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et formant bouton, et de quatre feuilles deeoupeesdans un cornet 63;,
lement de fer battu, Sur chacune des folioles est rivee une fine tigctte
avecun bouton, a peu prescommela graine du tilleul est attacheea son
support.Touscesderniersouvragesdeserrureriesontexeeutesavecune
grande perfection.

Il nous reste a parler, en fait de suspensionet de fermeture d'huis,
destargettes,despaumelles,charnieres,equerres,etc.Ondonnele nom
de targeltesE1de petitsverrousadaptesa desehassisde croiseelorsqu'ils
n'ont qu'une faible dimension; a des vantaux de volets ou d'armoires.
Trias-rarement, pendant le moyen fige, jusqu'au xve siecle, les chassis
de eroisees avaient-ils des dimensions depassant en hauteur trois ou

quatre pieds sur deux ou trois pieds de largeur, puisque les fenetres
etaient divisees par des meneaux verticaux et des traverses de pierre
(voyezFENETRE,MENUISERIE).Des lors, pour fermer des ehassis d'une
dimension si mediocre, il n'etait besoin que de targettes, et l'emploi des
cremonesou grandsverroushauts et bas n'etait guere commande.Aussi
les targettes sont-ellesbeaucoupplus communes,dans les edificespu-
blics ou privesanciens, que les cremonesou fleaux.Quant aux ferme-
tures auxquelles on donne le nom d'espagnolettes,leur emploi ne date,
en France, que du XVIIIeSieClO.Les espagnolettes remplaeerent, pour
fermer les chassis de croisees d'une grande dimension et a deux vantaux,
les verrous hauts et bas, les ileaux, les barres, les cremones combinees
comme celles presentees ci-dessus. Il ne faut point oublier que pendant
le moyen age, on ne faisait pas de chässisde croiscc a deux vantaux,
puisqueles fenctres ctaient garnies de meneauxde pierre, si ellesde-
passaient une dimension mediocre. Les cremones que nous avons don-
uecs figures 35 et 36 etaient posees sur des ehassis a un seul vantail, et
les retenaient dans leur dormant, ou simplement dans la feuillure de

pierre du meneau. De nos jours on a abandonne Fespagnolette pour
revenir aux cremones, qui ne sont point cependant d'invention moderne,
ct qu'on n'a jamais cessed'employer en Italie et dans certaines parties
de YAlIemagne.

Lestargettes,donc,etaientla fermetureordinairedeseliassisd'une
petite dimension;on en plaeaitune ou deuxdansla hauteur du batte-
ment,etquelquefoiscestargettesfermaientenmemetempset lacroisee
et le volet interieur, ainsi que nous le verronstout a l'heure. On trouve
une grandevarietedetargettes,et il semblequelesserrurierssesoient
plu a donnera cet ustensilevulgairelesformesles plus originaleset les
plus gracieuses.

Voici(fig.37)quelquesexemplesde cestargettesfixeesa deschassis
de eroisee. La targette A1se composed'une coque a section trapezoide,
danslaquelleglisseun pelea sectionpareille,dont lesanglesaigus 30m
abattus. La coque est fendue sur sa face, de maniere a laisser passer
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