les volets
Les volets, appelés aussi contrevents, sont des éléments du décor de la façade dont la fonction est l'occultation
des baies (pour la sieste) et pour se protéger contre l'effraction.
Ils sont toujours en bois ouvrant à la française, la plupart du temps peints, et leurs teintes soutenues viennent
contraster et "faire chanter" celle de l'enduit de façade.
Volets existants :
Les volets de Haute-Provence sont traditionnellement
formés d'un cours de planches verticales et de
traverses clouées complétées par des montants
assurant le calfeutrement (cadre non assemblé). Ce
cadre mouluré forme un décor côté intérieur et est
visible de la rue lorsque les volets sont ouverts.
Ces volets sont parfois équipés d'une petite ouverture
obturée par une pièce de bois coulissante.
Ces volets sont appelés "volets en bois sur cadre" ou
"volets dauphinois".
Comme tout les ouvrages menuisés, ils peuvent être
restaurés facilement par un artisan menuisier qui peut
prévoir des greffes ou le remplacement des pièces
dégradées.
Volets bois sur cadre
traditionnel équipé
d'une petite ouverture
à coulisse.
En position ouverte et
fermée

Les volets à planches croisées existent mais sont plus
rarement présents en Haute Provence, ceux-ci sont
constitués d'un cours de planches verticales assemblé
à un cours de planches horizontales à l'aide de clous
retournés et intégrés au bois.
Ces volets sont appelés "volets contre-cloués" ou aussi
"volets à doubles lames".
Les ferrages sont constitués de pentures, de gonds,
d'espagnolettes, de crochets et d'arrêts de volets pour
le maintien en position ouverte.
Les ferrages sont toujours peints dans la même
couleur que les volets.
Volets à créer :
Nous recommandons de s'attacher à restituer un des
modèles décrit plus haut : bois sur cadre ou contrecloué.
Il convient de veiller à ce que l'ensemble des volets
d'une même façade soit de la même facture et de la
même teintes (pour ceux équipant les étages).

Volets à double lames .
En position ouverte et
fermée

Détail du clouage

Pour équiper les façades des centres anciens, certains
modèles de volets fabriqués en série sont inadaptés :
par exemple volets à barres et à écharpe en Z.

