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Fenêtre

3. OUVERTURES

La fenêtre est une ouverture pratiquée dans le mur pour éclairer
et aérer un bâtiment. La fenêtre repose généralement sur un appui,
l’élément horizontal situé à sa base. Elle peut comporter de petites
moulures servant à diviser le vantail en plusieurs carreaux et appelées
petits-bois.

La fenêtre peut être munie de panneaux simples ou doubles fixés
à l’extérieur et servant à la couvrir ou à la protéger. Le contrevent
est un panneau plein. La persienne et la jalousie sont composées de
lamelles disposées à l’intérieur d’un cadre. La jalousie possède des
lamelles mobiles.
Le terme volet désigne uniquement les panneaux disposés à l’intérieur.

La fenêtre peut compter plus d’une baie. Dans ce cas, elle est dite
groupée. La fenêtre jumelée (ou géminée) compte deux baies. Le triplet
en compte trois, dont les deux baies latérales peuvent différer de la
baie centrale. Les fenêtres groupées sont divisées par des éléments
verticaux appelés meneaux.

Jumelée (géminée)

Contrevent

Volet

Jalousie

Persienne

Triplet à baies latérales
différentes de la baie centrale

Meneau

Triplet
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Fenêtre à auvent

Fenêtre composée

La fenêtre à auvent se compose d’un
vantail muni d’un mécanisme de
pivotement dans sa partie supérieure
et s’ouvrant vers l’extérieur.

La fenêtre composée ferme de grandes ouvertures. Elle comprend
plusieurs sections qui sont fixes ou mobiles.

3. OUVERTURES

Fenêtre à battants
La fenêtre à battants possède des
vantaux pivotants sur un axe vertical.
Ils peuvent comprendre de grands
panneaux de verre ou des carreaux
dont la dimension varie selon les
époques. Les fenêtres sont alors dites
à petits, à moyens ou à grands carreaux.

Fenêtre à guillotine
La fenêtre à guillotine possède deux
panneaux qui glissent à la verticale
grâce aux rainures pratiquées dans
son cadre. Ces panneaux peuvent être
divisés en carreaux.

Fenêtre en bandeau
La fenêtre en bandeau se compose d’une
série de panneaux vitrés juxtaposés
à l’horizontale. L’ensemble forme un
bandeau sur un mur extérieur. Ce type
de fenêtre est associé à l’architecture
moderne.

Fenêtre basculante
La fenêtre basculante possède un
vantail. Cette fenêtre s’ouvre grâce à
la présence de pivots situés de part et
d’autre de l’axe central de l’ouverture.
La fenêtre bascule donc par rotation
sur un axe horizontal.
31

Fenêtre en saillie | Oriel

Soupirail
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La fenêtre en saillie se compose d’une ou plusieurs fenêtres faisant
saillie sur un mur extérieur. Elle peut notamment être de plan
rectangulaire ou trapézoïdal. La fenêtre en saillie peut compter un
ou plusieurs étages.

Le soupirail est une petite ouverture
pratiquée dans le soubassement ou le
solage d’un bâtiment. Il a pour fonction
d’éclairer et de ventiler le sous-sol ou la
cave.

Vitrine
La vitrine est une grande ouverture principalement destinée à
l’exposition de marchandises à vendre. Ce type d’ouverture est
surtout associé à l’architecture commerciale.

Fenêtre palladienne | Fenêtre serlienne | Fenêtre vénitienne
La fenêtre palladienne se compose d’une
fenêtre centrale, généralement cintrée, et
de deux fenêtres latérales rectangulaires
moins hautes. La fenêtre palladienne est
issue de l’architecture classique. Elle tire
son nom de l’architecte italien Andrea
Palladio (1508-1580) qui a utilisé cet
agencement dans de nombreux bâtiments.

Oculus
L’oculus est une
généralement fixe.

fenêtre

circulaire,
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Porte

3. OUVERTURES

La porte est une ouverture pratiquée dans un mur pour permettre la
circulation entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ainsi qu’entre
différents espaces intérieurs. Le terme s’applique aussi à l’élément
mobile qui permet ou restreint le passage. La porte peut comporter
une ou plusieurs parties mobiles appelés vantaux.

Vantail | Battant
Le vantail est une partie mobile d’une
porte ou d’une fenêtre qui pivote dans
son axe vertical. Il peut être plein, vitré ou
grillagé.

La porte peut être flanquée de baies latérales, des fenêtres étroites
et hautes. Elle peut également être surmontée d’une imposte. Ces
éléments permettent d’accroître l’éclairage à l’intérieur du bâtiment, et
ils font partie du décor architectural. La porte peut être entourée d’un
chambranle ou d’un portail.

Tympan
Le tympan se situe au-dessus d’une porte et est compris entre le
linteau et l’archivolte. Le tympan désigne également la partie intérieure
du fronton comprise entre sa corniche et ses rampants.

Voussures
Tympan
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Porte à panneaux

Porte en bois massif
La porte en bois massif, contrairement à
la porte à panneaux, n’est pas faite d’un
assemblage de montants, traverses et
panneaux. Elle est composée de planches
ou de madriers alignés et dont les
assemblages peuvent varier.

3. OUVERTURES

La porte à panneaux comprend des montants et des traverses. Des
rainures sont pratiquées dans ces éléments massifs pour l’insertion de
panneaux.

Porte-fenêtre
Porte cochère
La porte cochère est une ouverture de
grandes dimensions pratiquée dans le
corps d’un bâtiment, généralement en
milieu urbain.

La porte-fenêtre est une ouverture
pratiquée jusqu’au niveau du sol. Elle
permet la circulation entre l’espace
intérieur et extérieur comme une porte.
Entièrement vitrée, elle s’ouvre toutefois
comme une fenêtre à battants.

À l’origine, la porte cochère avait pour
fonction de permettre aux chevaux et
aux voitures d’accéder à la cour arrière.
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