LEXIQUE
Annexe
Volume qui est rattaché à un bâtiment principal

Garde-corps
Ensemble d’éléments formant une barrière de
protection placée sur les côtés d’un escalier ouvert,
ou pourtour d’une galerie ou d’un balcon

Appentis
Petit bâtiment dont le toit est constitué d’une
seule pente et souvent adossé à un bâtiment plus
important

Imposte
Ouverture installée latéralement, ou au-dessus d’une
porte, d’une fenêtre, permettant de laisser passer la
lumière

Bardeau d’asphalte de type traditionnel
Revêtement de toiture communément appelé
bardeau à trois pattes, d’apparence sobre, et
habituellement de couleur uniforme

Lambrequin
Ornement découpé et souvent ajouré, plus ou moins
épais, en bois ou en métal, fixé en bordure de toit

Brique en soldat
Rang de briques disposées en position verticale
(soldat)

Lucarne
Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une
toiture, pour donner du jour, de l’aération et/ou
l’accès au comble

Chaînage d’angle
Façon d’assembler la brique ou la pierre aux angles
d’un bâtiment et créant un effet de chaînage

Lucarne rampante
Lucarne dont le toit possède un seul versant, incliné
dans le même sens que la toiture du bâtiment mais
avec une pente plus faible

Chambranle
Encadrement de bois ou de pierre bordant une porte
ou une fenêtre

Planche à clin
Planches en bois se chevauchant l’une sur l’autre
dont la pente est inclinée pour rejeter naturellement
les eaux pluviales

Comble
Volume intérieur délimité par les versants de la
toiture et le dernier plancher

Planche cornière
Planche de bois décorative posée à la verticale pour
fermer et protéger l’angle de deux murs extérieurs et
contre laquelle s’appuie le revêtement

Console
Pièce généralement en forme de « S » servant de
support à un balcon ou à un élément en sailie

Pourtournant
Élément contournant les différentes façades d’un
bâtiment

Contremarche
Partie verticale de la marche d’un escalier

Toit en pavillon
Toit à quatre versants

Corniche
Partie supérieure d’une construction continue
en saillie, servant à évacuer l’eau et à souligner
certaines lignes du bâtiment
Croisillon
Boiseries qui se croisent servant à maintenir les
carreaux de verre

Toit à mansarde (terrasson, brisis)
Toit avec brisis à deux ou quatre versants. Le brisis
est la partie inférieure à pente raide d’un toit brisé,
et le terrasson, sa partie haute (pente la moins
inclinée)

Entablement
Couronnement d’une certaine importance
surmontant une porte

Rénovation
Opérations par lesquelles un bâtiment voit sa
condition améliorée par l’utilisation de matériaux
neufs en remplacement de ses parties endommagées

Gable
Figure triangulaire d’une lucarne, d’une toiture ou
d’un pignon

Restauration
Interventions consistant à remettre en place un état
précédent qui a été altéré

