jusqu’à  la  feuillure 
intérieure, sans s’amortir sur un filet qui aurait pu renforcer l’étanchéité à l’eau (fig. 4.3 et plan n°5). Cette feuillure possède, comme la pièce 
d’appui, une gorge de récupération des eaux qui a probablement été ajoutée. La pièce d’appui est profilée traditionnellement d’un gros quart-
de-rond. Sa sous-face est plane et repose directement sur l’appui en pierre (plan n°5). Son étanchéité est faible et repose uniquement sur une 
légère pente de l’appui en pierre (pente : 6 %). A cette époque, on observe pourtant fréquemment dans la région de Caen un petit relevé en 
pierre4, à l’arrière de la pièce d’appui, dissimulé par une tablette5.

La traverse haute montre en son axe une mortaise de 73 mm, non utilisée, qui indique peut-être qu’un montant était prévu pour séparer 
les deux vantaux vitrés. On ne retrouve toutefois pas cette mortaise sur la traverse d’imposte dont l’emplacement a lui aussi été établi après  
quelques difficultés.  Les mortaises des deux montants qui la reçoivent  sont  en effet  trop hautes et réalisées à plusieurs centimètres au-
dessous de son niveau actuel (fig 3.3).

Les vantaux vitrés
Ils sont composés d’un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées dans lequel s’insère un réseau de petits-bois, l’ensemble étant mouluré 
traditionnellement d’un tore accosté de deux baguettes et raccordé à l'onglet (plan n°4). A l’extérieur, ils reçoivent une feuillure à vitre très 
profonde et non un second tore comme on l’observe parfois pour évacuer l’eau plus efficacement sur des carreaux qui étaient encore posés au 
plomb ou au papier à cette époque. Leurs battants de rive ont une noix et plus exceptionnellement une feuillure extérieure pour améliorer leur  
étanchéité (plan n°4). Leurs battants du milieu ont un profil classique en talon. Chaque vantail est doté d’un jet d’eau, lui aussi profilé en talon,  
sous lequel une gorge forme larmier (plan n°5).

Les volets
Les volets  montent  sur  toute  la  hauteur  de la  croisée et  s’intègrent  dans un lambris  couvrant  toute  la  pièce (fig.  2.2).  L’embrasure  est 
suffisamment profonde pour ne pas avoir  eu besoin de les briser.  Ils sont  composés de deux montants et de trois traverses,  dont  deux 
chantournées pour s’accorder avec le décor des boiseries. Seul leur parement extérieur est ornementé, leur autre face étant rarement visible.  
Ils sont moulurés d’un petit filet, d’un cavet et d’une sorte de doucine, cette dernière étant adossée à un large élégi sur les traverses hautes et  
intermédiaires et selon une façon de faire que l'on observe également sur les lambris (fig. 2.4, 3.1 et 3.4).

Les volets sont installés sur la côte des montants de rive du bâti dormant pour ne pas être gênés par les fiches saillantes des vantaux  
vitrés (fig. 4.1 et plan n°4).  Aujourd'hui,  ils reposent également sur deux baguettes ajoutées aux traverses haute et basse de ce dormant  
(fig. 2.4, à droite, on voit la baguette avant dépose). Dans la conception initiale, ces baguettes n'existaient pas. Elles ont probablement été  
mises en place lors de la condamnation des vantaux vitrés du haut et pour masquer le jeu entre les lambris de l'embrasure et la croisée. Les 
volets échappaient à la côte des battants du milieu pour venir s'appuyer directement sur les vantaux vitrés. Ils étaient donc installés en biais 
selon  la  disposition  que  nous  avons  rétablie  sur  le  plan  n°4.  Leur  épaisseur  imposait  également  de  couder  légèrement  la  poignée 
d'espagnolette (fig. 4.6 et plan n°6). C'est la première fois que nous observons une telle disposition, mais la date de cette croisée explique  
peut-être ce curieux procédé. Classiquement, la côte coure en périphérie du bâti dormant et sur les battants du milieu pour installer les volets à 
recouvrement et ne pas reposer sur les fiches des vantaux6. Il faut alors que la poignée d'espagnolette soit installée sur la tringle et non dans 
son épaisseur, comme c'est le cas ici.

4 Ce n'est pas le cas ici, puisque nous avons pu glisser un réglet sous la pièce d’appui sans rencontrer d’obstacle.
5 Quelques exemples : ancien presbytère de Laize-la-Ville en 1701 (étude n°14008), ancienne abbaye de St-Pierre-en-Auge dans les années 1720 (étude 

n°14002), abbaye de Juaye-Mondaye en 1738 (étude n°14022) et château de Barbeville au milieu du XVIIIe siècle.
6 Châteaux de Canon à Mézidon Vallée d'Auge (étude n°14017), de Thaon (étude n°14030) et de Villons-les-Buissons (étude n°14009).
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Fig. E.2. Le château de Vaulaville au début du XXe siècle
Carte postale A. Dubosq à Commes (collection de l'auteur)



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à chapelet 
à trois nœuds, celles des premiers étant plus fortes (107 mm par 13,5 mm) que 
celles  des seconds (84 mm par  11,5 mm).  On remarquera que les  fiches des 
volets sont très entaillées pour réduire le jeu le long du bâti dormant lorsque les 
volets sont repliés dans l’embrasure (fig. 2.4 et 3.7).

Les organes de fermeture
Les vantaux vitrés et les volets ferment par une espagnolette qui présente deux 
éléments remarquables : un mécanisme à verrou pour les volets et une tringle 
secondaire  au  droit  de  l’imposte.  Le  premier,  commandé  par  la  tringle,  est 
composé d’un panneton fixe pour fermer le volet gauche et d'un panneton mobile, 
ou  verrou,  actionné  par  deux  dents  pour  fermer  le  volet  droit  (fig. 4.5).  Nous 
avions repéré ce système pour la première fois aux châteaux voisins de Magny-
en-Bessin  (étude  n°14018),  construit  en  1730,  et  de  Tracy-sur-Mer  (étude 
n°14028) dont la date est plus difficile à établir. Vaulaville serait donc le témoin le 
plus haut recensé au XVIIIe siècle de ce système primitif de fermeture, avant le 
développement de l'espagnolette à pannetons et agrafes. Il est composé d’une 
platine ajourée sur laquelle est fixée deux coulisses. Seule la platine est entaillée 
dans la côte du vantail droit et clouée. Les deux coulisses restent donc saillantes. 
A  Magny,  l'ensemble  était  entaillé  et  les  deux  espaces  entre  la  côte  et  les 
coulisses  étaient  mastiqués  et  peints  pour  rendre  le  système moins  visible.  A 
l’arrière de la tringle, deux dents manœuvrent un verrou entre les deux coulisses 
(fig. 4.4 et 4.5, plan n°6). Son extrémité formant pêne est recourbée pour lui faire 
recouvrir le volet. La croisée possédait trois systèmes de ce type sur sa hauteur, 
deux sur la tringle principale et un sur la tringle secondaire.  Seul celui du bas 
subsiste en entier.

Cette tringle secondaire au droit de l’imposte est elle aussi à remarquer. 
Elle commande le système à verrou des volets et fermait les deux vantaux vitrés 
du haut avant sa modification. Elle est mue par une liaison dite à moufle7 ou à 
douille et tenon8. La croisée sensiblement contemporaine de Vaulaville que nous 
avions  étudiée  au  Petit  château  de  Plasnes  (étude  n°27002)  montre  que  la 
fermeture des volets montant  sur toute la hauteur  sur des croisées à imposte, 
parfois ouvrante,  reste un sujet de réflexion à cette époque. Par la suite, deux 
systèmes s’imposeront, soit le dépassement d’une tringle unique à plus ou moins 
mi-hauteur de l’imposte9, soit l’assemblage de deux tringles, comme ici. Notons 
que cet emploi à Vaulaville aux environs de 1720 est le plus haut recensé aujourd’hui.  La tringle secondaire commandait  un système de 
fermeture supplémentaire des volets, mais aussi la condamnation des vantaux vitrés du haut avant que le tenon de la tringle principale ne soit 
éliminé. Si elle couvre toute la hauteur de l’imposte, elle n’est pas munie à son extrémité d’un crochet qui aurait pu renforcer cette fermeture 10. 
Le système ne devait guère être facile à manœuvrer, puisque la liaison entre les deux tringles a été supprimée. Les vantaux vitrés n'étant alors 
plus retenus par le crochet de la traverse d’imposte (fig. 4.2 et 4.3), il a été nécessaire de les clouer et d'ajouter une baguette sous le lambris 
pour les maintenir.

L'espagnolette présente une poignée pleine découpée en forme de lyre (fig. 4.6). Si ce dessin semble avoir été exclusif à Paris d'après 
les éléments retrouvés par Claude Landes11, aux environs de Caen et dans les premières décennies du XVIIIe siècle, la poignée droite et  
moulurée paraît avoir eu davantage de faveur12. Au château de Magny (étude n°14018), on utilisait toutefois des poignées en lyre en 1730, 
comme à Vaulaville dix ans plus tôt. On notera qu'elle est positionnée dans l'épaisseur de la tringle selon un usage plutôt réservé aux croisées 
dépourvus de volets intérieurs. Par ailleurs son axe est déporté, comme au château d'Eterville (étude n°14034), pour lui permettre de s'appuyer 
sur la tringle et de conserver ainsi sa position horizontale sans l'aide d'un support (fig. 4.6).

Un petit anneau qui actionne un pêne permet de maintenir les volets dans les ébrasements de la fenêtre (fig. 3.4 et 3.7). Par contre, les 
deux tourniquets posés sur les volets (fig. 2.1) ont été ajoutés pour faciliter leur fermeture après la mise en place des deux baguettes sur le bâti  
dormant.

Le vitrage

La croisée conserve un bon nombre de ses carreaux d’origine. Il s’agit de « verre de France » produit en Normandie selon la technique 
du soufflage en plateau que l’on perçoit par sa couleur, sa finesse (de l’ordre du millimètre et demi), sa courbure, ses rayures concentriques et 
surtout ici la présence d’une boudine dans l’imposte (fig. 3.5 et 3.6). Rappelons que la boudine correspond à l’enlèvement du pontil qui servait 
à faire tourner  le disque de verre lors de son façonnage (fig. E.3).  Généralement,  ce type de verre n’était  pas mis en œuvre dans une 
construction de cette qualité,  mais mis au rebut  pour être récupéré lors d’une prochaine fusion (groisil)  ou employé dans des bâtiments  
secondaires.

7 Terme employé dans les archives du château de Canon à Mézidon-Canon (étude n°14017).
8 Voir :  « Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication », volume n°9, Serrurerie, Paris, 1771, 

planche n°34.
9 Pour une illustration du procédé, voir la figure E.3 du château de Vaussieux à Vaux-sur-Seulles dans notre étude du Petit château de Plasnes (étude  

n°27002).
10 La dépose de la baguette sur la traverse du bâti dormant montre bien qu'il n'y avait pas de gâche en partie haute.
11 C. Landes,  « Catalogue des espagnolettes », dans M. Fleury, J.-F. Belhoste, G.-M. Leproux (dir.), Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, catalogue de 

l’exposition organisée par la Commission du Vieux Paris à la Rotonde de la Villette (1997), Cahiers de la Rotonde n°18, 1997, p. 115-123.
12 Voir les exemples dans notre étude du château de Versainville (étude n°14014).
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Fig. E.3. Façonnage d'un plat de verre
« Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les 

arts méchaniques, avec leur explication », volume n°10, 
Verrerie, Paris, 1772, planche n°15 



3 / Le châssis de 1720

L’évolution des châssis du sous-sol est pour le moins complexe à établir. 
Au nord,  ils ont tous été refaits.  Au sud et à l’ouest,  on observe de nombreux 
remaniements,  mais le châssis le plus authentique est celui de la quatrième et 
dernière travée de la façade sud (fig. E.1). Il présente quatre volets installés sur 
deux vantaux vitrés encastrés dans un bâti  dormant,  lequel est  séparé par un 
meneau  (fig. 5.1).  Il  a  été  modifié,  mais  deux  autres  châssis  témoignent 
également de quatre volets, bien qu’ils aient été recoupés en hauteur et regroupés 
par paire, et trois autres châssis montrent un bâti dormant du même type. D’après 
nos observations, les vantaux vitrés de ce châssis ne s’ouvraient pas et étaient 
montés  en rainure  dans le  bâti  dormant,  telle  une imposte.  Nous allons  donc 
décrire dans le détail  les modifications de ces éléments pour tenter  de rétablir 
leurs caractéristiques d’origine.

Le bâti dormant
Il  est  composé  de  deux  montants,  d’une  traverse  montée  en  chapeau,  d’un 
meneau mouluré de deux quarts-de-rond raccordé maladroitement à une pièce 
d’appui moulurée d’un gros quart-de-rond. En partie basse, les deux montants ont 
été enturés, vraisemblablement pour changer la pièce d’appui. Sur les autres bâtis 
dormants de cette façade,  les meneaux ont  des sections variables,  mais deux 
d’entre eux se raccordent à leur pièce d’appui correctement, leur moulure étant 
identique (fig. E.4). C’est sans aucun doute le profil d’origine. Sa traverse haute 
montée en chapeau est aussi une modification, les autres ne montrant pas cette 
disposition particulière. Elle est en outre fractionnée en son milieu par une pièce 
ajoutée et ne suit plus le cintre de l’ouverture en pierre (fig. 5.6). Au final, aucun 
assemblage  d’origine  ne  subsiste.  Une  observation  plus  fine  du  bâti  dormant 
indique que ses feuillures ont été approfondies pour encastrer les vantaux vitrés et 
trahit une  empreinte  ténue  laissée  par  l’élimination  probable  de  la  joue  d’une 
rainure d'environ 12 mm de large (fig. E.5).

Les vantaux vitrés
Le vantail  vitré droit  a été quelque peu adapté à cette situation.  Par contre, le 
gauche affiche en partie haute un jeu anormal et disgracieux (fig. 5.1 et plan n°7). 
On observe aisément  que ces  vantaux ne correspondent  pas  à  la  conception 
d’origine. Ils sont moulurés en périphérie d’un quart-de-rond inapproprié, puisqu’ils 
sont  encastrés  dans  le  bâti  dormant,  et  sont  ferrés  grossièrement  avec  des 
charnières posées en applique. Leur cintre ne correspond pas à celui de la baie. 
De  plus,  leurs  montants  et  leur  traverse  haute montrent  une  rainure  assez 
déroutante  et  qui ne permet  pas de conclure  à un montage primitif  classique, 
c’est-à-dire  de  type  ouvrant  à  recouvrement.  Tous  ces  indices  conduisent  à 
penser que les vantaux vitrés n’étaient pas encastrés totalement, mais assemblés 
dans le bâti dormant par un jeu de rainure, comme une imposte fixe (comparer les 
deux  sections  du  plan  n°9).  Un  autre  élément  renforce  cette  analyse.  Les 
assemblages des traverses hautes ne sont maintenus que par une seule cheville 
et non deux, comme il est de coutume. Cette façon de faire tend à prouver que les 
assemblages n’étaient pas sollicités et donc que les vantaux ne s’ouvraient pas. 
L’analyse du vantail droit, le gauche ayant été trop remanié en partie basse, laisse 
supposer qu’il n’était pas doté d'un jet d’eau, jugé sans doute peu nécessaire du 
fait de l'absence d’ouverture des vantaux, voire de leur position en sous-sol, ce 
qui  expliquerait  la  forte  dégradation  de  la  pièce  d’appui.  Enfin,  leur  traverse 
intermédiaire, la conception de l’ensemble, la date de construction de l’édifice et 
leur localisation en sous-sol pourraient indiquer qu’ils étaient garnis de vitreries 
mises en plomb, et ce d’autant plus qu’ils ne trahissent aucune trace de petits-bois 
sciés13. Un sondage très limité sur un montant ne révèle toutefois aucune trace de 
vergette. Ce point mériterait d’être approfondi par un décapage plus large et plus 
fin, les traces pouvant être ténues sous la peinture. 

Les volets
Les quatre volets sont typiques des méthodes des siècles précédents, dans leur 
conception comme dans leur répartition, chacun d'eux fermant un compartiment 
vitré. Les deux du haut ne proviennent  apparemment pas de la même fenêtre. 
Leur cintre est différent  et la hauteur du panneau au droit  du meneau est tout 
autant discordante (fig. 5.1 et plan n°7). Il s'agit peut-être de l’association de deux 
vantaux provenant d'autres baies du sous-sol.

13 Leur feuillure est anormalement profonde pour installer des vitreries mises en plomb, mais la croisée du rez-de-chaussée présente aussi cette particularité  
pour l’époque.
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Fig. E.4. Châssis de la 3e travée de la façade sud (sous-sol).
Liaison du meneau et de la pièce d'appui

Fig. E.5. Meneau du châssis de la 4e travée (sous-sol).
Trace de l'ancienne rainure transformée en feuillure 



La serrurerie
La rotation des volets est assurée par des fiches à gond d’un emploi 
courant au siècle précédent, mais encore en usage au suivant pour 
des ouvrages simples (fig. 5.3 et E.6). Celle des vantaux vitrés l'est 
par  des  charnières  modernes  en  applique,  posées  grossièrement. 
Dans  la  configuration  d’origine,  ceux-ci  n’avaient  évidemment  pas 
d'organe de rotation.

Les volets ferment par des targettes sur platine rectangulaire, 
sans décor particulier  au vu de leur emplacement (fig. 5.2 et E.6). 
Les deux targettes sur  les vantaux vitrés de facture  différente ont 
bien  sûr  été  ajoutées  lors  de  leur  transformation  pour  les  ouvrir 
(fig. 5.1).

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée

Planche n°3 : Croisée

Planche n°4 : Croisée / serrurerie

Planche n°5 : Châssis

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

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

Plan n°3 : Croisée / élévation extérieure

Plan n°4 : Croisée / sections horizontales

Plan n°5 : Croisée / sections verticales

Plan n°6 : Croisée / serrurerie

Plan n°7 : Châssis / élévation intérieure (relevé)

Plan n°8 : Châssis / élévation intérieure et extérieure (restitution)

Plan n°9 : Châssis / section horizontale (relevé et restitution)

Plan n°10 : Châssis / section verticale (relevé et restitution)

Restitution des clôtures

La croisée du rez-de-chaussée

La croisée du pignon oriental a été très peu modifiée. Pour rétablir son aspect d’origine, les deux baguettes ajoutées à la traverse haute et à la pièce d’appui  

du bâti dormant, qui gênent aujourd’hui la fermeture des volets, ont été supprimées (plan n°5). Nous avons figuré en pointillés la continuité entre les deux  

tringles d’espagnolette et enlevé les deux tourniquets rapportés sur les volets.

Le châssis du sous-sol

Il est probable que tous les éléments du châssis de la dernière travée sud du sous-sol ne proviennent pas de la même baie et qu’ils ont été réunis ici pour  

composer une nouvelle menuiserie. Il a donc été nécessaire de choisir un élément de départ pour proposer une restitution (plan n°8), soit le vantail vitré  

gauche et ses deux volets qui sont les moins modifiés. La traverse haute de ce vantail a donné le cintre du bâti dormant qui ne correspond pas à celui de la  

baie de la dernière travée. Par contre les largeurs des vantaux vitrés coïncident parfaitement avec le bâti dormant après lui avoir restitué ses rainures (plan  

n°9). La hauteur du meneau de 1 226 mm a été conservée pour retrouver la pièce d’appui (plan n°10). Avec un cochonnet égal à zéro en sous-face de l’arc de 

la baie, on obtient une pièce d’appui de 58 mm (46 mm + 12 mm de rainure), hauteur faible si on la compare aux autres bâtis dormants anciens (fig. E.4). Il a 

également fallu ajouter des ravancements de rainure à chaque extrémité du meneau pour obtenir une telle hauteur. Si cette façon de faire est plus esthétique,  

elle n’est pas obligatoire et un peu surprenante pour des ouvrages simples destinés à un sous-sol. Autre difficulté à souligner, les rainures des vantaux ont une  

largeur de 8,5 mm alors que les traces sur le bâti dormant d’une probable joue de rainure éliminée ont une largeur d’environ 12  mm. Cette différence pourrait 

provenir de l’association ultérieure de ces deux ensembles. Pour les vitreries mises en plomb, nous avons privilégié des losanges de grands formats (135  mm 

par 114 mm) selon un modèle sensiblement contemporain du château d’Aubigny (étude n°14020, plan n°5). Ce dessin géométrique est fourni à titre indicatif,  

mais il est bien adapté à un sous-sol, les losanges étant économiques et constituant des vitreries plus solides du fait du croisement de leurs plombs.
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Fig. E.6. Fiche à gond et targette des volets du châssis du sous-sol 

































CHAMPIGNE (Maine-et-Loire)

Manoir de Charnacé

Demi-croisée

Premier quart du XVIIIe siècle

Cette demi-croisée s'insère  dans une fenêtre  plus ancienne du manoir  de  Charnacé dans lequel  nous
avons effectué  une analyse  de  ses châssis  du XVIe siècle  (étude  n°49004).  Sa conception  est  classique  et
quelque  peu  désuète  pour  l'époque.  Malgré  tout,  elle  présente  un  intérêt  certain  par  la  conservation  de
l'intégralité de ses éléments et la nécessité de montrer également ce type de production courante qui perdure au
XVIIIe siècle alors que parallèlement des procédés innovants se développent pour mettre au point la « fenêtre » à
la française vitrée à carreaux et adoptant des volets d'un seul tenant.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il était adossé à un remplage de pierre datant du XVIe siècle ; son parement extérieur n'est donc pas mouluré. En partie basse, il comporte une
pièce d'appui moulurée en quart-de-rond et montée traditionnellement en feuillure de maçonnerie. Ses chants intérieurs sont parcourus d'une
petite feuillure permettant le recouvrement des vantaux vitrés.

Les vantaux vitrés
Le vantail du bas est constitué de deux battants et de trois traverses assemblés à tenons et mortaises débouchées pour améliorer la tenue du
bâti. En outre, on notera que le chevillage des assemblages est parallèle aux arasements, comme sur les volets étudiés après. La petite
traverse intermédiaire moulurée (plan n°3 / section CC) délimite deux compartiments égaux et est en retrait du nu intérieur afin d'adopter un
grand volet1. En partie basse, ce vantail est muni d'un jet d'eau en talon. Il est à remarquer que sa sous-face ne comporte pas de canal formant
larmier. Le vantail du haut est constitué d'un simple bâti dont les assemblages ne sont pas débouchés, au contraire du précédent. En outre, sa
largeur est inférieure (713 mm contre 887 mm) et il ne possède pas de jet d'eau. L'étanchéité du bâti dormant et de ces vantaux est assurée par
un simplement recouvrement à feuillure. Une autre feuillure périphérique, à l'extérieur, permettait d'installer des vitreries mises en plomb dont il
ne subsiste aucune trace. 

Les volets
Le  volet  du  bas  est  constitué  d'un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises  non  traversées.  Il  est  divisé  sur  sa  hauteur  par  une  traverse
intermédiaire, elle-même subdivisée par un montant pour intégrer trois panneaux en chêne dont celui du bas est constitué de deux éléments
bouvetés et collés. Il couvre toute la hauteur du vantail qui le reçoit et n'est donc pas interrompu par la traverse de cet ouvrant suivant une
technique classique au XVIIe siècle qui donnait autant de panneaux de vitrerie que de volets. Le volet du haut reprend le même principe, mais il
est divisé par un simple montant. Ces deux volets sont constitués d'éléments de faible épaisseur (bâtis 23 mm, panneaux 12 mm) et s'installent
sur les vantaux vitrés par l'intermédiaire d'un recouvrement à simple feuillure. Leur mouluration est réduite à un petit quart-de-rond à deux
carrés au niveau du recouvrement et en bordure des panneaux à plate-bande, cette dernière étant formée d'une gorge et d'une petite feuillure.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés comme des volets est assurée traditionnellement par des fiches à gond (fig. 1.6) dont  les dimensions sont
sensiblement identiques.

1 Sur ce type, voir également notre étude d’une croisée de la région de Saint-Lô (étude n°50002).
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Les organes de fermeture
Le volet et le vantail vitré du haut sont fermés logiquement par des loquets (fig. 1.2). Le premier possède une queue dans laquelle passait un
cordon de tirage tandis que pour le second, c'est le nez de la clenche qui est percé pour fixer ce cordon. Ils fonctionnent donc en sens inverse.
La partie haute du volet et du vantail vitré du bas fonctionnait de la même façon. La partie basse, à portée de la main, reçoit quant à elle deux
targettes (fig. 1.4). Targettes et loquets sont montés sur des platines à panaches.

Datation

L'utilisation concomitante d'une pièce d'appui, d'un jet d'eau, d'assemblages traversés, de bâtis de faible épaisseur, de panneaux collés
et d'un volet couvrant toute la hauteur du vantail vitré du bas ne permet guère de dater cette demi-croisée avant le début du XVIIIe siècle. A
l'inverse, la limitation du jet d'eau (sans larmier) et des assemblages traversés au seul vantail inférieur, la conservation de la technique du
recouvrement, de vitreries mises en plomb, d'un chevillage aligné aux arasements, de fiches à gond et d'une serrurerie quelque peu archaïque
n'incitent pas à dater cette demi-croisée au-delà du premier quart du XVIIIe siècle. 

Situation Typologie Documents annexés

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

Plan n°1 : Demi-croisée / élévation intérieure

Plan n°2 : Demi-croisée / élévation extérieure

Plan n°3 : Sections

Plan n°4 : Serrurerie
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SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

(Orne)

Vautigé

Croisée

Première moitié du XVIIIe siècle

Cette croisée, qui appartient à un petit logis rural très remanié, nous permettra de montrer la persistance
au XVIIIe siècle du mode de clôture médiéval dont seuls les compartiments du haut étaient vitrés, ceux du bas
recevant de simples volets de bois. Ses techniques sont archaïques, mais quelques procédés trahissent sans
ambiguïté son appartenance à ce siècle. Cette production simple et fonctionnelle, qui a largement disparu du fait
de son inadaptation à nos modes de vie modernes, devait sans aucun doute être courante dans les logis les plus
modestes.

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est divisé par un meneau partiel et un croisillon formant trois
compartiments.  Le meneau est  mouluré traditionnellement  de
deux  quarts-de-rond  (tore  à  filet)  qui  se  prolongent  sur  le
croisillon et se raccordent à l'onglet.  En sous-face, ce dernier
reçoit un talon, séparé du quart-de-rond par un filet. Dans cette
région, l'abandon du meneau inférieur débute à la fin du XVIIe
siècle, mais la mouluration du croisillon annonce ici plutôt les
traverses  d'imposte  du  siècle  suivant.  En  partie  basse,  le
dormant reçoit  une pièce d'appui  moulurée en quart-de-rond.
L'efficacité de celle-ci est toutefois réduite par son montage en
feuillure dans l'appui en pierre probablement en réemploi. 

Les vantaux vitrés
Ils sont limités aux deux compartiments du haut de la croisée et
sont  constitués  d'un  bâti  assemblé  à  tenons  et  mortaises
traversées. Cette technique, que l'on observe parfois à la fin du
XVIIe  siècle1,  ne  se  généralise  qu'au  XVIIIe  siècle.  Les
assemblages  ont  abandonné  le  chevillage  parallèle  aux
arasements pour adopter  un chevillage en quinconce qui  est
plus adapté aux tenons traversants. Les vantaux et leurs petits-
bois sont moulurés de quarts-de-rond raccordés à l'onglet. On
notera  que  les  assemblages  de  ces  derniers  ne  sont  ni
traversés,  ni  chevillés.  Restant  attachée  au  simple
recouvrement et n'adoptant pas de jets d'eau,  l'étanchéité de
ces vantaux est faible.

Les volets
Selon une conception héritée du Moyen Âge,  la partie basse de la croisée est fermée par de simples volets de bois.  Ils sont constitués
d'éléments de fort équarrissage dans lesquels s'embrèvent des panneaux à table saillante et battent l'un sur l'autre par l'intermédiaire d'une
feuillure masquée par une cote rapportée et clouée. Du point de vue de l'étanchéité, ils présentent les mêmes faiblesses que les vantaux
(adoption d'un recouvrement peu performant et absence de jets d'eau). On remarquera que la croisée ne possède pas de volets au revers des
vantaux vitrés.

1 Voir l'ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001) et l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (étude n°14002).
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Fig. E.1. La croisée



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond dont l'usage s'estompe durant la première moitié du XVIIIe siècle
en même temps que l'abandon des vantaux à recouvrement au profit de ceux à noix, plus performants.

Les organes de fermeture
Les vantaux du haut ferment par des loquets à ressort qui proviennent au moins en partie d'un réemploi et dont la taille est mal adaptée aux
bâtis.  Quant aux volets,  ils  reçoivent  des verrous verticaux sur platine en écu d'une facture plus homogène, mais qui se veut avant tout
fonctionnelle.

Datation

Cette  petite  croisée  ne brille  pas  par  sa  conception  en matière  d'étanchéité  qui  est  largement  dépassée  au  moment  où  elle  est
fabriquée. Seule la pièce d'appui de son bâti dormant apporte un début de réponse. Il s'agit d'un modèle simple où l'on économise encore le
verre coûteux et fragile pour conserver des volets qu'il est nécessaire d'ouvrir afin d'avoir un éclairage satisfaisant. La persistance de procédés
traditionnels en milieu rural est bien connue et ne facilite pas la datation des ouvrages. Les techniques employées, comme la suppression du
meneau inférieur, les assemblages traversés et le chevillage en quinconce, l'inscrivent assurément dans la première moitié du XVIIIe siècle.
L'absence de jets d'eau et le traitement de son étanchéité plus largement nous inciteraient volontiers à limiter sa fabrication au premier quart. A
l'opposé, l'abandon de panneaux de vitres au profit de carreaux de verre sur une croisée de ce type semble un élément de modernité en milieu
rural que l'on pourrait dater du second quart. Il semble donc prudent, en l'absence d'autres éléments, de dater cette croisée de la première
moitié du XVIIIe siècle.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Croisée

Planche n°2 : Serrurerie

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
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VERSAINVILLE (Calvados)

Château

Croisées

Entre 1720 et 1730

A l'évidence, un grand dessein était prévu au château de Versainville, édifié entre 1720 et 1730, mais seuls
furent réalisés le corps central, la galerie et le pavillon au nord. Au début du XXe siècle, une seconde galerie vint
le compléter au sud mais n'acheva pas l'ambitieux programme. Ce château conserve nombre de ses croisées
d'origine mais toutes ont  été remaniées plus ou moins.  L'ensemble permet cependant  d'avoir  une idée très
précise de leur conception initiale. Nous étudierons en détail une des croisées de l'étage du pavillon dont la
caractéristique la plus originale était de posséder des contrevents brisés et analyserons rapidement les portes-
fenêtres du corps central qui conservent des espagnolettes particulièrement intéressantes1.

La croisée de l'étage du pavillon2

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé de deux montants de grande largeur
sur  lesquels  nous  reviendrons  dans  le  chapitre
consacré  aux  contrevents,  d'une  traverse  haute
cintrée,  d'une  traverse  d'imposte  et  d'une  pièce
d'appui.  Les  montants ont  une noix  qui  borde  une
grosse  baguette  et  permet  d'obtenir  une  bonne
étanchéité des profils  verticaux.  En partie haute,  la
traverse  cintrée  présente  un  retrait  extérieur  qui
devait  être  lié  à  l'installation  des  contrevents.  Son
extrados a été complété par deux cales triangulaires
afin  d'augmenter  sa  hauteur  (plans  n°1  et  2).  La
traverse  d'imposte  conserve  un profil  très  usité  au
XVIIe siècle en Normandie :  un tore séparé par un
filet3. La pièce d'appui a été totalement refaite et les
travaux menés à ce niveau lors  de l'occupation du
château  en  colonie  de  vacances  durant  toute  la
deuxième moitié du XXe siècle ne permettent guère
de faire des observations sûres. A l'intérieur, l'allège
montre  une  saillie  sur  le  plan  de  la  croisée  de
quelques  centimètres  et,  à  l'extérieur,  l'appui  en
pierre  ne présente  aucune  pente.  Il  faut  monter  à
l'étage supérieur et analyser une fenêtre non remaniée pour comprendre la disposition initiale des appuis (fig. 3.5). A l'instar des croisées
antérieures d'une vingtaine d'années de l'Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001) et de l'ancien presbytère de Laize-la-Ville (étude n°14008), la
pierre d'appui a une saillie à l'intérieur et un petit relevé. La croisée est donc posée devant ce relevé qui fait barrage aux infiltrations d'eau. Ce
système ingénieux, en attendant  la mise au point des pièces d'appui sur rejingot,  était  encore employé sur les bâtiments conventuels de

1 Le relevé sur site a été réalisé en 2012 et l'étude initiale publiée en 2013. Une nouvelle visite du château en novembre 2014 et l'observation des fenêtres du
deuxième étage du pavillon auquel nous n'avions pas eu accès nous a permis d'observer un appui de fenêtre non remanié et de proposer une nouvelle
restitution d'une pièce d'appui (plans n°1, 2 et 4 modifiés).

2 Elle est située en façade ouest, à l'angle nord-ouest, et éclaire la cage d'escalier (fig. 1.5).
3 C'est le cas au château d'Outrelaise à Gouvix (étude n°14007), à l'ancien Hôtel-Dieu de Bayeux (étude n°14001) ou à l'abbaye Saint-André-en-Gouffern à

la Hoguette (étude n°14006).
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Fig. E.1. Château de Versainville à la fin du XIXe siècle (carte postale)
L'aile sud n'est pas encore édifiée et les contrevents sont conservés en partie



l'abbaye de Juaye-Mondaye édifiés dans les années
1730. Les pièces d'appui des croisées de la galerie
(fig. 3.7)  ont  une  section  rectangulaire  sur  laquelle
est  cloué  un  quart-de-rond.  Vu  la  conception  de
l'appui  en  pierre,  le  quart-de-rond  n'était  pas
nécessaire et a pu être ajouté pour réparer ou limiter
la dégradation de la sous-face de la pièce d'appui qui
restait vulnérable aux infiltrations d'eau.

Les vantaux vitrés
Ils  sont  composés  d'un  bâti  assemblé  à  tenons et
mortaises. Il est à noter que seules les mortaises des
battants du côté des fiches sont traversées pour leur
assurer  un  meilleur  maintien.  Les  chevilles  des
assemblages sont décalées. Sur les vantaux du haut,
les jets d'eau ont  été ajoutés postérieurement.  Sur
ceux  du  bas,  ils  ont  été  entièrement  refaits.  Nous
verrons  plus  loin  que  ces  vantaux  ne  possédaient
probablement  pas  de  jets  d'eau.  Les  battants  du
milieu sont à double chanfrein. Les petits-bois sont moulurés d'un tore
en  demi-rond  à  l'intérieur  et  d'un  tore  très  plat  à  l'extérieur  facilitant
l'écoulement des eaux4. Au regard de la faible profondeur de la feuillure,
les carreaux étaient vraisemblablement posés au papier. Les moulures
sont raccordées à l'onglet, mais s'interrompent au droit des bâtis. Très
curieusement,  les carreaux sont  montés  en rainure  sur  les bâtis.  Ce
procédé, dont nous ne connaissons pas d'autres exemples, en simplifie
la fabrication.

Les contrevents brisés
Aucun  contrevent  ne  subsiste.  Leur  ancienne  présence  est  toutefois
visible  par  la  largeur  inhabituelle  et  importante  du  cochonnet  (saillie
verticale  du  bâti  dormant  sur  les  tableaux  de la  fenêtre)  et  par  des
entailles sur ce dernier montrant que les contrevents étaient fixés sur le
bâti dormant. Le Centre de recherches sur les monuments historiques a
relevé des contrevents de ce type au château de Montgothier à Isigny-
le-Buat  (Manche),  datables  des  mêmes  années,  où  ils  sont  montés
simplement à recouvrement sur le dormant et ferment par des verrous.
Le système était ici plus élaboré. Il a d'ailleurs perduré et nous pouvons
encore l'observer facilement sur des croisées des siècles suivants. Ce
type  de  contrevent  est  décrit  par  Henri-Louis  Duhamel  du  Monceau
dans  son  Art  du Serrurier,  publié  en 1767.  Nous  reproduisons  ici  in
extenso les explications de l'auteur5 que nous illustrons par un châssis
du XIXe siècle provenant de Caen (fig. E.3).

« De quelques façons de fermer les Contrevents.
A la campagne, sur-tout aux croisées du raiz-de-chaussée qui donnent
sur les parcs, on désire quelquefois avoir des contrevents qui rendent
les  appartements  plus  sûrs  contre  les  voleurs,  se  qui  protègent  les
croisées  qui  sans  cela  restent  exposées  aux  injures  de  l'air,  même
pendant  l'absence  des  Maîtres ;  la  plupart  de  ces  contrevents  sont
ferrés avec des pentures qui sont clouées sur les contrevents, et des
gonds scellés dans les pierres de taille qui forment le tableau ; de cette
façon toute l'eau qui coule le long du mur, tombe sur le contrevent, qui
pourrit  quoique  souvent  on  ait  la  précaution  de  mettre  au  haut  des
contrevents une emboîture de chêne qui résiste mieux à la pourriture
que le bout des planches de sapin dont est formé le contrevent. Il est
mieux de ferrer  les contrevents  par  en bas avec un pivot  coudé qui
aboutisse à une crapaudine scellée dans l'appui, et de mettre en haut
une penture coudée pour que le contrevent étant fermé, il entre dans
l'embrasure de la croisée, et qu'il soit un peu à l'abri de la pluie. Comme
on veut que les contrevents paraissent le moins qu'il est possible quand
ils sont ouverts, on les peint en blanc sur le côté qui alors se montre en
dehors ; et comme d'un autre côté on trouve agréable que les baies des

4 Pour des profils de ce type, voir entre autres les croisées de l'ancien évêché de Tréguier (étude n°22002) et de l'abbaye Saint-André-en-Gouffern à la
Hoguette (étude n°14006).

5 H.-L. Duhamel Du Monceau, Art du serrurier, 1767, pages 119 à 121.
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Fig. E.2. Château de Versainville
« La Normandie pittoresque et monumentale »,

Calvados, 2e partie, Le Havre, 1895, p. 54
L'aile sud est construite. Les contrevents sont

conservés dans certaines fenêtres.
Source gallica.bnf.fr

Fig. E.3. Caen, immeuble du XIXe siècle
Croisée du rez-de-chaussée

Ici le cochonnet est limité et les feuilles sont repliées sur le tableau et
la façade, au contraire de Versainville (cochonnet de 65 mm pour

replier les feuilles en tableau)



croisées soient marquées quand les contrevents sont fermés, on peint en brun l'envers
du contrevent,  ou la face qui se montre ;  moyennant  cette attention,  les contrevents
paraissent peu quand ils sont ouverts ; et quand ils sont fermés, l'ouverture des croisées
se distingue bien des murs. Pour tenir ces contrevents fermés, on ne peut pas se servir
de crochets, parce que les châssis à verre sont maintenant à noix ; mais les Serruriers
ont imaginé différents moyens qu'ils ont variés suivant les circonstances, et qui la plupart
produisent assez bien ce qu'on désire.

Les contrevents dont nous venons de parler sont fort bons ; mais ils ne font pas
aussi propres que ceux qui sont ferrés sur le dormant de la croisée, et qui s'appliquent
immédiatement sur le châssis à verre ; ces contrevents ont à l'ordinaire deux vantaux, et
chaque vantail se plie en deux ; quand les murs ont assez d'épaisseur, le contrevent
ainsi brisé n'excède point, quand il est ouvert, le tableau de la croisée ; mais quand le
mur n'a pas assez d'épaisseur relativement à la largeur des croisées, on forme la brisure
de façon qu'elle se trouve sur l'angle du tableau, et une partie du contrevent se replie en
de-hors sur le mur ; quand le contrevent est fermé, il doit s'appliquer exactement sur le
châssis à verre : il reste à savoir maintenant comment avec des châssis à verre qui sont
à noix, on peut tenir les contrevents fermés. C'est ce que nous allons expliquer le plus
clairement qu'il nous fera possible. 

L'espagnolette  n'a  aucun  rapport  avec  le  contrevent,  ainsi  elle  est  faite  à
l'ordinaire. Comme les contrevents sont brisés, ils sont garnis dans leur hauteur de trois
pentures reçues dans trois gonds à pointe qui entrent dans les montants du dormant, et
à l'endroit de la brisure elles ont une charnière comme une fiche à broche ; l'extrémité
de  ces  pentures  s'étend  jusqu'au  bord  du  contrevent,  et  les  bords  sont  taillés  en
chanfrein,  afin  que  les  deux  vantaux  puissent  rentrer  d'environ  un  demi-pied  dans
l'intérieur  de la  chambre,  lorsque  les châssis  à verre  sont  ouverts ;  c'est  pour  cette
raison que les contrevents ne portent pas jusqu'à l'appui ; ils se terminent par en bas à
la hauteur du jet-d'eau du châssis à verre : on retire donc en dedans les deux vantaux
du  contrevent  dont  les  bords  s'éloignent  l'un  de  l'autre,  d'autant  plus  qu'ils  entrent
davantage dans la chambre pour la même raison qu'ils s'éloignent quand on les pouffe
en dehors pour les ouvrir. Or il y a sur le montant du châssis à verre qui porte la gâche
de la noix, six crochets qu'on place pour plus grande solidité à la hauteur des bandes
des pentures des contrevents, et trois de ces crochets ont leur croc à droite, et les trois
autres  ont  leur  croc à gauche.  Supposons maintenant  qu'on a tiré  en dedans de la
chambre les deux vantaux des contrevents, et que pour la raison que nous avons dite, il
s'en faut d'une certaine quantité que les bords ne se touchent ; on pousse les châssis à
verre dans leur baie pour les fermer à l'ordinaire ; les crochets passent entre les bords
des deux vantaux du contrevent ; et continuant à pousser les châssis à verre, on pousse
en même temps les contrevents,  dont  les bords se rapprochent  d'autant  plus qu'ils  sont  plus près d'être dans le plan de la croisée ;  ils
s'engagent ainsi sous les crochets qui les retirent, et empêchent qu'on ne les puisse ouvrir jusqu'à ce qu'ayant ouvert les châssis à verre, et
ramené les contrevents en dedans de la chambre, les bords des vantaux du contrevent s'écartent, et se dégagent des crochets qui sont sur le
montant du châssis à verre ; alors ayant ouvert les châssis à verre, on pousse en dehors les contrevents. 

Comme ces contrevents s'appliquent très-exactement sur les châssis à verre, il faut qu'ils s'ouvrent de toute la hauteur parce que
l'épaisseur de l'imposte, s'il y en avait un, ne permettrait pas d'en faire usage. Comme le contrevent se termine au-dessus du jet-d'eau du
châssis à verre, ce qui est nécessaire pour qu'il entre dans la chambre, ce jet-d'eau semble fait pour le contrevent lorsqu'il est fermé. On
pourrait placer les crochets du châssis à verre à la hauteur qu'on voudrait ; ils ne retiendraient pas moins les contrevents : mais il est mieux
qu'ils se rencontrent sur l'extrémité des pentures. On a coutume de mettre sur les contrevents aux endroits où se rencontrent les crochets, un
morceau de fer recourbé, ou une espèce de gâche qui les recouvre, et qui empêche qu'avec une pince on ne puisse les rompre. »

Le bâti dormant de Versainville a six entailles sous la traverse d'imposte et quatre au-dessus. La croisée avait donc deux contrevents
en partie haute et deux en partie basse. Le menuisier ayant cherché à adapter les contrevents brisés sur l'ensemble de la croisée malgré la
traverse d'imposte, on peut penser que cette technique était d'un emploi récent et qu'elle n'avait pas encore atteint sa maturité. Situés à près
de 3,5 mètres de hauteur, ceux du haut sont quasi inaccessibles. Ils n'ont donc pas d'arrêt pour les retenir contre les tableaux et on peut
s'interroger sur la façon dont ils étaient manœuvrés. De plus, le couvrement de la fenêtre en arc surbaissé posait inévitablement un problème
pour adopter ce type de contrevent. Nous n'avons aucune certitude sur le traitement de cette partie qui ne pouvait pas leur être solidaire pour
pouvoir les replier sur les tableaux, mais le retrait de la traverse haute du dormant (fig. 3.2) était probablement là pour maintenir une partie fixe
au-dessus des contrevents (suivant plan n°5). En revanche, nous n'avons aucune explication sur les traces de fixation en fer (clous ?) visibles
sur les deux vantaux vitrés (fig. 2.1 et 3.2).

La fenêtre centrale du pavillon conserve heureusement un arrêt à tourniquet en fer forgé qui donne des indications sur les contrevents
anciens (fig. 2.3). L'épaisseur libre (65 mm) entre le tableau et le tourniquet confirme que les deux feuilles étaient rabattues l'une sur l'autre.
Les niveaux supérieurs de la broche de fixation de l'arrêt et du dessus de la pièce d'appui sont distants de seulement 8  mm. On peut donc
penser que les vantaux vitrés n'avaient pas de jet d'eau. Cette hypothèse pourrait être confirmée par l'analyse des portes-fenêtres du corps
central  qui n'en possèdent  pas non plus (fig. 4.5).  Quant  à la fermeture des contrevents,  elle n'utilisait  pas la technique de Duhamel du
Monceau. Pas de crochets, mais deux gorges le long de la cote extérieure (partie saillante formant couvre-joint) permettaient de maintenir les
contrevents sur toute leur hauteur (plan n°4).
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Fig. E.4. Château de Versainville
Croisée du pavillon (targette supérieure)

A droite de l'axe de fermeture, on remarque le
spectre de la platine à panaches (sous la peinture) et

l'emplacement du pêne rebouché par une cale en
bois.

A gauche, on devine l'emplacement de la gâche
éliminée.



La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à deux ailes, à cinq nœuds et à broche amovible (fig.  3.1). Il faut noter que leur
montage sans gorge ne permettait  pas le démontage des vantaux.  L'absence de cette gorge est cependant logique avec la datation des
croisées.

Les organes de fermeture
Les vantaux du haut ont heureusement conservé en partie leur serrurerie ancienne. Ils ferment par un loquet à ressort  à clenche coudée
(fig. 3.3 et plan n°6)6. L'emploi d'un loquet sous cette forme est inhabituelle, mais ingénieuse. Sa platine est agrémentée d'un panache. Les
vantaux du bas présentent aujourd'hui une crémone en fonte ajoutée ultérieurement.  A l'origine, le vantail  droit fermait  par deux targettes
encloisonnées.  Sous la peinture,  le spectre de la platine à panaches de la targette du haut est encore visible (fig. E.4).  Par contre, nous
n'avons pas pu identifier le système qui condamnait le vantail gauche. Il s'agissait sans aucun doute de verrous verticaux à queue.

Les portes-fenêtres du corps central

Les  trois  portes-fenêtres  dominent  le  perron  oriental du  corps  central7.  Leur
conception identique aux croisées permet de les rattacher à la même période. On notera
que leurs traverses basses n'ont pas de jet d'eau (fig. 4.5), mais c'est leur système de
fermeture qui nous intéresse plus particulièrement. 

Nous avons vu que les croisées fermaient traditionnellement par des targettes et
sans doute des verrous verticaux. Pour simplifier la condamnation des vantaux, certains
édifices de cette époque utilisaient des verrous doubles constitués d'une tringle terminée
par  un crochet  en partie  haute  et  un pêne en partie  basse.  La translation  de la  tige
assurait l'ouverture ou la fermeture des deux vantaux et éventuellement celle des volets.
Le système peut paraître intéressant, mais il était probablement difficile à manœuvrer dès
lors que les bâtis se voilaient quelque peu.

A Versainville, la porte-fenêtre du milieu ferme traditionnellement par des verrous
verticaux.  Leur  facture  est  assez  hétéroclite  et  on  peut  penser  qu'il  s'agit  d'un
remaniement.  Par contre, les deux autres ferment par des espagnolettes à agrafes. Si
leur emploi est bien documenté pour Paris8 où elles ont fait l'objet d'une étude précise qui
montre  qu'elles  apparaissent  à  la  fin  du  règne  de  Louis  XIV,  la  situation  hors  de  la
capitale  est  plus  difficile  à  établir.  Hormis  quelques  modèles  primitifs  et  parfois
compliqués décrits par Duhamel du Monceau dans son Art du Serrurier, les espagnolettes
qui nous sont parvenues se présentent sensiblement sous la même forme9. Il s'agit d'une
longue tige ronde munie à chacune de ses extrémités d'un crochet arrêté par un tourillon
dissimulé dans une boîte entaillée dans les traverses du bâti dormant. Cette tige est fixée
par des lacets boulonnés, ou plus rarement pointés, qui sont fixés sur la tringle par des
gorges ou des embases moulurées. Cette tringle est mise en rotation par une poignée en
forme de lyre.

Ici, les poignées n'ont pas encore le profil classique en lyre, mais une forme en
doucine allongée qui n'est pas sans rappeler celle des embases de pêne des verrous à
queue10 (fig. 4.3). Les attaches, en forme de pontet posé à plat, ne sont pas maintenues
par des gorges pratiquées dans la tringle ou par des embases moulurées, mais par des
changements de section de la tringle.  De part  et  d'autre de la poignée,  la section est
quasiment carrée et devient ronde au niveau des pontets (fig. 4.2). Sur la figure 4.3, on
remarque que le pontet du haut n'est pas à son emplacement d'origine. Ce dernier se voit
sous la peinture actuelle et par le changement de géométrie de la tige. En partie basse,
les espagnolettes ont un crochet mal adapté à l'ouverture de ce type d'ouvrage (fig. 4.3).
Elles adopteront d'ailleurs plus tard un verrou coulissant sur la tringle. En partie haute, le
crochet ne s'engage pas dans une boîte, mais dans une gâche ou un « tenon » saillant
(fig. 4.3). 

Toutes ces caractéristiques semblent indiquer que les espagnolettes à agrafes du
château  de  Versainville  font  partie  des  premiers  essais  faits  dans  la  région.  Cette
hypothèse est également renforcée par l'analyse de quelques espagnolettes subsistant
dans  l'aile  orientale  des bâtiments  conventuels  de l'ancienne  abbaye  aux Hommes à
Caen (fig. E.5). Ses façades sont achevées en 1713, sa couverture en 1715 et ses travaux d'aménagement intérieurs en 172611. On peut donc
situer ses croisées aux alentours de 1720. La facture de leur espagnolette est quasi la même que celle du château de Versainville. La tringle
est maintenue par une tige de section variable qui maintient les pontets. Les crochets sont bloqués par des tenons saillants et la poignée n'a
pas une forme en lyre, mais une simple tige terminée par un bouton plat. D'autre part, la poignée n'est pas encore alignée sur un petit-bois.

A Versainville, les espagnolettes sont réservées aux seules portes-fenêtres, les croisées conservant des targettes et probablement des
verrous à queue. Leur emploi semble donc encore très limité. A la même époque, le château de Sébeville utilise des verrous doubles, système
qui s'avère peu pratique à l'usage, mais qui lie les deux verrous verticaux pour simplifier la manœuvre et permet également la fermeture des
volets. Notons que les deux modèles d'espagnolettes étudiés ici fonctionnent sans volets intérieurs.

6 La grande hauteur de la croisée ne nous a pas permis de faire un sondage pour vérifier la présence d'un second loquet en partie haute.
7 Hormis le pavillon, toutes les menuiseries extérieures du château ont été repeintes récemment. Il était donc impossible de faire des sondages pour analyser

plus précisément les dispositions anciennes sur ces trois ouvrages comme sur les autres.
8 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).
9 Pour des espagnolettes de facture classique, voir les études de Sées (n°61003), de la Hoguette (n°14006) ou de la région d'Alençon (n°61010).
10 Pour un exemple, voir les croisées de l'hôtel de Lantivy à Château-Gontier (étude n°53004)
11 H. Couzy, Saint-Etienne de Caen - Bâtiments monastiques dans Congrès archéologique de France, 132e session, 1978, p. 101.
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Fig. E.5. Caen, abbaye aux Hommes
Croisée de l'aile orientale



Datation

C'est  François-Joseph  de
Marguerit  (1676-1760),  seigneur  de
Guibray,  de  Maizières  et  de
Versainville qui décide la construction
d'un nouveau château à proximité de
l'ancienne  résidence  de  sa  famille.
François Joseph est nommé Président
de  la  Cour  des  Comptes,  Aides  et
Finances  de  Normandie  en  171112.
Les  travaux  sont  achevés  depuis
quelque  temps  lorsque,  en  1730,  il
s'installe  dans  sa  nouvelle  demeure,
avec  sa  seconde  femme,  Marie-
Thérèse  de  Chaumont.  En  1731,  les
seigneuries  de  Maizières,  Guibray  et
Versainville sont érigées en marquisat
par  lettres  patentes  du roi  Louis  XV.
Le  corps  central,  la  galerie  et  le
pavillon qui le prolongent au nord sont
donc édifiés sensiblement  entre 1720
et 1730. Quant à l'aile sud, elle a été
ajoutée  à  la  fin  du  XIXe  siècle
(fig. E.2). 

Les techniques  mises en œuvre  à Versainville  sont  représentatives  de cette  période.  Les  croisées ont  abandonné  la division  en
compartiments, mais adoptent une traverse d'imposte pour les plus hautes. Elles optent également pour des carreaux de verre, mais la façon
d'assembler leurs petits-bois demeure quelque peu élémentaire. En matière d'étanchéité, les battants de rives ont un profil en noix performant,
mais les vantaux vitrés n'ont toujours pas de jets d'eau. Une grande nouveauté par contre, les croisées abandonnent les volets intérieurs au
profit de contrevents brisés ferrés sur le bâti dormant. Une autre nouveauté est l'emploi d'espagnolettes, mais il est encore réservé aux seules
portes-fenêtres, les croisées conservant des verrous et des targettes. Malgré les modifications, les croisées de Versainville constituent des
témoins importants pour comprendre l'évolution des châssis de fenêtres aux alentours de 1720.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée A du pavillon

Planche n°3 : Croisées diverses

Planche n°4 : Porte-fenêtre

Plan n°1 : Elévation intérieure

Plan n°2 : Elévation extérieure

Plan n°3 : Sections horizontales

Plan n°4 : Sections horizontale et verticale

Plan n°5 : Sections verticales

Plan n°6 : Serrurerie

Restitution de la clôture

Nous n'avons pas reproduit sur les plans les éléments ajoutés ultérieurement : jets d'eau et crémone. Sur l'élévation extérieure, les contrevents n'ont pas été

restitués, leurs caractéristiques détaillées n'étant pas connues. On peut toutefois en comprendre le fonctionnement grâce aux sections sur lesquelles leur

contour a été restitué et aux photos de l'immeuble de Caen. La pièce d'appui originale a été restituée (plan n°4) d'après le profil relevé sur une croisée de la

galerie (fig. 3.7) et les observations de l'appui d'une croisée du deuxième étage du pavillon (fig. 3.5).

12 D'après une note de 2007 du Comte Jacques de La Rochefoucauld, propriétaire du château (document consultable à la Direction régionale des affaires
culturelles de Normandie).
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Fig. E.6. Le château de Versainville. Le vestibule.























PLASNES (Eure)

Petit château

Croisées

1720 / 1730

Le petit  château de Plasnes, modeste relais de chasse,  conserve l'ensemble de ses croisées du XVIIIe

siècle, même si certains de leurs éléments ont été refaits. Sous son apparente unité, se cache un premier édifice
remanié au XVIIIe siècle et agrandi de deux ailes au XXe siècle (fig. E.1). On y distingue deux types de croisée et
seul le premier, le plus ancien, sera étudié précisément pour montrer l'originalité de son mode de fermeture.
Dans les premières décennies du XVIIIe siècle, les serruriers étudient en effet plusieurs techniques pour doter
l’espagnolette d’un point de fermeture des volets au droit de l’imposte. Nous verrons que le système utilisé ici,
pour le moins inesthétique et peu pratique, ne pouvait guère avoir de lendemains et qu’il fallut le modifier pour le
rendre opérationnel.

1 / Les croisées

Les croisées des deux extensions du XXe siècle n'ont pas été étudiées. Le logis remanié au XVIIIe siècle conserve au rez-de-chaussée
ses treize croisées et deux portes. On peut identifier un modèle de base décliné en trois versions (type 1A à 1C), datable probablement des
années 1720, et un autre modèle (type 2) de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le relevé et l'étude ont été faits sur la croisée n°1 de type 1A
(fig. 1.4 et 2.1). Il s'agit d'une croisée avec une imposte couronnée d'un arc surbaissé, dotée de volets et fermant par une espagnolette. Les
croisées n°3 (vantaux vitrés refaits et  serrurerie  de fermeture changée),  4 (vantaux vitrés refaits),  6 (vantaux vitrés refaits),  7 (ensemble
d'origine) et 14 (ensemble d'origine) sont du même type. Le type 1B est le même, mais son imposte est en plein-cintre (fig. 1.5). Les croisées
n°2 (vantaux refaits), 8 (vantaux refaits) et 15 (ensemble d'origine) sont de ce type. Le type 1C est identique au type 1A (imposte couronnée
d'un arc surbaissé), mais ne comportait pas de volets intérieurs (fig. 6.1). Ses vantaux vitrés fermaient donc logiquement par des verrous à
queue. Ce modèle a subi quelques modifications pour lui ajouter des volets. Les croisées n°11 (ensemble d'origine) et 13 (vantaux refaits) sont
de ce type. La plupart de ces croisées de type 1 ont vu leur pièce d'appui changée. Le type 2 concerne deux croisées à imposte dont l'une est
couronnée d'un arc surbaissé et l'autre d'un arc en plein-cintre (fig. 7.4). Ces croisées n°9 et 10, postérieures de quelques décennies, seront
décrites plus précisément en fin d'étude.

Fig. E.1. Plan schématique du rez-de-chaussée avec repérage des baies (sans échelle)
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2 / Les croisées de type 1A (planches n°1 à 5, plans n°1 à 8)

La menuiserie

Le bâti dormant
Il est composé d'un bâti épais (près de 90 mm)
dont  la  traverse  haute  est  profilée  en  arc
surbaissé à l'extérieur pour suivre le cintre de
la fenêtre en briques. Par contre, à l'intérieur,
cette traverse est élégie sur sa hauteur afin de
conserver des volets quadrangulaires (fig. 2.3).
Le  dormant  intègre  une  imposte  fixe  dont  la
traverse  est  moulurée  simplement  d'une
succession de bandes et de filets interrompus
par une doucine (fig. 3.2). Il est à noter que le
dessus de cette traverse n'est pas incliné pour
évacuer l'eau plus efficacement et qu'elle n'est
pas  protégée  par  un  jet  d'eau  (plan  n°6).
L'imposte  vitrée  est  constituée  de  deux  bâtis
montés à rainure et languette dans le dormant.
La  hauteur  de  ses  carreaux  est  inférieure  à
celle  des  vantaux  vitrés  (265 mm  contre
292 mm).  L'étanchéité  des  vantaux  vitrés  est
améliorée  traditionnellement  par  une  contre-
noix  poussée  sur  les  montants  du  dormant
(fig. 3.5  et  plan  n°4).  En  partie  basse,  ce
dernier est doté d'une pièce d'appui en quart-
de-rond  dont  la  gorge  d'écoulement  semble
avoir  été ajoutée (plan n°6).  Il  est  également
pourvu  de  rainures  sur  ses  montants  et  sa
traverse haute destinées à recevoir un lambris
assemblé.

Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés sont constitués d'un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées. En partie basse, ils présentent un jet d'eau rapporté
par clouage et encastré dans la traverse selon une disposition qui paraît être d'origine, malgré la fabrication en deux éléments (fig. 3.6 et plan
n°6).  Leurs battants de rive sont à noix pour en améliorer l'étanchéité. Ceux du milieu sont traditionnellement à double chanfrein (fig.  3.6 et
plan n°4). Les vantaux sont divisés par un réseau de petits-bois moulurés d'un tore accosté de deux baguettes à l'intérieur et d'un tore entre
deux carrés à l'extérieur. Il est à noter que leurs assemblages ne sont pas traversants.

Les volets
Les volets sont brisés et couvrent l'ensemble de la croisée sans être affectés par son cintre surbaissé. La brisure est assurée par une petite
noix et une rainure (plan n°4). Chaque feuille est constitué d'un bâti principal assemblé à tenons et mortaises traversées (chevillage parallèle
aux arasements),  les assemblages de leurs  traverses intermédiaires  n'étant  pas traversants.  A l'extérieur,  les bâtis  sont  moulurés  d'une
doucine et les panneaux d'une plate-bande à simple gorge. Les panneaux du milieu ont une hauteur inférieure aux autres et sans corrélation
avec le réseau de petits-bois.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à bouton et à deux ailes de 5 pouces de hauteur (fig.  5.4). A l’instar de toutes les
croisées de cette période en Normandie et malgré leur broche amovible, les fiches sont entaillées dans le dormant et les battants de rives
(fig. 5.4). Sans doute pas avant les années 1740, elles bénéficieront d’une gorge continue qui permettra de démonter les vantaux vitrés. Pour y
parvenir, les croisées de cette époque ont été modifiées ultérieurement en leur ajoutant une entaille au-dessus de chaque fiche. On perçoit
plus facilement  cette modification au droit  de la traverse d’imposte où les entailles sont  maladroites et  viennent  parfois à cheval  sur les
assemblages, notamment sur la croisée n°14. Quant aux volets, ils sont ferrés sur le bâti dormant par des fiches à vases de 5 pouces de
hauteur et sont brisés par des couplets ou fiches à broche rivée de 3 pouces1 (fig. 5.4 à 5.6).

Les organes de fermeture
La fermeture des vantaux vitrés et des volets est assurée par une espagnolette. Sa poignée est rectiligne et semblable à plusieurs exemples
que nous avons étudiés en Normandie. Le serrurier a eu le soin de la munir d'un ergot pour maintenir son niveau (fig. 4.1 et plan n°7). Elle
ferme sur un arrêtoir à charnière fixé par deux lacets à pointe quand les volets sont ouverts (fig. 4.2), et sur un arrêtoir simple quand les volets
sont fermés (fig. 4.1). Sa tringle est fixée par l’intermédiaire de deux embases à boulon (fig. 4.3) et d'un conduit (fig. 5.3). Son diamètre varie
de 17,5 à 18,5 mm et est encore épaissi au droit de la poignée et des crochets. Nous reviendrons rapidement sur les caractéristiques des
autres  espagnolettes  normandes  à  cette  période  dans  notre  chapitre  consacré  à  la  datation  des  croisées,  le  principal  intérêt  de  cette
espagnolette étant son système original de fermeture des volets au droit de l’imposte.

1 En cas de restauration, il conviendra d'être attentif à ces fiches à broche rivée, voire aux fiches à bouton, leurs ailes pouvant être estampillées d'un forgeur
de fiches stéphanois. L'estampille est généralement frappée sur l'aile à deux nœuds. Sur le sujet, voir les recherches de Claude Landes et Michel Bourlier
dans Fenêtre de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles, catalogue de l’exposition organisée par la Commission du Vieux Paris à la Rotonde de la Villette (22 janvier
– 20 avril 1997), Cahiers de la Rotonde n°18, 1997. Nous avons repéré ce type de fiche dans un château de la région de Thury-Harcourt (étude n°14024).
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Fig. E.2. - La façade sud (croisées 6 à 8)



L’espagnolette est une version améliorée de la falleba espagnole introduite en France au
début du XVIIIe siècle. Dans les modèles espagnols que nous avons pu examiner, cette dernière
ne comprenait qu’une tringle dont l’extrémité supérieure était munie d’un crochet et l’autre d’une
poignée. Pour adapter cette falleba aux croisées à la française, les serruriers ont été confrontés
à  deux  problèmes :  la  fermeture  simultanée  des  vantaux  vitrés  et  des  volets  ainsi  que  la
fermeture des volets au droit de l’imposte. Sur le premier point et après plusieurs essais2, ils
introduisirent un système composé d’un panneton pénétrant dans une agrafe et fermant sur un
contre panneton d’une grande efficacité. Celui-ci ne sera d'ailleurs jamais remis en cause avant
le développement de la crémone au XIXe siècle. Nous ne développerons pas davantage cette
conception ici parfaitement maîtrisée. Sur le second point, il faut d’abord revenir sur le problème
posé aux serruriers. Les croisées les plus élevées ont généralement une traverse d’imposte pour
réduire la hauteur des vantaux vitrés du bas. A partir de la fin du XVIIe siècle, la mode est aux
volets qui couvrent toute la croisée en passant devant la traverse d’imposte. Pour éviter que les
volets  ne  se  déforment  en  partie  haute,  les  serruriers  étudient  la  possibilité  d’ajouter  sur
l’espagnolette un point de fermeture au niveau de l’imposte. Deux systèmes vont s’imposer. Le
plus simple consistait à prolonger quelque peu la tringle au-dessus des vantaux vitrés du bas et
de mettre à son extrémité un panneton (fig. E.3). L’autre consistait à sectionner la tringle au droit
de la traverse d’imposte et de fixer sur cette dernière une tringle secondaire avec un panneton.
Cette  tringle  était  alors  commandée  par  la  tringle  principale  à  travers  une  liaison  à
enfourchement appelée « moufle »3 ou à « douille et tenon ».

A Plasnes, aucun de ces systèmes n’est utilisé. Le serrurier a préféré prolonger la tringle
jusqu’à la traverse haute du bâti dormant.  Elle dépassait  donc les vantaux vitrés sur toute la
hauteur de l’imposte (fig. 5.1)4. Elle se fermait par un crochet dans la traverse supérieure du bâti
dormant  et  avait  un  panneton  au-dessous  (fig. 5.7).  La  tringle  avait  ainsi  trois  crochets
correspondant  aux trois  traverses du bâti  dormant,  celui  du milieu  fermant  dans une gâche
fichée (fig. 5.2). Les deux autres fermaient directement sur la platine de la gâche et n'avaient pas
de goujon (fig. 4.3  et  plan n°7).  Ce système inesthétique et  sans doute  peu pratique a été
modifié par la suite en supprimant la partie saillante de la tringle au droit de l’imposte. Il témoigne
cependant des recherches des serruriers dans les premières décennies du XVIIIe siècle pour
mettre au point une espagnolette performante.

Il est à noter que le décapage partiel  de cette espagnolette (fig. 4.2)  et d'une fiche à
vases (fig. 5.5) fait apparaître des traces d'un étamage et d'une peinture noire.

Les organes de consolidation
A l'intérieur, les vantaux vitrés sont consolidés dans chaque angle par une équerre entaillée et
clouée (fig. 4.3). La longueur de leur branche (depuis l'angle intérieur) varie de 178 à 194 mm
pour une largeur de 23 à 25 mm.

La vitrerie

Les croisées conservent de nombreux carreaux dont le mode de production permet de penser qu'ils leur sont contemporains. Ils sont en
effet produits par soufflage en plateau selon la méthode employée dans les verreries de la Normandie orientale jusqu'au début du XIXe siècle.
Le verre est verdâtre, montre de fines rayures circulaires et parfois un fragment de bourrelet périphérique qui attestent cette technique (fig. 3.2
et 3.3).

3 / Les croisées de type 1B (planche n°1, fig. 1.5)

La fabrication de ces croisées est en tous points identique aux premières, hormis leur imposte en éventail. Leur espagnolette a donc
elle aussi été modifiée.

4 / Les croisées de type 1C (planche n°6)

Ce type, qui n'est représenté que par deux croisées situées de part et d'autre de la porte en façade nord (fig.  1.2), est identique au type
1A, mais ne comportait pas de volets intérieurs avant sa modification pour en adapter (fig.  6.4). Il n'était donc pas doté d'une espagnolette,
mais de deux verrous à queue sur platine à panache (fig. 6.5 et 6.6). Une poignée permettait également de saisir le vantail vitré droit (fig. 6.1).

5 / Les croisées de type 2 (planche n°7)

Les deux croisées de ce type sont postérieures aux autres de quelques décennies, mais elles en reprennent le dessin général. Elles
conservent une imposte fixe et ont été conçues pour accueillir des volets (saillie intérieure du bâti dormant et retrait de la traverse d'imposte).

Leur bâti dormant reçoit une traverse d'imposte moulurée d'un bec de corbin, profil classique au XVIIIe siècle et plus usité que celui des
croisées de type 1 (fig. 7.2). Les petits-bois de l'imposte en éventail reprennent évidemment le dessin des autres, mais s'amortissent sur un
disque et non plus sur un petit-bois circulaire (fig. 7.2 et 7.3), plus délicat à exécuter.

2 Sur le sujet, voir notre étude du château de Magny à Magny-en-Bessin (étude n°14018).
3 Pour un exemple de ce type, voir notre étude du château de Canon à Mézidon-Canon (étude n°14017). Les deux méthodes sont décrites par Henri-Louis

Duhamel du Monceau dans l'Art du serrurier, Paris, 1767, p. 129.
4 Il manque 714 mm à la tringle au-delà du crochet de la traverse d'imposte.
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Fig. E.3. - Château de Vaussieux
à Vaux-sur-Seulles (Calvados)

milieu du XVIIIe s.



Les vantaux vitrés intègrent un réseau de petits-bois moulurés de doucines affrontées et séparées par une rainure. A l'extérieur, ces
petits-bois sont simplement feuillurés alors que les autres étaient également moulurés d'un tore. Les battants du milieu de ces vantaux sont
profilés d'un mouton et d'une gueule de loup. 

Les volets sont ici à trois panneaux égaux moulurés d'une plate-bande à simple carré.
S'agissant de la serrurerie, les vantaux vitrés ferment par des verrous à queue et les volets par des targettes (fig.  7.5), système moins

onéreux qu'une espagnolette. La brisure des volets n'est plus assurée par des fiches à broche rivée, mais par des fiches à bouton. Par contre,
la rotation des vantaux vitrés et des volets est identique au type 1. Il est toutefois important de noter que les fiches des vantaux vitrés ne sont
plus entaillées de leur hauteur,  mais installées dans une gorge continue (fig. 7.6).  Les vantaux vitrés sont également consolidés par des
équerres installées cette fois-ci à l'extérieur.

Du point de vue de la datation, les doucines affrontées des petits-bois, les battants du milieu à mouton et gueule de loup, comme la
gorge continue pour installer  les fiches montrent  une évolution importante par rapport  aux premières et  permettent  de les situer  dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle.

6 / Datation

Les caractéristiques générales de la croisée de type 1 étudiée précisément permettent de la dater sans difficulté de la première moitié
du XVIIIe siècle. Pour être plus précis, nous nous attacherons à l’évolution de son espagnolette. Les espagnolettes de l’abbaye aux Hommes à
Caen, datables vers 1720, ont une poignée rectiligne, comme à Plasnes, et une tringle montée sur des pontets. Au château de Versainville,
entre 1720 et 1730, les espagnolettes sont du même type. Les croisées de ces deux édifices n’ont pas de volets intérieurs. Au château de
Mézidon-Canon, vers 1730, la poignée est toujours rectiligne et semblable à celle de Plasnes. La tringle de l’espagnolette est montée sur des
embases à platine et commande, par l’intermédiaire d’une moufle, une deuxième tringle au droit de l’imposte pour assurer la fermeture des
volets intérieurs en partie haute. Si nous essayons de dater l’espagnolette du Petit Château de Plasnes selon une évolution linéaire, avec les
réserves qui s’imposent  en l’absence de données plus fournies et surtout  de l’état  des savoir-faire des serruriers concernés,  la troisième
décennie du XVIIIe siècle semble la plus vraisemblable.

Il est intéressant de confronter cette hypothèse avec quelques éléments de la biographie du propriétaire du château durant le premier
quart du XVIIIe siècle5. Au XVIIe siècle, la seigneurie de Plasnes appartient à Aymar Antoine de Prie. De son union avec Jacqueline de Serres,
naissent huit enfants, dont un fils Louis en 1673. Jusqu’en 1713, Louis de Prie se distingue sur les champs de bataille. Peu fortuné, il se marie
la même année à Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf dont la dot est considérable. En 1714, il est nommé ambassadeur à la Cour de Savoie, à
Turin. La jeune épouse, dont Saint-Simon disait qu’elle était « belle, bien faite, plus charmante encore par ces je ne sais quoi qui enlèvent, et
de beaucoup d’esprit, extrêmement orné et cultivé par les meilleures lectures, avec de la mémoire et le jugement de n’en rien montrer », se fait
remarquer à la Cour de Savoie. Mais le couple, qui vit avec faste et ne « roule que sur la bourse du beau-père », est contraint de rentrer en
France en 1719. Le retour de Louis de Prie marque l’ascension de son épouse qui devient la maîtresse de Louis IV Henri de Bourbon-Condé,
Duc de Bourbon. A partir de là, et jusqu’à sa disgrâce en 1726 où elle se retirera en son château de Courbépine pour y mourir un an plus tard,
elle sera une des femmes les plus influentes du royaume. La seigneurie de Courbépine avait été achetée par Louis de Prie en 1715 et réunie à
celle de Plasnes pour former un domaine érigé en marquisat en 1724.

Au vu de ces éléments, le marquis de Plasnes et son épouse, absents de France jusqu’en 1719 et aux moyens financiers encore limités
jusqu’à cette date, n’ont probablement guère investi dans leur petit château de Plasnes qui n'était qu'un relais de chasse. Les caractéristiques
techniques des croisées étudiées ici, comme l’ascension du couple après 1720, nous incite donc à les dater de la troisième décennie du XVIIIe
siècle.

Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée type 1A

Planche n°3 : Croisée type 1A

Planche n°4 : Croisée type 1A / serrurerie

Planche n°5 : Croisée type 1A / serrurerie

Planche n°6 : Croisée type 1C

Planche n°7 : Croisée type 2

Plan n°1 : Elévation intérieure (sans volets)

Plan n°2 : Elévation intérieure (avec volets)

Plan n°3 : Elévation extérieure

Plan n°4 : Sections horizontales

Plan n°5 : Sections horizontale et verticale

Plan n°6 : Sections verticales

Plan n°7 : Serrurerie

Plan n°8 : Serrurerie
Restitution de la clôture

La croisée de type 1A était complète et seules la tringle et une agrafe de son espagnolette au niveau de l'imposte ont été restituées en pointillés sur les plans 1

et 2.

5 Sources bibliographiques : Corinne Machetel, « Le Marquis Louis de Prie (1673-1751) » dans La Gazette XVIIIe siècle, 20/05/2017 (notice disponible sur le
site internet de l'Université de Rouen, Groupe de Recherche d'Histoire) ; Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la maison
royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume...  Paris, Compagnie des Libraires,
1733, tome 8, p. 122 ; Louis de Rouvroy de Saint-Simon,  Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la
Régence, Paris, Hachette, 1858, tome 19, p.393-400.
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LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC (35)

Château du Lou du Lac

Croisées

Vers 1730

Nous avons analysé dans une étude précédente (étude n°35012) un châssis d’origine du château du Lou du
Lac construit en 1657. Cette nouvelle étude est consacrée à un bel ensemble de croisées installé probablement à
la fin des années 1720 pour doter le château de vantaux à petits carreaux en substitution des anciennes vitreries
mises en plomb. Malgré le nombre important de croisées conservées, une seule reste quasi intacte. Alors qu’à la
même période, en Normandie, menuisiers et serruriers usent de procédés novateurs et performants pour rendre
les croisées plus étanches et améliorer leur fermeture, la Bretagne témoigne ici d’une fidélité remarquable aux
procédés traditionnels, notamment par la conservation d’ouvrants à recouvrement, qui implique l’utilisation d’un
volet par vantail vitré, ou l’usage de fiches à gond et de verrous à queue. Par contre, les croisées montrent un
profil  bien étudié pour  maintenir  de  haut  en bas leurs battants  du milieu et,  de façon plus inattendue,  des
assemblages coincés.

Les croisées

L’examen de l’ensemble des croisées n’a permis
d’identifier qu’un seul modèle ayant conservé la totalité
de ses dispositions, hormis sa pièce d’appui. Toutes les
autres ont été remaniées principalement par la mise en
place d’une pièce d’appui plus haute qui a nécessité de
raccourcir ou de refaire leurs vantaux vitrés. La croisée
type qui a été relevée et étudiée en détail est située en
façade nord, au deuxième niveau (fig. 2.1 et 2.2), soit le
rez-de-chaussée surélevé.  Nous accompagnerons son
analyse par l’examen de deux vantaux vitrés et un volet
entreposés  dans  les  combles  du  château,  qui
provenaient sans aucun doute de l’escalier (planche n°4
et  fig. E.2  de  l'étude  n°35012).  Ils  nous  permettront
d’observer une variante du profil des battants du milieu,
de  voir  en  détail  un  assemblage  coincé  et  de  nous
interroger sur leur peinture d’origine.

La menuiserie

Le bâti dormant
Le  bâti  dormant  est  réduit  dans  sa  hauteur  par  une
imposte  fixe  dans  laquelle  s’insèrent  trois  montants
alignés  sur  les  vantaux  vitrés  pour  conserver  des
largeurs de volet  égales (fig. 1.2 et 1.4, plan n°1).  La
traverse  de  l’imposte  est  moulurée  d’un  gros  profil
torique soutenu par une doucine (plan n°7).  En partie
basse,  la  pièce  d’appui  du  dormant  n’a  pas  été
conservée.  On constate néanmoins que la croisée en
bois  s’est  affaissée  d’environ  5  cm et  qu’après
démontage  de  cales  ajoutées  (fig. E.1a)  et  d’une
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Fig. E.1 (a et b) – Appui de la croisée
a ) A gauche, une tablette de bois. Au centre, le vide laissé après dépose d’une 
traverse ajoutée pour réparer la croisée. Au fond, le pied du dormant soutenu par 
des cales. A droite, l’appui de pierre surmonté d’un glacis en mortier.
b ) Au centre, le pied du dormant après suppression des cales qui laisse apparaître 
la mortaise de l’ancienne pièce d’appui. A droite, le glacis de mortier ajouté sur 
l’appui en pierre.



mauvaise traverse pour assurer un minimum d’étanchéité, on retrouve la mortaise qui indique le niveau supérieur de l’ancienne pièce d’appui
(fig. E.1b). A quelques millimètres près, on peut donc restituer sa hauteur initiale (plan n°6). Elle était sans aucun doute profilée en quart-de-
rond et reposait sur la feuillure de l’appui en pierre, avant l’ajout d’un glacis de mortier. Le système est peu étanche si on le compare à des
conceptions plus élaborées mises en œuvre en Normandie à la même époque1, mais il est dû au réemploi de l’appui en pierre non modifié du
XVIIe siècle.

Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées, dont les chevilles sont logiquement décalées pour tenir
compte de la longueur accrue des tenons. Il est à noter l’utilisation exceptionnelle de tenons coincés dont nous n’avons qu’un autre exemple,
lui aussi en Bretagne (région de Châteaulin). Cette technique est plus visible sur des vestiges d’une croisée conservée dans les combles et qui
provient  sans aucun doute  de la  fenêtre  de l’escalier  recoupée  par  un plancher  (planche  n°4,  plan  n°9  et  fig. E.2  de l'étude  n°35012).
L’efficacité du coin, introduit du côté de l’épaulement (fig. 4.4 à 4.6), reste toutefois modeste, voire illusoire pour caler le tenon. Chaque vantail
reçoit un réseau de petits-bois assemblés à tenons et mortaises non traversées. Ils sont moulurés d’un tore plat accosté de deux carrés et
raccordés à l’onglet (fig. 4.1). La mouluration des petits-bois n’intéresse pas les vantaux vitrés qui conservent ainsi des assemblages plus longs
(sans ravancement de moulure) et plus efficaces (fig. 4.1). En partie basse, les vantaux reçoivent un jet d’eau profilé en  doucine dont les
extrémités sont flottées et encastrées dans les battants (fig. 2.4 et 4.5). On remarquera que son profil est inversé (plan n°6). Habituellement, sa
partie haute est concave et sa partie basse convexe. Les jets d’eau n’ont pas de larmier en sous-face. Les battants du milieu, qui adoptent un
profil remarquable en « S » (fig. 2.4 et 4.4, plan n°5), garantissent une tenue des vantaux vitrés sur toute leur hauteur, au contraire des profils à
simple feuillure, à pente ou à doucine utilisés jusqu’au milieu du XVIIIe siècle en Normandie, avant la généralisation des battants à mouton et
gueule de loup. Sur cet aspect, la Bretagne semble avoir eu un temps d’avance puisque l’évêché de Tréguier utilisait dès le début du XVIIIe
siècle un profil à noix très efficace (étude n°22002)2. A l’extérieur et à l’intérieur, une cote (couvre-joint) est rapportée par chevillage sur les
battants. Les cotes sont généralement taillées dans la masse des battants et non rapportées. Par ailleurs, l’observation des vantaux vitrés
conservés dans les combles montre qu’ils n’avaient pas de cotes (fig. 4.4). On pourrait donc s’interroger sur leur ancienneté. Toutefois, le
raccordement des jets d’eau est sensiblement aligné avec la rive de la cote (fig. 2.4) et surtout les organes de serrurerie, comme les gâches,
traversent la cote. Il s’agit donc bien d’une disposition authentique.

Les deux vantaux vitrés sont montés à recouvrement sur le bâti dormant. Cette
technique utilisée aux XVIe et XVIIe siècles disparaît dès le début du XVIIIe siècle en
Normandie pour céder la place à une conception dans laquelle les vantaux vitrés sont
entièrement dissimulés par les volets ferrés sur le bâti dormant. De plus, les battants de
rive de ces vantaux sont profilés d’une noix pour être plus étanches. C’est la conception
qui s’imposera partout. Ici, en attendant, on fait perdurer le vieux système peu performant
qui implique également des volets séparés et une serrurerie traditionnelle. 

Les volets
Ils sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et mortaises non traversées, au contraire
des  vantaux  vitrés.  La  différence  est  fréquente,  les  derniers  devant  répondre  à  des
sollicitations plus importantes et leur équerrage n’étant pas tenu par des panneaux. Les
volets du bas sont divisés par deux traverses pour former trois panneaux, celui du milieu
étant plus étroit (fig. 1.1). Ces panneaux en chêne sont à glace à l’intérieur et à plate-
bande à l’extérieur. Ils sont d’un seul tenant ou constitués de deux éléments assemblés à
rainure  et  languette.  A  l’extérieur,  les  bâtis  sont  moulurés  traditionnellement  d’une
doucine (fig. 1.3). Il est à noter que la face invisible des volets lorsqu’ils sont ouverts est
traitée sommairement. Les bâtis et les panneaux sont simplement blanchis au rabot rond
(fig. E.2).  Les volets sont montés à recouvrement sur les vantaux vitrés. La croisée a
donc  autant  de  volets  que  de  vantaux  vitrés,  à  l’instar  des  pratiques  des  siècles
précédents et au contraire des croisées plus performantes développées notamment en
Normandie.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets est assurée par des fiches à gond (fig. 3.1, plan n°8) dont l'emploi est traditionnel en Bretagne et
perdure largement durant la première moitié du XVIIIe siècle du fait de la conservation des ouvrants à recouvrement.  Dans la Normandie
voisine, ces fiches cèdent leur place dès la fin du XVIIe siècle aux fiches à broche rivée, à bouton ou à vases en fonction de leur destination.

Les organes de fermeture
La fermeture des deux grands vantaux vitrés est assurée par des verrous à queue (fig. 3.2 à 3.4, plans n°8 et 9) dont l’usage reste économique
et simple sur des croisées à recouvrement. Ailleurs, les deux premières décennies du XVIIIe siècle sont une période riche en recherches afin
de mettre au point un système plus évolué pour fermer en même temps les volets et les vantaux vitrés. Le château de Magny-en-Bessin,
construit durant la première décennie du XVIIIe siècle, en est un remarquable exemple (étude n°14018). Les volets ferment quant à eux par
des targettes ou des loquets à ressort sur platine repercée de croissants selon un modèle courant dans les dernières décennies du XVIIe
siècle et les premières du suivant3 (fig. 3.5 à 3.7, plans n°8 et 9).

1 En Normandie occidentale, dès la fin du XVIIe siècle, la simple feuillure en maçonnerie cède la place à un système plus évolué où l’appui en pierre présente
un relevé intérieur au-devant duquel la pièce en bois est posée (voir nos études de l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux, de l’ancien presbytère de Laize-la-Ville,
des abbayes de saint-Pierre-sur-Dives et de Juaye-Mondaye, entre autres). A côté de ce système qui garantit une bonne étanchéité, mais qui laisse la
pièce d’appui dans un environnement humique, on observe au château de Magny-en-Bessin (étude n°14018), construit au début du XVIIIe siècle, un
véritable rejingot sur lequel la pièce d’appui est posée selon une méthode qui n’est guère éloignée de celle d’aujourd’hui.

2 Voir également le profil original employé sur les battants des croisées de type 3 du milieu du XVIIIe siècle du château de Boisgibault à Ardon (étude
n°45001).

3 On aperçoit sur les figures 1.1 et 1.2 une autre targette sous le verrou du haut. Son dessin différent et son absence sur les autres croisées indiquent qu’il
s’agit d’un ajout.
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Fig. E.2 – Détail de la face intérieure d’un volet
et du façonnage de son parement.



La vitrerie
Les croisées conservent  en grande partie  leurs carreaux d’origine d’environ  237 mm par  295 mm. Les verres de couleur verdâtre

présentent des rayures circulaires et parfois dans les angles un bourrelet qui attestent leur mode de fabrication en plateau (fig.  3.8), c’est-à-dire
en disque de plus d’un mètre de diamètre au XVIIIe siècle. Ce verre, appelé verre de France, était la spécialité des grandes verreries de
Normandie orientale. Les carreaux sont fixés par quatre clous aux angles comme il est de coutume. On ne trouve aucune trace de plomb
d’entourage sur ces carreaux,  plus particulièrement dans les impostes bien conservées et peu remaniées.  On peut donc penser que leur
étanchéité était réalisée par des bandes de papier4. A l’hôtel de Limur à Vannes (étude n°56001) et à l’évêché de Tréguier (étude n°22002) au
début du XVIIIe siècle, les carreaux étaient entourés de plomb. En 1691, Pierre Bullet rappelle que « l’on fait à présent les croisées à carreaux
de verre de différentes 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  »5. Mais les sources écrites du début du XVIIIe
siècle attestent déjà un emploi limité du mastic. Trente ans plus tard, Bernard Forest de Bélidor en vante les avantages : « Pour empêcher que
l’air ne passe entre les carreaux et les croisillons ; l’on a coutûme d’entourer de plomb les carreaux, ou de les coler avec du papier, dont on se
sert  plus volontiers,  parce que les carreaux en sont  plus clos ;  cependant  comme le papier  se détache à la pluye,  ce qui oblige de les
renouveller de tems en tems ; on se sert depuis peu d’un mastic excellent pour cela, et qui y étant une fois apliqué, se conserveront des siècles
entiers sans être renouvellé, ayant la propriété de se durcir à l’air [...] »6.

La peinture
Les vestiges de croisée conservés dans les combles montrent des traces d’une peinture ocre jaune (fig. 4.4 et 4.5). Nous ne pouvons

toutefois assurer qu’il s’agit de la même peinture que celle observée sur les châssis du XVIIe siècle (étude n°35012). Sur la croisée étudiée,
une observation à l’œil nu ne révèle pas cette couleur, mais un gris-bleu surmonté d’un gris.

Datation
Cette  belle  croisée  perpétue  les  savoir-faire  du  XVIIe  siècle.  Sa  conception  est  basée  sur  des  procédés  éprouvés :  bâtis  à

recouvrement, volet séparé sur chaque vantail vitré, fiches à gond, targettes et verrous à queue. Si ce n’était ses remarquables battants du
milieu, pour lesquels, il faut le rappeler, la Bretagne bénéficiait de deux siècles d’avance sur les régions voisines et la capitale7, cette croisée
paraîtrait bien archaïque et on pourrait être tenté de la dater tôt dans le XVIIIe siècle. Pourtant, son analyse montre une cohérence de son
système d’étanchéité avec une pièce d’appui et des jets d’eau, mais surtout un abandon de toute référence à la véritable croisée à meneau et
croisillon, comme elle persistait encore sur celles du début du XVIIIe siècle de l’ancien évêché de Tréguier (étude n°22002). Elle a une traverse
d’imposte haut placée et des grands vantaux qui l’inscrivent assurément dans le XVIIIe siècle, probablement dans les années 1720. Le bref
aperçu historique que nous avons donné dans la première étude consacrée à cet édifice8 (voir étude n°35012) indique que Gabriel de La
Lande meurt précocement en 1713 et que son château est transmis à sa tante, Renée-Geneviève, marquise de Pontcallec, qui le vend en
1726 à Guy-Pierre Aubert, conseiller au Présidial de Rennes et fils d’une riche famille commerçante anoblie en 1690. Le château est cédé pour
la somme de 80 000 livres et une rente viagère de 3 000 livres au profit de la marquise qui meurt un an plus tard. Toutefois, le principal est
accaparé par des créanciers pour 45 000 livres et le reste, soit 35 000 livres, mis en consignation pour d’éventuels autres créanciers9. Gabriel
de La Lande ne prend possession du Lou qu’en 1710. Malgré sa fortune, son rôle trop bref au Lou ne lui a probablement pas permis d’engager
des travaux d’ampleur, et à sa tante, endettée, non plus. Au vu des caractéristiques des croisées et de l’histoire du château, on peut donc
penser que leur renouvellement a été effectué peu de temps après la vente de 1726. Bien sûr, ces croisées feraient pâle figure au milieu de
leurs voisines normandes,  mais n’y voyons pas un archaïsme général et n’oublions pas qu’en 1686,  à l’hôtel de Limur à Vannes (étude
n°56001), les croisées adoptaient avant d’autres les systèmes préconisés à Paris par Pierre Bullet10, systèmes qui révolutionneront les croisées
à partir du début du XVIIIe siècle.

Remerciements     :   à M. Bernard Leprêtre, pour le signalement de ces témoins et son aide, ainsi qu’à M. Philippe Guigon et Mme Soizic Guyard pour leur

chaleureux accueil et leur disponibilité durant notre séjour au Lou-du-Lac.

Situation Typologie Documents annexés

Type 3.DM.A Planche n°1 : Croisée 1

Planche n°2 : Croisée 1

Planche n°3 : Croisée 1 / serrurerie

Planche n°4 : Croisée 2

Plan n°1 : Elévation intérieure (sans volets)

Plan n°2 : Elévation intérieure (avec volets)

Plan n°3 : Elévation extérieure

Plan n°4 : Sections horizontales

Plan n°5 : Sections horizontales

Plan n°6 : Sections horizontale et verticale

Plan n°7 : Sections verticales

Plan n°8 : Serrurerie

Plan n°7 : Serrurerie
Restitution de la clôture

La restitution de la croisée ne concernait que sa pièce d’appui, les autres éléments ayant été conservés. Sa hauteur a pu être retrouvée en replaçant la croisée
dans sa baie à son niveau d’origine établi en laissant un cochonnet de 30 mm sous le linteau. Cette valeur a été copiée sur le cochonnet le long des tableaux
(largeur entre tableaux 1 323 mm – largeur de la traverse 1 263 mm = 60 mm). La hauteur de la pièce a ensuite été retrouvée, à quelques millimètres près,
grâce à la mortaise du pied du dormant et au niveau de la feuillure de l’appui en pierre (fig. E.1), soit hauteur entre linteau et appui en pierre 2 883 mm –
(cochonnet 30 + feuillure 9 + imposte 611 + traverse d’imposte 79 + hauteur libre sous imposte 2092) = 62  mm (plan n°3). La pièce d’appui a donc une hauteur
de 62 mm + 57 mm de feuillure en pierre, soit 119 mm (plan n°6).

4 Sur la technique, voir Pierre Le Vieil, « Art de la peinture sur verre et de la vitrerie », dans Descriptions des Arts et des Métiers, Paris, 1781, p. 409 à 413.
5 Pierre Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 283.
6 Bernard Forest de Bélidor, La science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et d’architecture civile, Paris, 1729, p. 103.
7 La croisée du château de Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine (étude n°35005) datée des années 1520 ne présentait déjà plus de meneau en partie basse alors

qu’il faudra attendre ailleurs les dernières décennies du XVIIe siècle pour le voir disparaître.
8 D’après 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. 
9 Nos remerciements à M. Bernard Leprêtre pour la communication des sources écrites.
10 Pierre Bullet, L’architecture pratique, Paris, 1691, p. 265.
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MAGNY-EN-BESSIN (Calvados)

Château

Croisées

1730

Le château de Magny-en-Bessin, réalisé au début des années 1730, a été victime d’un incendie en mars
2016  qui  a  détruit  les  deux  tiers  de  sa  couverture.  Il  conserve,  malgré  les  destructions  qui  l’ont  affecté,
d'exceptionnelles  croisées  qui  témoignent  de  la  variété  des  systèmes  de  fermeture  avant  l’adoption  de
l’espagnolette  classique  à  pannetons  et  agrafes,  et  notamment  une  crémone  à  poignée  tournante  dont
l’apparition est généralement associée au siècle suivant.  Au-delà de cette  rarissime serrurerie,  ces croisées
présentent des appuis en pierre très performants dont nous n’avons pas d’autre exemple en Normandie pour la
première moitié du XVIIIe siècle, mais des preuves de leur emploi par les architectes parisiens depuis le début
des années 17201.

La construction du château

L’édification du château de Magny-en-Bessin a longtemps été définie entre 1695, date d’achat du fief par Nicolas-Joseph Foucault, et
1715, date de construction du bâtiment de l’Horloge (fig. E.1)2. La dendrochronologie pratiquée sur la charpente en 20213 et les recherches
historiques  d'Hervé  Baptiste4,  architecte  en chef  honoraire  des monuments  historiques,  ont  pourtant montré  qu'il  fallait  le  rajeunir  d'une
vingtaine  d'années,  les  bois  de  sa  charpente  ayant  été  abattus  à  l'automne-hiver  1728/29  (datation  acquise),  voire  1729/30  (datation
provisoire).

En 1673, Guy Chamillart, intendant de la généralité de Caen, achète par adjudication à la famille de Saint-Ouen la seigneurie de Magny
sur laquelle se dresse un vieux château dont on peut encore observer quelques rares éléments dans la construction actuelle. A son décès,
deux ans plus tard, Magny échoit à son fils Michel qui fera une exceptionnelle carrière politique en cumulant pendant près d'une décennie les
postes de Contrôleur général des finances et de Secrétaire d’État à la guerre  dans les dernières années du règne de Louis XIV. En 1694,
Michel Chamillart cède le fief de Magny, qui est érigé la même année en marquisat, à Nicolas-Joseph Foucault, grand serviteur de l’État et
intendant de la généralité de Caen depuis 1689. En 1704, non sans avoir redoublé d’efforts, il obtient un siège au Conseil d’Etat en même
temps que son fils aîné prénommé également Nicolas-Joseph est reçu maître des requêtes. Il lui faut toutefois encore deux années pour
réussir à passer sa commission d’intendant de Caen à son fils et à rejoindre son poste à Paris où il meurt en 1721. La carrière tumultueuse du
fils lui vaut de perdre sa charge d'Intendant de la Généralité de Caen en 1709 et de devoir s'enfuir en Espagne en 1718 après avoir conspiré
contre le Régent.  En 1719,  son épouse,  dont la dot avait  rapidement été dilapidée,  obtient du tribunal du Châtelet  la pleine propriété du
domaine de Magny. Restée à Paris, elle n'y fait aucun séjour. A la mort du Régent, Nicolas-Joseph Foucault rentre en France et, après quatre
ans de procès, récupère ses terres de Magny en 1728. Il entame alors la reconstruction du château de Magny, ses charpentes ayant été
datées par la dendrochronologie de 1730. A partir de là, Nicolas-Joseph Foucault, deuxième marquis de Magny, partage son temps entre son
domaine normand et son hôtel parisien. Il décède en 1772, sans héritiers directs, et Magny est alors cédé au marquis de la Rivière. Par
alliance, il échoit au comte de Bonvouloir et reste dans la famille jusqu’en 1939, époque à partir de laquelle il est dépouillé de ses boiseries puis
transformé en usine de teillage du lin5. L’activité de l’usine se poursuit jusqu’en 1974 et, après une période d’abandon, le château est vendu en
1989 à M. et Mme Giezen.

1 Cette troisième version de notre étude a permis d’actualiser les recherches faites depuis 2017 sur la date de construction du château et d’intégrer les
espagnolettes à verrous découvertes depuis lors aux châteaux voisins de Tracy-sur-Mer (étude n°14028) et de Vaulaville à Tour-en-Bessin (étude à venir).

2 Selon une mention portée sur la charpente du bâtiment de l’horloge : « JULES GUESNET AGE DE 18 ANS ET MON PERE AGE DE 45 ANS A FAIT CE (?)
BATIS EN L’AN 1715 ». Source : dossier d’inventaire topographique établi en 1990, 1991 par Bernard Ducouret et Christian Perrein, Inventaire général
1990.

3 Rapport Dendrotech n°DT-2021-004, mai 2021.
4 Nous remercions très sincèrement M. Hervé Baptiste pour la communication du texte de sa conférence donnée le 4 décembre 2021 à la Société des

Antiquaires de Normandie.
5 Un article  du début  du XXe siècle  permet  d’avoir  une idée  de l’état  du  château  et  de ses  intérieurs  avant  les  transformations  des  années 1940.

A. Maumené, « Le château de Magny », dans La vie à la campagne, n°176, 9e année, volume XV, Paris, Hachette, janvier 1914.
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Les types de croisée

Les  croisées  étudiées  forment  un  ensemble  homogène  que  l’on  peut  sans
difficultés  mettre  en relation  avec la  construction  du château.  Plusieurs  types  sont
identifiables en fonction de l’usage des pièces et  de l’orientation des façades.  Ces
différents modèles se distinguent principalement par leurs modes d’occultation (volets
intérieurs, contrevents brisés ou absence d’occultation) et de fermeture (espagnolette
simple, espagnolette à verrous, verrou à bascule et crémone).

Il peut ainsi être distingué six types et plusieurs sous-types :
Type 1 : croisée à contrevents brisés, fermeture par espagnolette à simples crochets.
Type 2 : porte-croisée à contrevents brisés, fermeture par espagnolette à crochet et
verrou horizontal.

Sous-type A : espagnolette à un crochet et un verrou (seuil en pierre).
Sous-type B : espagnolette à deux crochets (pièce d’appui en bois).

Type 3 : croisée à volets intérieurs, fermeture par espagnolette à crochets, pannetons
et verrous.

Sous-type A : croisée quadrangulaire.
Sous-type B : croisée avec imposte en éventail.

Type 4 : croisée à imposte sans occultation, fermeture par verrou à bascule.
Type  5 :  croisée  à  imposte  et  volets  intérieurs,  fermeture  par  crémone  à  poignée
tournante.
Type 6 : châssis à deux vantaux, fermeture par loquets à ressort (sous-sol).

Repérage des types et de l'emplacement schématique des pièces (sans échelle)
Le repérage sur le rez-de-chaussée et l'étage correspond aux types identifiés d’origine. Le sous-sol, qui ne conserve que deux de ses châssis
d’origine, n’est pas reproduit. Dans la partie incendiée qui n’est n’est plus accessible, le repérage n’a pu être fait que depuis l’extérieur. Les
types encerclés précisent les croisées relevées ou étudiées. 

Abréviation
mod. : croisée moderne / date indéfinie

1* : croisée de type 1 sans contrevents brisés
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Fig. E.1. Les communs, bâtiment de l'Horloge



Type 1 / Croisée à contrevents brisés,

fermeture par espagnolette à simples crochets

(planches n°2 et 3 / plans n°1 à 5)

Ces croisées sont constituées d’un bâti dormant et de deux vantaux vitrés à petits carreaux fermés par une espagnolette simple. Elles
n'ont pas de volets intérieurs, mais possédaient des contrevents brisés fixés sur leur bâti dormant. La pièce d’appui de ce dernier présente la
particularité d’être installée sur un appui en pierre à rejingot particulièrement bien étudié.

Les croisées de ce type sont de deux hauteurs différentes. Les moins hautes ferment les fenêtres de l’étage et les plus élevées celles
du rez-de-chaussée de la façade sud-ouest et des deux façades latérales. Ces dernières ont toutefois été modernisées en sciant leurs petits-
bois d’origine pour les doter de grands carreaux.

L’essentiel  du  relevé  a  été  effectué  sur  la  croisée  d’étage  de  la  façade  sud-ouest  (voir  plan  de  repérage),  hormis  la  poignée
d’espagnolette  prise sur celle de la treizième travée de la façade sud-ouest,  ainsi  que l’appui  en pierre et  l’emplacement  des fiches de
contrevents étudiés sur celle de la dernière travée.

La menuiserie

Le bâti dormant
Malgré des hauteurs importantes, les bâtis dormants
des croisées de l’étage (haut. : 2,85 m) et surtout du
rez-de-chaussée (haut. : 3,35 m) ne sont pas divisés
par  une  traverse  d’imposte.  En  1738,  Jacques-
François  Blondel6 recommande  de  mettre  une
traverse  d’imposte  à  celles de  plus  de  neuf  pieds
(2,93 m)  et  en  1769  Jacob-André  Roubo7 classe
dans les grandes croisées celles de plus de dix pieds
(3,25 m) qui nécessitent une telle traverse8. Dans les
années  1730,  les  fenêtres du  rez-de-chaussée  du
château  de  Creullet  à  Creully-sur-Seulles  (étude
n°14029) avaient également près de dix pieds sans
division en hauteur.

Les montants de rives adoptent  une contre-
noix  qui  vient  recevoir  la  noix  des  vantaux  vitrés
(plan  n°3).  Nous  développerons  dans  le  chapitre
suivant l’emploi de ce système, car l’élément le plus
intéressant  et  novateur  sur  ces  croisées  est
incontestablement leur pièce d’appui. En effet, nous
avons eu à plusieurs reprises l’occasion de montrer
un  perfectionnement  de  celle-ci  dans  la  région  de
Caen où elle n’était plus montée en feuillure de maçonnerie, mais en avant d’un relevé en pierre qui permettait de la rendre étanche. Cette
nouvelle façon de faire, que l’on observe dès la fin du XVIIe siècle à l’ancien Hôtel-Dieu de Bayeux et au moins jusqu'au milieu du XVIIIe siècle
en Normandie9, offre évidemment une excellente performance à l’étanchéité. Elle laisse toutefois la pièce d’appui en contact direct avec l’eau
qui, à terme, ne peut que l’altérer. L’idéal consiste donc à surélever cette pièce d’appui sur un relevé en pierre, procédé utilisé aujourd’hui sous
le nom de rejingot.  Si Jacques-François Blondel décrit ce système et en donne un dessin en 173810, on sait qu'il est utilisé dès le début des
années 1720 à Paris grâce à un plan de l'architecte Robert de Cotte11. Il n’est pas encore totalement abouti, pas plus que  ne le sont les
modèles donnés plus tard par Jacques-André Roubo dans son Art du Menuisier. En effet, si le rejingot existe bien, le nez de la pièce d’appui
vient le recouvrir pour en épouser sa forme. Certes l’étanchéité est assurée, mais pas la durabilité de la pièce d’appui. A Magny-en-Bessin, le
procédé idéal,  quasi identique à celui  d’aujourd’hui,  est  pourtant  déjà mis en œuvre (fig. E.2,  2.5 et  2.6,  plan n°4).  Il  garde du système
classique la feuillure sur l’appui en pierre, mais place en avant de cette feuillure un relevé, ou rejingot. La pièce d’appui en bois ne vient pas
coiffer ce rejingot comme les auteurs du XVIIIe siècle le préconisaient, mais au contraire le laisse apparent. Le système étant parfaitement
compris, le menuisier a réalisé un canal formant larmier en sous-face de la pièce d’appui, comme il l’a fait sur les jets d’eau des vantaux vitrés.
Nous avons pu observer  ce détail  sur  une croisée déposée et  parfaitement  conservée (fig. 3.5).  Si  le  système a bien été conçu par  le
menuisier, il n’en a pas été de même sur place lors de la mise en œuvre. En effet, le rejingot réalisé par le tailleur de pierre étant trop large, il
couvre le canal de la pièce d’appui et nuit au bon fonctionnement du système (plan n°4). Nous verrons également, type par type, que ce
procédé n’a pas été utilisé systématiquement au château de Magny.

Les vantaux vitrés
Ils sont constitués d’un bâti assemblé à tenons et mortaises traversées. Il est à noter que les chevilles des assemblages sont parallèles aux
arasements des tenons ou bien décalées d’une croisée à une autre, la seconde façon de faire apparaissant dans les dernières décennies du
XVIIe siècle12. Les bâtis sont divisés par un réseau de petits-bois assemblés à coupe d’onglet et moulurés d’un simple tore en demi-rond
accosté de deux carrés. Les battants de rives adoptent une noix en raccord avec le bâti dormant (plan n°3). Ce système performant,  qui
deviendra la norme au XVIIIe siècle, était  déjà utilisé à la fin du siècle précédent  à l’abbaye de St-Pierre-sur-Dives (étude n°14002). Les

6 J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, Paris, 1738, tome 2, p. 160.
7 J.-A. Roubo, L'Art du menuisier, Paris, 1769-1775, p. 91.
8 Au château de Versainville,  édifié dans les années 1720, les croisées d’environ 4,10 m de hauteur sont  réduites par une traverse d’imposte (étude

n°14014).
9 Hôtel-Dieu de Bayeux à la fin du XVIIe siècle (étude n°14001), ancien « presbytère » de Laize-la-Ville en 1701 (étude n°14008), ancienne abbaye de Saint-

Pierre-sur-Dives dans les années 1720 (étude n°14002), abbaye de Juaye-Mondaye en 1738 (étude n°14023), château de Barbeville au début des années
1750.

10 J.-F. Blondel, op. cit., planche n°97. Voir également A.-C. d'Aviler, Cours d'architecture, Paris, réédition 1738, planche n°100.
11 Voir ces plans dans notre étude du château de Villons-les-Buissons (étude n°14009).
12 Cette caractéristique montre, si besoin était, que les croisées ont été fabriquées par plusieurs ouvriers aux habitudes différentes.
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Fig. E.2. La pièce d'appui du bâti dormant est déposée pour montrer la forme
de l'appui en pierre et le chevillage des deux éléments.



battants du milieu adoptent, quant à eux, un profil en talon peu étanche, mais qui là aussi constitue la norme avec des systèmes équivalents
(feuillure ou chanfrein) pour les premières décennies du XVIIIe siècle (fig. 3.6 et plan n°3). En partie basse, les vantaux vitrés ont un jet d’eau
en talon bien dimensionné pour évacuer l’eau sur la pièce d’appui (fig. 2.3 et plan n°4). En sous-face, comme les pièces d’appui, ces jets d’eau
présentent un petit canal formant larmier. Plus original est le profil en grain-d’orge taillé sur le nez des jets d’eau probablement pour améliorer
encore la performance du larmier (fig. 2.3 et plan n°4).

Les contrevents
Ces croisées n’avaient pas de volets intérieurs, mais des contrevents brisés et articulés sur leur bâti dormant (plans n°3 et 4). Ils ont tous été
éliminés, mais leur présence ancienne peut être attestée par leurs fiches, le cochonnet13 des  montants de rives du dormant et le profil des
battants du milieu qui permettaient leur fermeture. Nous avons décrit en détail le fonctionnement de ces contrevents et reproduit in extenso les
commentaires de Duhamel du Monceau14 dans notre étude du château de Versainville, datable des années 1720. Dans celui-ci, ils présentaient
la particularité d’avoir été employés également au-dessus de la traverse d’imposte sans que l’on puisse déterminer véritablement la façon dont
ils  étaient  manœuvrés.  A  Magny-en-Bessin,  logiquement,  ces  contrevents  étaient  limités  aux  croisées  et  portes-croisées  sans  traverse
d’imposte. Le principe de fermeture de ces contrevents consiste à les faire entrer dans la pièce pour les plaquer sur les vantaux vitrés. En se
refermant, ces derniers les bloquent par l’intermédiaire de crochets (système décrit par Duhamel du Monceau) ou par une cote extérieure très
saillante (sorte de gros couvre-joint) qui forme un recouvrement. A Magny-en-Bessin comme à Versainville, c’est une cote moulurée qui ferme
les contrevents. Ils étaient repliés sur eux-mêmes et rabattus contre les tableaux de la fenêtre.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à chapelets à trois nœuds (fig.  3.3 et plan n°5). Il est à noter que les fiches ne sont
pas installées dans une gorge continue sur la hauteur des vantaux, ce principe n’apparaissant probablement pas avant les années 1740 en
Normandie. Pour la fermeture des contrevents, des fiches de même conception étaient utilisées mais avec une simple broche rivée. Elles n’ont
pas été conservées sur les croisées de ce type, mais seulement sur les portes-croisées de l’étage (fig. 5.1 et 5.3).

Les organes de fermeture
Dans ce premier type, le système de fermeture ne
concerne  que  les  deux  vantaux  vitrés,  les
contrevents  brisés  étant  condamnés  par  ces
derniers.  Il  s’agit  d’une  espagnolette  dont  la
fermeture  est  assurée  par  deux  crochets  peu
profonds  et  maintenus  simplement  par  la  tôle
épaisse  d’environ  4 mm  de  leur  gâche  (fig. E.3  et
plan n°5). Il n'y a donc pas de goujons pour bloquer
les crochets. La tringle de l’espagnolette est fixée par
quatre  embases  à  boulon et  écrou fendu.  Elle  est
commandée par une poignée en lyre dont l’axe de
rotation est déporté sur le côté et  maintenue entre
deux  pattes  (fig. 3.1).  La  poignée  qui  reçoit  un
bouton plat à filet est plus épaisse au niveau de sa
fixation  puis  s’amincit  et  s’épaissit  de  nouveau  au
droit  du bouton. Elle est arrêtée par un support de
poignée coudé et boulonné comme les embases.

Les premières mentions d’espagnolettes dans les archives parisiennes apparaissent  à la fin du règne de Louis XIV.  Il  s’agit  déjà
d’espagnolettes relativement élaborées puisqu’elles permettent par un système de pignons de fermer également les volets. Nous verrons plus
en détail ce mécanisme avec l’étude du type 3.

Duhamel du Monceau pensait que les espagnolettes avaient été imaginées par les serruriers parisiens15. S’ils l’ont bien perfectionnée
pour en faire un système très efficace, ils n’en sont pourtant pas à l’origine. Il faut plutôt la rechercher en Espagne comme nous y incite
Jacques Savary des Bruslons dans son Dictionnaire universel du commerce dans lequel il les mentionne comme une « invention des derniers
tems aussi agréable que commode, que les François ont rapportée d'Espagne au retour de ces campagnes qui ont assuré la Couronne à
Philippes  V »16.  Les  Espagnols  utilisent  en  effet  depuis  longtemps  un  système  à  la  base  de  l’espagnolette  française  qu’ils  appellent
« falleba »17. La seule différence est dans la tringle qui ne commande qu’un crochet placé en partie haute de l’ouvrant dans le système primitif
espagnol. Il ne s’agit donc pas d’une création, mais bien d’un perfectionnement d’un système importé durant le long conflit (1701-1714) qui
opposa la France à la Grande Alliance pour mettre le petit-fils de Louis XIV sur le trône d’Espagne. Ce  dispositif apparaît  donc dans les
dernières années de son règne et, de fait, la seule mention d’une espagnolette relevée dans les comptes de ses bâtiments est datée de 1711
pour « une croisée de l’appartement de Mme la Duchesse, au château de Versailles »18.

13 Le cochonnet est le nom donné à la partie saillante du bâti dormant sur les tableaux de la fenêtre.
14 H.-L. Duhamel du Monceau, Art du serrurier, Paris, 1767, p. 130.
15 H.-L. Duhamel du Monceau, op. cit., p. 124.
16 J. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, Paris, 1726-1732, tome 2, colonne 1563.
17 B. Lopez Lozano, « De la Falleba à l’espagnolette », dans AITIM, Boletin de informacion tecnica n°293, Madrid, 2015, p. 24.
18 J. Guiffrey, Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, Paris, 1901, tome 5, colonne 408.
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Fig. E.3. Gâche de l'espagnolette



Type 2 / Porte-croisée à contrevents brisés,

fermeture par espagnolette à crochet et verrou horizontal

(planches n°4 et 5)

Les six portes-croisées du rez-de-chaussée ont été fortement remaniées et ne conservent plus que leur imposte en éventail dont le
réseau de petits-bois a été modifié pour l’adapter à des carreaux plus grands, à l’instar de ce qui a été fait sur les grandes croisées du rez-de-
chaussée vues précédemment.

Il reste donc en place les six portes-croisées de l’étage qui ferment par deux types d’espagnolette selon les façades.  Comme les
croisées de type 1, elles ne possédaient pas de volets intérieurs, mais des contrevents extérieurs fixés sur leur bâti dormant.

La menuiserie

Le bâti dormant
Nous le verrons plus en détail dans le chapitre consacré aux organes de fermeture, mais les bâtis dormants du côté sud-ouest avaient une
pièce d’appui alors que ceux de la façade opposée n’en avaient pas. Dans ce dernier cas, les vantaux vitrés fermaient sur un seuil en pierre
(fig. 4.2). Hormis cette caractéristique, les bâtis dormants étaient conçus comme ceux des croisées précédentes.

Les vantaux vitrés
Les vantaux vitrés reprennent également la même conception que les croisées, mais ils intègrent toutefois un soubassement à panneau. A
l’extérieur, le panneau est simplement arasé (fig. 4.1) pour éviter toute rétention d’eau tandis qu’à l’intérieur il est agrémenté d’une plate-bande
avec un petit filet (fig. 5.6).

Les contrevents
Les portes-fenêtres recevaient les mêmes contrevents que les croisées vues précédemment. Leur présence est ici mieux attestée, leurs fiches
étant conservées (fig. 5.1 et 5.3).

La serrurerie

Les organes de rotation
Les vantaux vitrés et les contrevents étaient ferrés sur des fiches à trois nœuds identiques à celles
utilisées sur les croisées de type 1 (fig. 5.1 et 5.3).

Les organes de fermeture
Les trois portes-croisées du grand balcon de la façade sud-ouest qui possédaient une pièce d’appui
en bois aujourd’hui disparue fermaient logiquement de la même façon que les croisées étudiées
précédemment par des espagnolettes à crochets.

Par contre, les trois de la façade opposée (nord-est) sont conçues différemment puisqu’elles
ont un seuil en pierre qui ne permet pas l’emploi d’un crochet. Nous verrons plus loin avec l’étude
de l’ensemble des croisées que les fenêtres de la façade nord-est, moins exposées aux pluies,
n’ont pas reçu les appuis à rejingot performants adoptés sur le type 1, mais une simple feuillure.
Est-ce ici le même souci d’étanchéité qui a fait adopter des pièces d’appui en bois peu pratiques,
mais sans doute plus étanches sur les trois portes-croisées sud-ouest alors que les trois autres
fermaient sur un  faible seuil en pierre ? C’est possible, mais l’adoption  de ce seuil a contraint le
serrurier à interrompre la tringle de l’espagnolette au-dessus du sol (fig. 4.3). Cette tringle, malgré
tout trop longue, a rapidement frotté le sol et gêné la fermeture des vantaux vitrés. Le serrurier qui
ne pouvait pas utiliser un crochet en l’absence de pièce d’appui a été obligé d’employer une autre
méthode.  Plus  tard,  en  1767,  Duhamel  du  Monceau  nous  expliquera  le  système  classique  et
sophistiqué  qui  permettait  de  commander  un  verrou  vertical  par  la  rotation  de  la  tringle  de
l’espagnolette19. Le mécanisme connaîtra cependant quelques stades avant d’en arriver là, comme
l’emploi d’un verrou fixé sur la tringle, mais manœuvré indépendamment20. Ici, le serrurier a utilisé
un petit système ingénieux pour commander un pêne latéral par le mouvement de rotation de la
tringle. Précisons d’abord, que le vantail gauche était fermé par deux verrous verticaux encastrés
sur la rive du battant. Ce vantail bénéficiait donc d’une fermeture indépendante. Pour l’autre, un
verrou était installé au bas de la tringle et commandé par une dent soudée à l’arrière de celle-ci
(fig. 4.4, 4.5 et E.4 ci-contre). La rotation de la tringle agissait sur une bascule qui entraînait le pêne
rappelé par un ressort. Pour fermer plus efficacement le vantail droit, le serrurier a créé également
un nouveau point de fermeture entre la poignée et le crochet du haut (fig. 5.2 et 5.4). Pour ce faire,
deux dents soudées sur la tringle commande une bascule dont l’une des branches fait office de
clenche qui se ferme dans un mentonnet soudé sur le verrou vertical du vantail gauche.

19 H.-L. Duhamel du Monceau, op. cit., p. 128.
20 J.-F. Blondel, op. cit., planche n°58.
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Fig. E.4. Verrou du bas commandé par la
tringle de l’espagnolette (vue intérieure)



Type 3 / Croisée à volets intérieurs,

fermeture par espagnolette à crochets, pannetons et verrous

(planches n°6 et 7 / plans n°6 à 10)

Ces croisées étaient  pourvues de volets intérieurs aujourd’hui disparus.  Ceux-ci étaient  fermés par des espagnolettes à crochets,
pannetons et verrous d'un type inédit. Alors que les fenêtres étudiées jusqu’ici présentaient des appuis en pierre performants à rejingot, ces
croisées n’ont qu’un appui à simple feuillure.

Le type 3 est représenté par deux modèles utilisés au rez-de-chaussée et en façade nord-est. Le premier est quadrangulaire tandis que
le second est surmonté d’une imposte en éventail. Le relevé a été effectué sur la croisée de la quatrième travée (voir plan de repérage).

La menuiserie
Le bâti dormant
Dans le type 3, le dormant n’est plus destiné à recevoir des contrevents. La saillie des montants (cochonnet) sur les tableaux de la fenêtre est
donc moins importante et agrémentée d’une petite doucine (plan n°8). Si nous avions pu découvrir des appuis très performants à rejingot sur
les deux façades latérales et la grande façade sud-ouest, ici, les croisées de type 3, limitées à la façade nord-est, ne reçoivent curieusement
que des appuis classiques à simple feuillure (plan n°9). Malgré une pente importante des appuis qui leur permet une meilleure évacuation des
eaux pluviales, cet « archaïsme » peut surprendre. Toutefois, l’orientation de la façade au nord-est les protégeait des pluies dominantes et
explique probablement ce curieux revirement de technique.

Les vantaux vitrés
La conception des vantaux vitrés est identique en tous points aux types précédents. Il faut toutefois noter que leurs dispositions initiales ont été
modifiées pour les adapter aux grands carreaux, probablement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (plan n°6). Pour ce faire, un petit-bois
sur deux a été coupé (fig. 6.5) et la hauteur des vantaux a été réduite de la valeur de deux carreaux pour former une imposte et sans doute
pallier les difficultés liées à l'utilisation d'ouvrants aussi élevés (3 227 mm, soit près de dix pieds) (fig. 6.2).

Les volets
Les croisées étaient munies de volets intérieurs. Il n’en reste rien, hormis leurs organes de rotation et de fermeture qui en témoignent (fig. 6.5
et 7.3). Ils étaient ferrés sur le bâti dormant et montaient sur toute la hauteur de la croisée. Dans un système classique, ainsi que nous le
verrons sur le type 5, le bâti dormant présente une saillie intérieure par rapport aux vantaux vitrés pour laisser un peu de jeu entre ces vantaux
et les volets qui viennent à recouvrement sur le bâti dormant. Ici, les deux traverses du bâti dormant et la cote du milieu ont cette saillie (plan
n°8 :  détail  2 ;  plan  n°9),  mais  les  montants  de  rive  en  sont  dépourvus  (plan  n°8 :  détails  1  et  3).  Cette  curieuse  caractéristique  peut
probablement s’expliquer par l’emplacement des verrous de l’espagnolette (cf. ci-dessous) qui ne permet pas le recouvrement des volets sur la
cote intérieure et nécessite donc de les appuyer sur les vantaux vitrés dont les fiches sont profondément encastrées (Fig. 6.5 et 7.2).

La serrurerie
Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés et des volets était assurée par des fiches à chapelet à trois nœuds et à broche rivée. Les fiches des volets sont
entaillées en partie pour réduire le jeu le long du bâti dormant lorsqu'ils étaient rabattus dans l'embrasure en lambris. 

Les organes de fermeture
Les  croisées  de  type  3  adoptant
des volets intérieurs, l’espagnolette
simple  à  crochet  que  nous  avons
vue dans les exemples précédents
n’était  plus adaptée pour  fermer  à
la  fois  les  volets  et  les  vantaux
vitrés.  La  base  de  l’espagnolette
reste identique.  Les embases sont
les  mêmes  et  la  poignée
également.  Par  contre,  cette
poignée n’est plus fixée sur un axe
déporté,  mais  directement  sur  la
tringle pour laisser plus d’épaisseur
au  volet  gauche  (fig. 7.7).  Pour  la
fermeture  des  volets,  il  nous
manque une partie du système qui
est ici observé pour la première fois
et  est  composé  d'une  platine
ajourée  et  fixée  sur  la  cote
intérieure  du  battant  du  milieu
(fig. 7.4  à  7.6).  Deux  guides
horizontaux et chanfreinés sont fixés sur cette platine dans laquelle une lumière est découpée pour assurer la rotation de deux dents fixées à
l’arrière de la tringle. Sur la croisée, les deux vides laissés par la surépaisseur des deux guides étaient comblés par du mastic pour rendre
l'ensemble plus esthétique. Les deux dents actionnaient un verrou, comme nous l'avions restitué en 2017 en fabriquant une pièce adaptée
(fig. E.5 et plan n°10). Depuis, nous avons retrouvé deux autres exemples de ces espagnolettes à verrous aux châteaux de Tracy-sur-Mer
(étude n°14028) et de Vaulaville à Tour-en-Bessin (étude 14032). A Traçy, deux types de verrou cohabitent. Ils peuvent en effet être droits,
comme l'exemple restitué, ou coudés, comme le panneton soudé sur la tringle, pour recouvrir le quart-de-rond périphérique du volet.
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Fig. E.5. Restitution d’un verrou : espagnolette ouverte (clichés 1 et 2), espagnolette fermée (cliché 3).



Type 4 / Croisée sans occultation,

fermeture par verrou à bascule

(planches n°8 et 9 / plans n°11 à 15)

Au contraire des types analysés jusqu’ici, ces croisées sont divisées en hauteur par une traverse d’imposte et elles n’avaient ni volets
intérieurs, ni contrevents. Par ailleurs, les vantaux vitrés adoptent un nouveau système de fermeture, soit un verrou à bascule. Ces croisées
sont limitées à l’étage et se situent uniquement en façade nord-est. Comme toutes celles de cette façade, hormis celles du sous-sol, elles n’ont
qu’un appui en pierre à simple feuillure. Le relevé a été effectué sur la croisée de la quatrième travée (voir plan de repérage).

La menuiserie

Le bâti dormant
Alors que les autres fenêtres de l’étage s’ouvrent sur toute leur hauteur, ces
croisées sont divisées par une imposte fixe dont la traverse est moulurée
d’un bec de corbin (fig. 8.4 et plan n°14). A l’instar des croisées de type 3 du
rez-de-chaussée  sur  le  côté  nord-est,  leur  pièce  d’appui  est  installée
simplement en feuillure de maçonnerie (fig. E.6
 et plan n°14).

L’introduction d’une traverse d’imposte sur ce type et seulement en
façade nord-est alors que les autres croisées,  bien plus élevées,  en sont
dépourvues  peut  paraître  étonnante.  Nous  n’avons  pas  d’explications
assurées sur l’adoption de ce parti et ce d’autant plus que les auteurs du
XVIIIe siècle préconisent plutôt la suppression de l’imposte pour les fenêtres
de faible hauteur21.

Alors que les bâtis dormants ne reçoivent pas de volets intérieurs,
leur conception est parfaitement adaptée pour en avoir,  leur périphérie et
leur cote centrale étant en saillie sur les vantaux vitrés (plan n°13 et 14).
Nous verrons avec le type suivant l’utilité et le pourquoi de cette conception.

Les vantaux vitrés
Hormis leur hauteur  réduite à quatre carreaux,  les vantaux vitrés de ces
croisées reprennent la conception adoptée sur les autres.

La serrurerie

Les organes de rotation
La rotation des vantaux vitrés est assurée par des fiches à
chapelets à trois nœuds identiques à celles posées sur les
types précédents (fig. 9.6 et plan n°14).

Les organes de fermeture
Pour  la  fermeture  des  vantaux  de  ces  petites  croisées
réduites par des impostes, les serruriers ont préféré utiliser
des verrous  à bascule  (planche  n°9 et  plan n°15).  Leur
usage est  attesté  à Paris  dès la  fin  des années 169022.
Duhamel du Monceau explique en 1767 le fonctionnement
très  simple de ces verrous  qu'il appelle  espagnolettes  à
bascule (fig. E.7)23.

Des espagnolettes à bascule
A et B sont les queues des deux verroux à ressort ab, ab.
C D est un levier qui a son point d'appui au point G où est
un  tourillon  H,  sur  lequel  il  tourne,  et  ce  tourillon  est
fermement attaché à la platine E F qui est arrêtée par des
vis au montant de la croisée ou de la porte, l'extrémité I du
verrou A est attachée à l'endroit i du levier CD, et le bout K
du verrou B est attaché au point k de ce même levier ; ces
attaches i et k sont des goupilles rondes qui ont la liberté
de tourner dans les trous I et  K qui sont l'extrémité des
verroux. Il y a un bouton en D, et on fait le levier CD assez
long pour que celui qui ferme la croisée puisse vaincre la
résistance  que  les  verroux  éprouvent  pour  entrer  dans

21 Nous n’avons pas d’indication sur la traverse d’imposte avant le traité de J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des
édifices en général, Paris, 1738, tome 2, p. 160. Cependant, dès la fin du XVIIe siècle, les auteurs s’accordent pour réduire la structure des croisées afin de
laisser passer davantage de lumière. En 1760, le Cours d’architecture de C.-A. d'Aviler et P.-J. Mariette précise que « Les croisées de menuiserie s'ouvrent
le plus haut qu'il est possible ; car ce n'est plus guère l'usage de les ouvrir sous une imposte : bien loin de cela, on les fait quelquefois ouvrir jusques sous
les corniches, afin de donner plus d'air dans un appartement ». Cours d'architecture, Paris, 1760, p. 164.

22 G.-M. Leproux et J.-F. Belhoste, « 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, 1997, p. 28.

23 H.-L. Duhamel du Monceau, op. cit., p. 124.
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Fig. E.7. Henri-Louis Duhamel du Monceau, Art du serrurier, Paris, 1767
Détail de la planche n°15. Source gallica.bnf.fr

Fig. E.6. La pièce d'appui en bois, usée, laisse apparaître la
simple feuillure de l'appui en pierre (vue depuis l'extérieur).



leurs gâches. Ces espagnolettes à bascule sont fort bonnes, sur tout depuis qu'on a
beaucoup diminué le balancement des queues des verroux, occasionné par le levier
CD. Voici comme on y est parvenu : d'abord les queues des verroux n'étaient point
coudées ; elles allaient s'inclinant un peu de côté et d'autre répondre tout droit aux
points i k, ce qui produisait un grand balancement qu'on a évité en partie en faisant à
l'extrémité des queues des verroux les coudes arrondis qu'on voit dans la figure 15;
maintenant on pose sur une platine E F (fig. 15) une rondelle de fer retenue par le
tourillon H qui lui permet de tourner quand on appuie sur la queue D, qu'on fait assez
longue, et qui emporte avec elle la rondelle G : à la circonférence de cette même
rondelle sont attachés par deux goupilles rivées les bouts des deux verroux A B qui
peuvent tourner sur les goupilles i k, il est évident que quand on hausse ou quand on
baisse  le  levier  D  pour  faire  tourner  la  rondelle,  les  deux  verroux  montent  ou
descendent en même temps ; le balancement des verroux est moindre qu'il n'était
d'abord à cause du coude de la queue des verroux A B, ainsi qu'il est représenté
dans  la  Figure  15.  On recouvre  ordinairement  ces  bascules  par  une  espèce  de
palâtre qui les rend fort propres.

A Magny-en-Bessin, le système est enfermé dans une boîte ou palâtre. La
poignée traverse le coffre et est fixée à l’arrière de celui-ci par un écrou (fig. 9.1 et
9.3). Après avoir démonté celle-ci, on peut constater, mais sans le voir, que les deux
tringles sont solidaires d’un noyau central mobile dans lequel est percée une lumière
carrée recevant l’axe de la poignée. Hormis le noyau qui se déplace dans la boîte et
qu’il faut réajuster si l’on enlève la poignée, les systèmes sont bien les mêmes. Les
tringles ont également un léger mouvement latéral qui a nécessité de réaliser des
lumières,  au-dessus  et  au-dessous  de  la  boîte,  plus  larges  que  les  tringles.  La
poignée  de la  bascule  n’a  pas une  forme en lyre  comme les  espagnolettes  des
autres  types,  mais  elle  adopte  toutefois  le  même  bouton  plat  à  filet  et  à  tige
cylindrique. La boîte et les conduits des tringles sont encore en partie fixés par des
clous à tête bombée. Il est important de noter la forme particulière des tringles qui
adoptent  une  section  trapézoïdale  ainsi  que  celle  de  leur  pêne  en  saillie.  Nous
retrouverons en effet ces caractéristiques dans le type suivant qui nous permettront,
entre autres, de montrer son étonnante authenticité.

On peut s’interroger sur l’adoption pour ce type de croisée d’un système de fermeture différent des précédents. L’absence de volets
intérieurs  peut  déjà  justifier  l’utilisation  de  verrous  à  bascule,  peu  adaptés  à  leur  fermeture,  bien  qu'ils  aient  été  employés  dans  cette
configuration au château de Villons-les-Buissons (étude n°14009) et à l'hôtel de la Tour du Pin à Bayeux. De plus, la hauteur réduite des
vantaux vitrés de ces croisées à imposte permettait d'employer ce système qui n’aurait pas été aussi pertinent sur les immenses croisées du
rez-de-chaussée.  En effet,  la  poignée  très  déportée  de la  bascule  la  rend fragile  pour  manœuvrer  des  vantaux  lourds  ou quelque  peu
récalcitrants à l’ouverture.  Il  serait  également  intéressant  de connaître la différence de coût entre les bascules et les espagnolettes pour
apprécier leur emploi. En 1715, la ferrure d’une croisée de dix pieds à espagnolette revenait à 45 livres, soit environ le double d’une ferrure
classique à verrous24. Dans le cas présent, vu la qualité d’exécution des bascules, leur coût était probablement équivalent ou supérieur à celui
des espagnolettes simples. La notion économique n’est donc sans doute pas ici une justification.

Les organes de fixation
Ces croisées, comme les autres, sont fixées par des pattes à pointer qui semblent retenues dans la maçonnerie par de la limaille de fer25

(fig. 8.5).

24 G.-M. Leproux et J.-F. Belhoste, op. cit., p. 29.
25 Dans son  Art du Serrurier, Duhamel du Monceau décrit une technique de pose de gonds qui utilise le pouvoir expansif de la limaille de fer oxydée au

vinaigre pour les maintenir en place. Op. cit., p. 144.
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Fig. E.9. Fenêtre aveugle de type 4 pour masquer dès
l'origine un mur de refend.



Type 5 / Croisée à volets intérieurs, fermeture par crémone à poignée tournante

(planches n°10 et 11 / plans n°16 et 17)

La fabrication de ce type de croisée est strictement identique au précédent,  hormis l’ajout de volets intérieurs et  l’adoption d’une
surprenante crémone à poignée tournante. Ces croisées ne figurent qu’à deux endroits rigoureusement symétriques. La première est située à
l’étage sur la façade nord-est et éclaire la pièce d’angle du pavillon sud-est tandis que la seconde, en partie conservée, est à l’opposé dans
l’aile incendiée.

La menuiserie

Il n’est pas nécessaire de décrire en détail cette croisée dont la fabrication est identique au type précédent et parfaitement adaptée à l’adoption
de volets intérieurs, ceux-ci ayant malheureusement été supprimés. Une différence affecte toutefois leur traverse d’imposte dont le parement
intérieur est ici en retrait pour laisser passer les volets. Il est à noter également que la crémone avec ses pannetons permet de faire une
feuillure périphérique au bâti au dormant pour décaler les volets intérieurs, au contraire du type 3 fermé par une espagnolette à verrou.

La serrurerie

Les organes de rotation
Les  vantaux  vitrés  et  les  volets  étaient  articulés  sur  des  fiches  à  chapelet  à  trois  nœuds  à  broche  rivée  identiques  à  celles  étudiées
précédemment.

Les organes de fermeture
Nous avons longtemps pensé, comme d'autres26, que les crémones avaient fait leur apparition dans le
courant du XIXe siècle. Le château de Magny-en-Bessin nous permettra de lever toute ambiguïté et de
montrer  qu'il  faut  chercher  leurs  racines  au  siècle  précédent.  Bien  que  Duhamel  du  Monceau  n’en
mentionne pas l’existence,  il  décrit  en ces termes un système proche qu’il  appelle  « espagnolette  à
pignon » (fig. E.10) : « On est encore parvenu à faire que les coudes des verroux ne balancent point du
tout par un moyen fort ingénieux et commode, qui est connu sous le nom d'espagnolette a pignon. On
place Figure 16, au milieu de la platine FF un pignon ou une petite roue dentée qui tourne sur un axe qui
traverse la platine FF, ainsi que la couverture ou le palâtre qui recouvre tout cet engrenage, et qu'on n'a
point représenté dans la figure; le bout des deux verroux A B est coudé à angle droit en CD, et chacun
porte un râteau qui engrene dans la roue dentée placée au centre de la platine. On voit que quand on
hausse le bouton G, on élève le verrou B, mais en même temps on élève aussi le râteau de ce verrou qui
engrene dans le pignon, lequel engrenant dans le râteau du verrou A3 fait descendre ce verrou de la
même quantité que l'autre s'élève, ce qui rend très sensible le jeu des deux verroux, tant pour ouvrir que
pour fermer la porte ou la croisée. Pour empêcher que les râteaux ne s'écartent du pignon, on a pratiqué
sur chaque pièce une ouverture longue dans laquelle il y a des conducteurs ou petites chevilles qui sont
rivées sur la platine FF. On met de distance à autre le long des queues des verroux, des conducteurs L,
et on couvre tout l'engrenage d'un palâtre qui rend ces espagnolettes fort propres. »27

L'encyclopédie de Diderot  et d'Alembert  nous en donne une vue complète,  où le système est
appelé « bascule à verrou à pignon » (fig. E.11, page suivante).  M. Bonnot,  vérificateur de serrurerie,
complète utilement cette appellation en indiquant  que ces « bascules sont à poignée tournante,  ou à
cremaillé, dit à Cremone, et polies »28. 

Pour un serrurier au fait de la mécanique, il est facile de comprendre que l'ajout d'une poignée sur
le pignon qui entraîne les tringles aboutira au même mouvement et que la crémone à poignée tournante
n’est qu’une version améliorée de l’espagnolette à pignon de Duhamel du Monceau ou de la bascule à
verrou à pignon, et ce d’autant plus que le système existe déjà sur les voitures à cheval (fig. E.12, page
suivante).  Alors,  pourquoi  ne  pas  l’avoir  fait  plus  tôt  sur  les  croisées ?  Nous  reviendrons  sur  cette
question,  mais  il  est  nécessaire  avant  de décrire  cette  exceptionnelle  crémone,  qui  n’est  conservée
entièrement  que  sur  une  croisée,  de  montrer  sa  cohérence  avec  les  autres  types,  et  ainsi son
authenticité.

La crémone est composée de deux tringles de section trapézoïdale et identiques aux verrous à
bascule.  Ces  deux  tringles  sont  actionnées  par  une  poignée  en  olive  dont  l’axe  traverse  un  boîtier
renfermant le mécanisme à l’instar des verrous à bascule29 (fig. 11.6 et 11.7).  Cette crémone partage
d’autres  similitudes  avec  les  bascules,  comme la  forme  de  son  pêne  inférieur  soudé  sur  sa  tringle
(fig. 11.2),  le dessin de ces platines qui la maintiennent (fig. 11.5) ou sa fixation par des clous forgés à tête bombée. Cette croisée étant
pourvue de volets intérieurs, la crémone est conçue pour les fermer aussi bien en partie basse qu’en partie haute. Le serrurier a donc prévu
une tringle coulissante sur l’imposte fixe qui est commandée depuis la tringle principale par l’intermédiaire d’un carré évidé (fig.  11.1 et 11.5)30.
Sur les deux tringles étaient soudées des pattes en forme de cœur (fig. 11.3) qui montaient ou descendaient pour condamner les volets sur
lesquels  étaient  fixés des pannetons.  Le système aurait  pu être simple  et  efficace s’il  avait  été limité aux vantaux du bas.  L’ajout,  non
obligatoire, d’un point de fermeture des volets sur l’imposte l’a compliqué et sans doute rendu difficile à manœuvrer. En effet, pour être saisie
par la tringle inférieure, celle du haut devait descendre par son propre poids au niveau de son crochet et être parfaitement réglée. Pour ce

26 G.-M.  Leproux  et  J.-F. Belhoste,  op.  cit.,  p. 31.  Elisabeth Pillet,  « Les  crémones parisiennes au XIXe siècle »,  dans  La fenêtre  dans l'architecture :
connaissance, conservation et restauration, Monumental 2020, semestriel 1, Paris, Editions du patrimoine / Centre des monuments nationaux, 2020, p. 42-
43.

27 H.-L. Duhamel du Monceau, op. cit., p. 124-125.
28 M. Bonnot, Détail général des fers, fonte, serrurerie, ferrure et clouterie, à l'usage des bâtimens ; avec les tarifs des prix, Paris, 1782, p. 49.
29 Le débattement des tringles est d’environ 13 mm.
30 Au château de Villons-les-Buissons (Calvados), le même système de tringle sera encore utilisé quelques décennies plus tard.
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Fig. E.10. Duhamel du Monceau,
Art du serrurier, Paris, 1767
Détail de la planche n°15

Source gallica.bnf.fr



faire, le serrurier avait prévu à l’arrière de la tringle un ressort à lame percé d’une lumière (fig.  11.4) dans laquelle un
téton limitait sa course (plan n°17). Ce système ingénieux, mais tributaire du poids de la tringle, de la tension de son
ressort, de la bonne tenue de son réglage, voire de la couche de peinture sur la croisée, a probablement perdu de son
efficacité au fil du temps31. Les tringles du bas dissimulent également deux ressorts du même type.

Les similitudes entre cette crémone et les verrous à bascule permettent déjà d’avoir de nombreux arguments en
faveur de son authenticité. L’analyse de la croisée en donne d’autres. On retrouve, sur celle-ci et sur les autres, les
mêmes couches de peinture sur les ouvrages en bois ou en fer. De plus, les sondages sous la peinture de cette croisée
ne montrent aucune trace d’une autre serrurerie antérieure. La croisée a, dès l’origine, reçu des volets intérieurs, ses
fiches à simple broche rivée en témoignant (fig. 10.5). Il était donc nécessaire de trouver un système particulier pour
fermer les volets intérieurs de ces deux croisées. Pourquoi ne pas avoir utilisé alors une espagnolette à pannetons et
verrous (de type 3) plutôt qu’une crémone ? La raison tient peut-être à l’ajout sur cette croisée d’une traverse d’imposte
et d’un point de fermeture des volets en partie haute. Vu les savoir-faire employés ici, les serruriers devaient pourtant
connaître  l'assemblage  dit  « à  mouffle »  ou  « à  douille  et  tenon »  qui  permet  de  lier  les  deux  tringles  d'une
espagnolette32.

Hormis le fait que la serrurerie de bâtiment reste un domaine à explorer, la présence d’une crémone au début du
XVIIIe siècle, dont l’emploi ne se généralisera que tardivement au XIXe siècle pour supplanter tous les autres systèmes,
semble difficile à expliquer. On peut toutefois émettre quelques hypothèses. Contrairement à aujourd’hui, les croisées du
XVIIIe siècle ont généralement des volets intérieurs. Les serruriers doivent donc répondre à la fermeture des vantaux
vitrés et des volets intérieurs, la fermeture des deux à la fois étant le but ultime. Ils disposent de plusieurs types de
fermeture plus ou moins adaptés à ce problème : les verrous verticaux associés à des targettes, les verrous doubles
appelés crémones par Duhamel du Monceau, les verrous à bascule associés à des targettes ou à des pannetons, les
espagnolettes  de différents  types et  enfin  les crémones.  Dans les premières  décennies  du XVIIIe  siècle,  tous  ces
systèmes sont en concurrence, chacun offrant des avantages et des inconvénients ainsi que des prix très différents.
C'est cependant l’espagnolette classique à pannetons et agrafes pour fermer les volets qui supplantera tous les autres
au vu de sa simplicité et de son efficacité. Elle permet en une seule manœuvre et commodément de fermer les volets et
les vantaux vitrés. En outre, alors que les battants du milieu des vantaux vitrés sont encore à feuillure ou à chanfrein et
peuvent se voiler, elle offre l’avantage de pouvoir les resserrer vers les gâches. Devant les avantages de l’espagnolette
sur la crémone pour fermer les volets, l’utilisation de celle dernière a probablement été limitée dans le temps à des
essais çà et là. De fait, elle ne se développera au XIXe siècle qu'après l'abandon des volets intérieurs au profit d'autres
systèmes d'occultations extérieures et alors même que les vantaux vitrés auront adopté des battants à mouton et gueule
de loup qui les maintenaient parfaitement.

31 La gâche de la traverse d’imposte a sans doute été découpée pour laisser passer le crochet de la tringle plus facilement. En effet,  la restitution de
l’emplacement de la tringle haute, dont la position est aujourd’hui aléatoire, montre que le carré évidé descendait au ras du vantail vitré et que l’entaille de la
gâche n’était pas nécessaire dans la configuration initiale (plan n°17).

32 Voir nos études des châteaux de Canon à Mézidon-Vallée-d'Auge (étude n°14017) et de Vaulaville à Tour-en-Bessin (étude n°14032).
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Fig. E.11. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication. Paris, 1771, 
neuvième volume, détail de la planche n°34. Source archive.org (collection Smithsonian Libraries, Biodiversity Heritage Library)

Légende :
Bascule à verrou à pignon. A, le bouton. B, la platine. C, la couverture.

Fig. E.12. idem, détail de la planche n°43. Source archive.org (collection Smithsonian Libraries, Biodiversity Heritage Library)

Légende :
23. Fermeture à verrous de portière. AA, les deux verous. B, le pignon pour les conduire. CC, les picolets. D, la platine.
24 et 25. Picolets de la fermeture. AA, les pattes.
26, 27, 28 et 29. Vis de picolet. AA, les têtes. BB, les vis.
30 et 31. Bouton à olive à tige. A, le bouton. B, la tige. C, le quarré.
32 et 33. Verrous de la fermeture. AA, les pênes. BB, la tige. CC, les coudes. DD, les queues d'entrée.
34. Pignon de la fermeture. A, le trou du boulon. BB, les dents.



Type 6 / Châssis à deux vantaux, fermeture par loquets à ressort

(planche n°12)

Il ne reste que deux châssis authentiques de ce type au niveau du sous-sol semi-enterré qui regroupait les pièces de service. Ils sont
situés sur la façade nord-est.  Chaque châssis est composé d’un bâti dormant et de deux vantaux vitrés (fig.  12.2 et 12.4).  Bien que les
croisées des niveaux supérieurs de cette façade soient montées sur des appuis à simple feuillure, les deux châssis du sous-sol sont installés
sur  des  appuis  plus  performants  à  rejingot.  Les  petits-bois  de profils  différents  des vantaux  vitrés  ne sont  pas  d’origine.  Vu la  période
d’édification du château et la fonction des châssis, on peut penser que les vantaux étaient initialement garnis de vitreries mises en plomb. Pour
autant, les sondages sous la peinture d’un des deux châssis n’ont pas montré de traces visibles de vergettes pour maintenir ces vitreries. La
rotation des vantaux est assurée par des fiches à trois nœuds identiques à celles des niveaux supérieurs et leur fermeture par des loquets à
ressort.

Vitrages

Toutes  ces  croisées  conservent  une  partie  de  leur
vitrage d’origine constitué de verre de France, c’est-à-dire du
verre produit  en plateau (plat de verre en forme de disque)
dans  les  verreries  de  Normandie  orientale.  Les  rayures
circulaires, voire parfois un bourrelet périphérique, attestent ce
mode  de  fabrication.  Les  verres  ont  une  couleur  verdâtre,
présentent souvent un voile important et ont une épaisseur de
1,2 à 2 mm maximum. Vers la fin du XVIIe siècle, les verreries
perfectionnent  leur  technique  qui  permet  une  importante
augmentation de diamètre. En 1685, les plats ont un diamètre
courant de 2 pieds 2 ou 3 pouces (70 à 73 cm) qui peut être
porté jusqu’à 2 pieds 8 pouces (87 cm)33.  De 1714 à 1724,
quatre  arrêts  du  Conseil  d’État  imposent  un  diamètre
minimum  de  38  pouces  (103 cm)  pour  tous  les  plats  qui
doivent être livrés à Paris34.

Les traces de bourrelet dans un angle de certains des
carreaux  du  château  de  Magny  montrent  que  les  plats  de
verre  ont  été  utilisés  au  mieux  de  leurs  possibilités  pour
débiter  quatre  grands  carreaux  dans  chacun  d’eux.
L'orientation  des rayures circulaires  permet  de confirmer  ce
mode  de  débit  (fig. 12).  Nous  donnons  ci-dessous  les
dimensions des verres des croisées :
- croisée de type 1 (étage, côté sud-ouest) : 282 par 355 mm,
soit une diagonale de 453 mm ;
- croisée de type 3 (rez-de-chaussée, côté nord-est) : 269 par
365 mm, soit une diagonale de 453 mm ;
- croisée de type 4 (étage, côté nord-est) : 273 par 401 mm,
soit une diagonale de 485 mm.

On  constate  que  sur  les  deux  premiers  types,  les
diagonales  sont  égales  malgré  des  dimensions  différentes.
Dans  un  plat  de  verre  d'un  diamètre  de  38  pouces,  les
carreaux des croisées de type 4 ont  un angle abattu par le
bourrelet  périphérique  du  plat  si  on  enlève  une  largeur  de
120 mm  pour  la  partie  déformée  autour  de  la  boudine
(fig. E.12)35.

33 Ces dimensions sont données dans la réédition de 1685 de l’ouvrage de Louis Savot, L’architecture française des bastiments particuliers, Paris, p. 413 à
419. Elles ne figurent pas encore dans la réédition de 1673 (première édition : 1624).

34 J. Savary des Bruslons,  Dictionnaire universel de commerce, Paris, réédition de 1741, tome 3, p. 600. L'auteur mentionne surtout l'arrêt de 1724 pour
indiquer que les arrêts antérieurs n'étaient pas respectés et que les plats n'avaient guère que 32 à 34 pouces. 

35 Cette dimension a été prise sur un verre que nous conservons. Elle peut évidemment fluctuer d'un plat à un autre. L'édition de 1685 de l'ouvrage de Louis
Savot (op. cit., p. 413 à 419) indique que le « boudin rabat plus d'un quart de pied quarré de verre », soit plus de 80 mm.

Les châssis de fenêtres du XVe au XVIIIe siècle – La France occidentale – Arnaud TIERCELIN – 2022 V3 – 11/12

Fig. E.12. Débit des carreaux du château de Magny
dans un disque de 38 pouces.



Situation Documents annexés

Planche n°1 : Edifice

Planche n°2 : Croisée / type 1

Planche n°3 : Croisée / type 1

Planche n°4 : Porte-croisée / type 2

Planche n°5 : Porte-croisée / type 2

Planche n°6 : Croisée / type 3

Planche n°7 : Croisée / type 3

Planche n°8 : Croisée / type 4

Planche n°9 : Croisée / type 4

Planche n°10 : Croisée / type 5

Planche n°11 : Croisée / type 5

Planche n°12 : Châssis / types 3 et 6

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

Plan n°2 : Croisée / type 1 (élévation extérieure)

Plan n°3 : Croisée / type 1 (sections horizontales)

Plan n°4 : Croisée / type 1 (section horizontale)

Plan n°5 : Croisée / type 1 (serrurerie)

Plan n°6 : Croisée / type 3 (élévation intérieure)

Plan n°7 : Croisée / type 3 (élévation extérieure)

Plan n°8 : Croisée / type 3 (sections horizontales)

Plan n°9 : Croisée / type 3 (section verticale)

Plan n°10 : Croisée / type 3 (serrurerie)

Plan n°11 : Croisée / type 4 (élévation intérieure)

Plan n°12 : Croisée / type 4 (élévation extérieure)

Plan n°13 : Croisée / type 4 (sections horizontales)

Plan n°14 : Croisée / type 4 (sections verticales)

Plan n°15 : Croisée / type 4 (serrurerie)

Plan n°16 : Croisée / type 5 (élévation intérieure)

Plan n°17 : Croisée / type 5 (serrurerie)
Restitution des clôtures

Croisée de type 1

Sur plans n°3 et 4 : restitution de l’emplacement des contrevents et de leur principe de fonctionnement.

Croisée de type 3

Sur plan n°6 : restitution des petits-bois et de la partie haute de l’espagnolette.

Sur plan n°7 : restitution des petits-bois

Sur plan n°10 : restitution d’un verrou de l’espagnolette pour fermer les volets

Croisée de type 5

Sur plan n°16 : restitution de la pièce d’appui selon modèle pris sur la croisée identique de type 4. Restitution des deux attaches en cœur sur les tringles des

vantaux vitrés du bas.
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