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Ce livret a été publié suite à une manifestation
du Mois de l’Architecture Contemporaine
2015, organisée par le CAUE27, à la
Barre-en-Ouche. La balade architecturale
«Briqu’n bourg» qui s’est déroulée dans le
centre-bourg, a été proposée aux habitants
et intéressés, à la demande d’élus du conseil
municipal de la commune. Le CAUE27
remercie vivement chaque participant pour
son implication, véritable garantie de la
réussite de l’événement.
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Introduction

Pourquoi tant de briques dans l’Eure ? La
présence abondante de ce matériau dans
nos bourgs s’explique par la géologie. Le sol
argileux, à l’origine de la brique, était une
réponse à la pénurie locale de bonnes pierres
à bâtir. Ainsi, ce matériau constitue l’identité
architecturale de certains bourgs structurants
de l’Eure. Ceux-ci sont particulièrement marqués
par le XIXème siècle, âge d’or de la brique.
Afin de s’approprier ce patrimoine, ce livret a
pour vocation de dévoiler la richesse de cette
architecture si caractéristique. Il présente
le vocabulaire qui lui est propre, de sorte
à pouvoir regarder, décrire, nommer pour
s’approprier cet environnement bâti. Il s’agit
aussi de reconnaître le savoir-faire de l’artisan,
véritable «main à l’oeuvre». Cela invite à
l’appréciation et au respect de ce patrimoine
dit «ordinaire», considéré à tort comme banal.
Composé de deux parties, ce livret aborde dans
un premier temps la brique utilisée en tant
qu’élément de composition d’un édifice.
Tantôt structurelle, tantôt remplissage d’une
structure laissée apparente, la brique compose
les murs de différentes sortes. Le traitement
des ouvertures fait l’objet d’une attention toute

Parcours «Briqu’n Bourg» à la Barre-en-Ouche le 4 mars 2015

particulière participant au style du bâti. Quant
à l’ornement, on parlera davantage d’élément
ornementé ayant une fonction spécifique
(chaînage, linteau, jambage, corniche etc.) que
d’un ornement au sens uniquement esthétique
du terme.
Dans la seconde partie, il est question
d’adopter un regard plus global sur ce module
constituant d’un espace. L’ambiance produite
par la brique dans la rue est déclinée au travers
du sol, de l’entre-deux, puis de la façade. Ces
édifices en briques donnent un caractère très
urbain, dont les ambiances varient au gré de
l’emploi de la brique.

11

La fabrication

La fabrication de la brique traditionnelle
nécessitait du temps et un savoir-faire très
pointu. Les briqueteries s’implantaient à
proximité de sols argileux, matières premières
de la brique.

la brique soit friable et ne résiste pas au gel,
ni trop tard, pour éviter que la brique ne se
vitrifie, au risque de se déformer. Pour le
refroidissement, 12 jours environ étaient
nécessaires.

Après l’extraction, la terre était acheminée
de la carrière jusqu’à la briqueterie par des
wagons circulant sur rails. Sur site, la première
étape consistait au broyage et malaxage
de l’argile. Cela permettait d’éliminer les
impuretés (cailloux, racines etc.) pour obtenir
une pâte homogène.

Ce savoir-faire ancestral perdure encore dans
certaines briqueteries. Dans les procédés
industriels contemporains, les outils ont
évolué, tandis que les étapes restent identiques.

Puis, on ajoutait de l’eau pour mélanger la
pâte avant le moulage. Une autre technique
de façonnage plus industrielle consistait à
filer la brique. La pâte était étirée et passait
au travers d’un profil rectangulaire. La forme
extrudée obtenue était ensuite tronçonnée à
intervalles réguliers, de sorte à définir la taille
de la brique. Une fois façonnée, le séchage
à l’air libre de la brique disposée sur chant*
demandait plusieurs jours (2 à 4 jours en
fonction de la proximité de la zone de séchage
avec le four).
L’étape de la cuisson était délicate et devait
se dérouler progressivement, tant dans la
montée que la descente en température (entre
850 et 1200 °C durant 2 ou 3 jours selon le
type d’argile) pour ne pas fissurer les briques
entreposées les unes sur les autres. La maîtrise
de la cuisson était tout un art : le briquetier
ne devait l’arrêter ni trop tôt, au risque que

La teinte de la brique provient de la
composition de l’argile. Si celle-ci contient
plus de chaux, d’oxydes de manganèse ou de
vanadium, la brique sera respectivement plus
jaune, brune ou verdâtre. Le temps de cuisson
intervient également. Si la brique contient du
fer, elle deviendra rouge en présence d’excès
d’oxygène lors de la cuisson. A contrario, en
coupant brusquement l’apport d’air en fin de
cuisson, la brique prendra une teinte bleutée.
Les dimensions des briques étaient calculées
de sorte à permettre plusieurs possibilités
d’assemblages. Le côté long, appelé la
panneresse*, équivaut à deux fois le côté
le plus court, appelé la boutisse*. La face
la plus grande est appelée le carreau*.
Les dimensions les plus répandues en
Normandie sont les 22 x 11 x 5,5 cm.
Ainsi, il existe de multitudes schémas de mises
en œuvre de la brique.

Source : La brique, fabrication et traditions constructives G.Peirs, Ed. Eyrolles
* Glossaire p. 36

Briqueterie Lagrive à Lisieux
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De la pose de
la brique ...
Issue du sol argileux, matière sur laquelle
on marche, la brique est considérée comme
peu noble, contrairement à de la pierre ou du
marbre. Pourtant, moulée au gré des envies et
mise en œuvre avec un véritable savoir-faire,
la brique permet des réalisations d’une grande
finesse, dont la seule limite est la créativité.
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L’Appareillage* est

la manière de

disposer les briques les unes par
rapport aux autres, composant une
maçonnerie

L’appareil
structurel
Il suffit de prendre le temps de regarder les façades pour s’apercevoir qu’il existe de nombreux appareillages de briques. Leurs
dimensions permettent divers jeux d’assemblage, laissant
apparaître les boutisses et/ou panneresses. La disposition des
briques dessine un calepinage* en façade, donnant une lecture
de la construction de la maçonnerie.

Appareillage à la Barre-en-Ouche
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La Barre-en-Ouche

Vascoeuil

Beaumont-le-Roger

Breteuil-sur-Iton

Le chaînage* d’angle en forme de pilier
maçonné alterne des lits de briques en
boutisses et panneresses placées sur carreaux.
L’ensemble est rythmé par des bandeaux de
panneresses en ressaut, à intervalle régulier,
reprenant le modèle d’un chaînage en pierres
de taille. Cet élément architectural est achevé
par un chapiteau de briques disposées sur
carreaux, en débord croissant. Un bandeau
naît dans la continuité de ce chapiteau,
alignant des boutisses sur carreaux.

Cet extrait d’appareillage est issu d’un
pigeonnier. Les rangées alternent une boutisse
avec une panneresse selon un léger décalage.
Cela produit un graphisme en diagonale qui
s’accorde avec la courbure du pigeonnier. Ces
lignes sont accentuées par la différence de
teinte plus sombre des boutisses.

L’appareillage du mur emploie uniquement des
panneresses posées sur carreaux. Un décalage
correspondant à la moitié de la longueur d’une
panneresse est opéré entre chaque rangée,
créant ainsi un jeu en «escalier», qui peut
se lire en diagonale. Cet assemblage le plus
simple et très commun ne représente pas la
mise en œuvre la plus courante dans l’Eure.

Différents matériaux sont appareillés dans une
logique de damier. La base carrée est traitée
différemment selon le matériau. La pierre
calcaire est composée d’un bloc, tandis que les
silex sont taillés en petits formats carrés. Les
briques quant à elles, alignent une boutisse et
une panneresse sur quatre rangées.
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La brique peut servir de remplissage
dans une structure laissée apparente

L’appareil de
remplissage
La variété et la richesse des possibilités d’assemblage de la
brique est source d’inspiration pour des remplissages tout aussi
variés. Selon la fonction du bâti, les jeux de composition des
briques peuvent être très différents. Un bon nombre de façades
usant des briques de cette manière, emploie un mode constructif mixte avec divers matériaux.

Remplissage à Breteuil-sur-Iton
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Beaumont-le-Roger

Romilly-sur-Andelle

Breteuil-sur-Iton

Rugles

Le remplissage de l’édifice à pans de bois
s’apparente à un appareillage structurel.
Sur chacune des rangées, les boutisses et
panneresses disposées sur carreaux, sont
alternées. Cette alternance dépend de l’entraxe
des colombes*. Les briques sont retaillées
sur-mesure pour s’adapter à l’inclinaison des
écharpes* de pans de bois.

La structure métallique étant plus fine,
laisse une plus grande place au remplissage.
L’originalité de ce remplissage tient dans la
face exposée de la brique : le carreau, posé
sur chant en quinconce. Les proportions de
la brique sont perçues différemment. Cet
assemblage permet par ailleurs, de faire un
usage économe de la brique. Il est possible
de lire le procédé de fabrication sur certains
carreaux : de légers traits courent dans le sens
de la longueur, témoignant de la méthode de
filage de la brique.

La structure à pans de bois accueille un
remplissage raffiné. Il emploie un type de
brique plus fine, appelée brique de SaintJean. Celles-ci sont disposées de biais, côté
panneresse, de sorte à créer un motif en
triangle, dont le sommet rejoint la colombe
opposée.

L’emploi de la brique de Saint-Jean a été
couplé avec l’usage du silex taillé. Cela donne
lieu à des compositions abstraites, usant des
lignes de biais, verticales et horizontales. Des
compositions plus figuratives se dessinent
également, avec comme référence, un motif
floral.
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La baie fait l’objet d’une finition
soignée, renforçant l’ornement

La baie
Les jambages, linteaux, appuis de fenêtre sont autant d’éléments
architecturaux traités à part entière. Les encadrements des
ouvertures sont ainsi soulignés et démarqués du reste de la
façade. L’appareillage de briques supportant difficilement les
efforts de compression, le linteau est travaillé en conséquence,
usant des formes plus ou moins arquées, ou associant d’autres
matériaux comme le bois.

Baie plein cintre à la Barre-en-Ouche
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La Barre-en-Ouche

Les Andelys

La Barre-en-Ouche

Verneuil-sur-Avre

Le linteau est dessiné en anse de panier,
constitué d’un lit de briques moulées en
cavet* disposées en balèvre* sur l’extérieur
et soutenues à l’intérieur par un rang de
boutisses. La naissance de l’anse prend aux
piliers du jambage sur un entablement de
chapiteau en pierre calcaire taillée. Au centre
du linteau, trône une clé à motif floral sculptée
sur pierre calcaire, dont l’entablement reprend
le motif des chapiteaux des jambages. Cet
ornement interrompt le bandeau composé de
deux lits de boutisses filant en façade.

Le traitement de la baie se fait dans la
continuité de l’appareillage. Le linteau est
travaillé en pointe ascendante, reprenant
l’alternance de boutisses et panneresses de
couleur ocre et orangée. La clé de linteau
fait ornement avec simplicité, adoptant une
forme de trapèze. L’appui de fenêtre, repris
en ciment, est souligné par un bandeau en
ressaut, constitué d’une rangée de boutisses
sur panneresses, soutenue par une rangée de
panneresses sur carreaux. Un autre bandeau
formé par des boutisses, évoquant un motif
floral, participe à la composition de cet
élément horizontal.

La baie est constituée d’un double encadrement
formé par des jambages en léger ressaut sur
façade pignon. Le linteau droit repose sur
des appuis constitués d’un lit de boutisses
sur panneresse. Les jambages sont composés
de deux colonnes de boutisses sur carreaux.
L’appui de fenêtre est constitué d’une rangée
de boutisses posées sur panneresses. Tout
l’entourage est mis en avant, du fait de la
vitrification des boutisses.

L’ouverture forme un cercle parfait entre le
linteau en plein cintre et l’appui de fenêtre.
L’entourage, formant tableau, est souligné
par une rangée de boutisses dessinant un
«u», soutenant deux petits boulets vitrifiés
aux extrémités. De leurs pieds naît une
modénature, composée d’un arc surbaissé,
fait de boutisses vitrifiées, coiffées de deux
autres arcs. Le dernier finalise l’ensemble en
dessinant une ligne de boutisses disposées sur
chant.
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habituellement décoratif, l’ornement
en brique a d’abord une fonction
SPécifique

L’ornement

La brique, étant un élément parfois moulé, a la possibilité
de pouvoir s’adapter à la fonction que l’on lui attribue. Cette
richesse des usages de la brique personnalise les édifices.

Corniche à la Barre-en-Ouche
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La Barre-en-Ouche

Beaumont-le-Roger

La Barre-en-Ouche

La corniche finalise la maçonnerie, faisant le
lien entre les petites tuiles plates de la toiture et
les silex maçonnés au mortier. Elle se compose
de deux rangées de boutisses, surmontées de
briques disposées en épis, soutenant deux
rangées de boutisses en ressaut sur carreaux.
Celles-ci amorcent le débord de toiture qui
s’intègre à la composition horizontale de la
corniche.

Les Andelys

L’angle de la corniche est constitué d’une
pierre calcaire blanche, de la même teinte que
les joints, taillée selon le profil de la corniche.
Celle-ci est composée d’un lit de boutisses
posées sur carreaux, soutenant des briques
moulées en quart-de-rond. Un dernier lit de
boutisses finalise la composition, dans laquelle
une panneresse coiffe la pierre d’angle.

La tête de mur s’articule autour de trois
boutisses disposées sur panneresses les unes
au-dessus des autres. Elles sont entourées de
briques moulées en cavet, placées en débord du
mur, de sorte à éviter le ruissellement de l’eau.
Une «goutte d’eau»* a été spécifiquement
moulée pour guider l’eau parallèlement
au mur, pour éviter les «coulures» le long
de la maçonnerie. Des briques moulées en
demi-cercle viennent coiffer l’ensemble de la
composition.

La polychromie fait également ornement.
Le soubassement des piliers est souligné
par la monochromie des briques. La
partie supérieure est traitée en bichromie,
dessinant des chaînages en partie extérieure
de la maçonnerie. L’appareillage alterne
une première rangée composée d’une
panneresse entourée d’une boutisse à chaque
extrémité, avec une deuxième rangée de deux
panneresses.
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... à la composition
de la rue
Petit élément modulaire, la brique, par ses
caractéristiques physiques, conditionne la
morphologie urbaine. En effet, le bâti excède
difficilement 3 niveaux, du fait de la résistance
technique et la mise en œuvre du matériau.
L’échelle de la rue est ainsi déterminée selon
l’unité de base qu’est la brique. L’espace urbain
est marqué par une homogénéité de textures et
de faibles hauteurs des façades.
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La

brique

peut

être

utilisée

en

revêtement de sol. Sa teinte qui la
différencie de celle de la voirie,
permet une bonne compréhension du
parcours piétonnier

Le sol
Utilisée pour les continuités piétonnes, la brique permet une
homogénéité de tons, de matière et d’ambiance de l’espace
public et du bâti environnant en briques. De nombreux calepinages sont envisageables au gré des ambiances souhaitées et
des usages du cheminement en question. Des nos jours, ce type
de revêtement de sol se fait de plus en plus rare, disparaissant
au profit de surfaces lissées.

Sol à Breteuil-sur-Iton
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Breteuil-sur-Iton

Les briques, présentées sur carreaux, sont
disposées en quinconce les unes par rapport
aux autres. Un léger jeu de décalage est opéré
entre chaque rangée, créant ainsi un effet de
désordre apparent. La partie enherbée est
délimitée par une bordure de briques laissant
apparaître leur boutisse en ressaut du sol. Ce
traitement de sol se trouve dans une petite
cours d’un bâtiment accueillant du public.

La Barre-en-Ouche

Verneuil-sur-Avre

Le Petit Andely

Cet extrait de trottoir est composé de briques
disposées sur carreaux en chevrons. La
fin de l’appareillage est délimitée par un
rang de briques sur carreaux, positionnées
horizontalement en partie inférieure de
la photographie. La partie supérieure est
délimitée par un rang de boutisses ordonnées
à la verticale. Cette composition en briques est
délimitée par une bordure de grès en bordure
de voirie.

Ce sol est celui d’un porche d’une maison
bourgeoise. Il est appareillé en chevrons,
cette fois-ci avec des briques posées sur des
panneresses, dessinant un calepinage plus
affiné que le précédent. L’usure du temps a
donné un aspect patiné et plus foncé, faisant
presque oublier qu’il s’agit de briques.

Cet espace public appareille les panneresses
sous forme de calepinage en damier. Le
motif de base qui est répété, adopte une
forme carrée, où l’interstice entre les trois
briques permet de rattraper la hauteur d’une
panneresse. Les carreaux sont ensuite disposés
perpendiculairement les uns par rapport aux
autres.
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L’entre-deux est une transition entre
deux

milieux,

marquant

un

seuil

délimitant l’espace privé de l’espace
public

L’entre-deux
Pour caractériser un espace, le différencier d’un autre, la
brique offre des possibilités multiples. Le choix du dispositif,
renseigne sur les intentions d’origine du passage : délimiter,
morceler, tisser.

Muret à Rugles
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Breteuil-sur-Iton

Rugles

Saint-Aubin-le-Vertueux

Chaise-Dieu-du-Theil

La transition entre l’espace urbain et l’espace
privé est faite avec simplicité. Le mur alterne
un lit de boutisses avec un lit de panneresses,
chacune d’elle présentée sur carreaux. L’entrée
est réalisée avec modestie et élégance. Le
traitement de l’ouverture est discret. Les
jambages sont noyés dans l’appareillage,
pour ne pas perturber l’horizontalité du mur.
Afin d’accentuer l’aspect élancé de la porte,
le linteau est traité avec des panneresses
alternées de deux boutisses accolées.

Le mur d’enceinte est édifié sous forme de
strates horizontales, délimitées par la brique.
Le soubassement est constitué de silex taillés
assemblés au mortier. Les couches supérieures
de silex sont soulignées par des liserets de
boutisses disposées sur carreaux. La tête de
mur est elle-même composée dans une logique
de strates. Un premier lit de boutisses en
épis vient soutenir un deuxième constitué de
boutisses sur carreaux. Une dernière rangée de
boutisses sur chant finalise le mur.

Le pilier rond, matérialisant le seuil, s’observe
sur le territoire. Cet exemple présente un
caractère imposant qui s’explique par ses
proportions : le pilier est peu élancé, du fait
du rapport entre sa hauteur et sa section.
L’ensemble est uniquement composé de
boutisses sur carreaux pour constituer
au mieux le cylindre. Le soubassement et
le couronnement se distinguent par une
disposition de briques en balèvre. Le crénelage
du couronnement laisse supposer qu’une
rangée de briques supplémentaire manque
pour finaliser l’ensemble.

Le muret se compose de matériaux mixtes. Le
soubassement est réalisé en silex assemblés
au mortier. Sa hauteur ne constitue pas
un obstacle au regard. La tête de mur est
composée d’un lit de boutisses alternées avec
des panneresses, soutenant une rangée de
boutisses placées sur chant. Cette disposition
amorce la verticalité de la ferronnerie,dont
les barreaux prennent naissance aux joints de
mortier entre les briques.
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La façade donne à voir tous les détails
architecturaux,

en

les

articulant

de sorte à constituer un ensemble
harmonieux

La façade
Toutes les combinaisons constructives de la brique;
appareillages, corniches, linteaux et autres, participent à la
composition de la façade. Une perception globale ne permet
pas toujours d’identifier la complexité de mise en œuvre. Or,
une façade qui peut paraître simple au premier abord, cache
souvent un savoir-faire riche et digne d’intérêt.

Façade au Neubourg
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La Barre-en-Ouche

Le Petit Andely

Les ouvertures rythment la façade, avec un respect des alignements et
un traitement soigné des détails : jambages constitués de boutisses et
panneresses sur carreaux et linteaux de panneresses, ponctués par une
clé en pierre sculptée. Les appuis de fenêtres sont maintenus par deux
corbeaux en pierre, ajoutant du relief avec raffinement à l’ensemble.
L’appareillage est travaillé avec la même rigueur, alternant boutisses
émaillées et panneresses, formant un motif en losange. La façade est
couronnée par un bandeau de boutisses et panneresses en ressaut,
surmontées d’une corniche constituée de briques en cavet et quartde-rond formant doucine*.

La trame de la façade est régulière. Les positions des portes et
fenêtres sont inversées comparées à l’exemple précédent, accentuant
la verticalité des ouvertures. Les jambages s’intègrent subtilement à
l’appareillage, avec comme fine démarcation des mulots* couplés à
des boutisses. Les appuis de fenêtres de l’étage s’intègrent au bandeau
filant le long de la façade, constitué de boutisses disposées sur
panneresses. La hauteur du linteau correspond à la verticalité d’une
boutisse et d’une panneresse. La corniche est traitée par deux rangées
de boutisses, une rangée de briques disposées en épis, surmontée
d’une rangée de panneresses et une autre de boutisses.
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Beaumont-le-Roger

Breteuil-sur-Iton

La façade est composée de quatre travées. La composition étant plus
chargée, le traitement des éléments architecturaux est simplifié. Le
chaînage des ouvertures est noyé dans l’appareillage, les deux bandeaux
encadrant les ouvertures de l’étage sont identiques, superposant une
rangée de boutisses avec une autre rangée de panneresses. La corniche
se compose de trois rangées alternant boutisses et panneresses sur
carreaux, en motif de losange.

Afin de mettre davantage en avant les éléments identitaires de
la façade, l’appareillage du mur a été enduit. Ces détails sont déjà
valorisés de par leur position en ressaut de la façade. Ils trament de
manière orthogonale l’ensemble, grâce aux jambages des ouvertures
qui se poursuivent jusqu’aux éléments horizontaux. L’accent est
mis sur le traitement des éléments horizontaux. Les bandeaux
surplombant les baies, sont rythmés par des boutisses disposées une
sur deux en ressaut. Un jeu de relief est ainsi créé, animant la façade
avec des ombres changeantes. Ce dispositif est appliqué également
à la corniche, où les boutisses font office de corbeaux soutenant la
dernière rangée de briques.
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conclusion

En promenant son regard de la brique à la rue, il
devient possible de découvrir les richesses de ce
matériau ordinaire...
Les multiples combinaisons auxquelles se prête
la brique, exprime la singularité de chaque édifice
et compose l’identité de nos bourgs. En cela, la
brique fait chic dans l’Eure !
Néanmoins, de nos jours, la qualité des édifices
en briques est parfois altérée par le remplacement
des menuiseries d’origine par de nouvelles peu
adaptées à la baie existante. Une intervention qui
paraît insignifiante, peut parfois porter préjudice
à la qualité patrimoniale du bâti. Pire encore,
la généralisation de l’isolation par l’extérieur
comme réponse aux enjeux de la rénovation
énergétique, s’avère très compromettante vis-àvis de la qualité urbaine de nos bourgs.
Il a été par conséquent peu aisé d’illustrer
ce livret, car l’architecture ordinaire, guère
reconnue digne d’intérêt public, ne suscite pas
naturellement d’investissement de valorisation
de la part du propriétaire.

Façade avec briques vernissées à la Barre-en-Ouche

La plupart du temps, les travaux sont réalisés
au coup par coup, avec bien souvent une
méconnaissance technique de la construction en
brique.
L’ambition de ce livret est bien d’apprendre à
regarder, nommer et respecter ce patrimoine
ordinaire, issu d’une économie territoriale
singulière et d’un savoir-faire artisanal
remarquable. Celui-ci a su dépasser la banalité
d’un petit matériau issu de la terre et imposer par
l’originalité de mise en œuvre, une réelle identité
aux bourgs de l’Eure.
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GLOSSAIRE
Appareillage :
Balèvre :

élément en saillie de la façade.

Boutisse :

Face la plus petite d’une brique.

Calepinage :
Carreau :
Cavet :

Manière de disposer les éléments d’une maçonnerie les uns par rapport aux autres.

Dessin d’éléments assemblés, formant un motif.

Face la plus grande d’une brique.

Moulure dont le profil concave est une portion de cercle.

Chaînage : élément d’ossature de l’édifice qui ceinture les murs.
Chant : Face étroite et longue d’un élément équarri, d’une pierre, d’une brique, d’une planche.
Chevron :

motif décoratif en épis.

Colombe : Poteau vertical d’un pan de bois.
Corbeau :

élément décoratif encastré dans une maçonnerie, soutenant un autre élément.

Corniche :

Moulure en saillie, couronnant et protégeant une façade.

Doucine :

Moulure travaillée en forme de S.

écharpe :

Pièce de bois disposée en biais dans une structure à pans de bois.

Entablement :
Faîtage :

Corniche en saillie qui couronne une baie.

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés.

Goutte d’eau : Petit canal en quart-de-rond à la sous-face d’un élément saillant exposé à la pluie .
Jambage :
Linteau :

Maçonnerie qui compose le montant latéral d’une ouverture.

élément soutenant la maçonnerie au-dessus d’une ouverture.

Mulot : Brique de section carrée, correspondant à la moitié d’une brique ordinaire dans le sens
de sa longueur.

Panneresse :
Ressaut :
Rive :

Face la plus longue d’une brique.

Se dit d’un élément en saillie d’une surface.

Extrémité latérale d’un pan de toiture.

Soubassement :

Partie inférieure d’un mur.
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