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La modénature est constituée des éléments de décor et de structure de la façade. Le 
dessin de celle-ci est organisé par des éléments qui, au delà de l’esthétique, ont  un 
usage dans la solidité en particulier dans le renforcement des points importants.  Ces 
éléments qui définissent le style de la façade devront être préservés ou restitués lors 
d’un ravalement. 
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1- Corniche : 

Elle constitue l’élément de transition entre la 
façade et la couverture. Formée de 
moulurations superposées elle permet 
d’éloigner l’égout de la toiture évitant les 
ruissellements sur les murs. 
 

2 – Bandeau : 
 C’est un élément horizontal en léger relief qui 

contribue à l’organisation de la façade. Il peut 
dans certains cas relier les appuis de baie ou 
souligner le niveau des planchers. Dans tous les 
cas le bandeau interrompt le ruissellement 
d’eau sur la façade. 
 

3 – Chaîne d’angle : 
Elle renforce l’angle ; elle constitue le raccord 
de deux murs et assure leur stabilité. La chaîne 
d’angle généralement en pierre de taille ou en 
brique doit être bien appareillée pour  
permettre de traiter avec précision l’angle de la 
maison. 
 

7 – Linteau : 
Elément horizontal porteur permettant de 
franchir la largeur d’une baie. Il peut être en 
bois, métal ou maçonnerie, parfois surmonté 
d’un fronton , élément de décor triangulaire. 
 

 

4- Soubassement : 
La partie inférieure de la façade est un point 
important au contact du sol. Sa résistance aux 
chocs est essentielle.  
Sa nature et son traitement doivent tenir 
compte de son exposition aux rejaillissements 
d’eau et aux effets des remontées capillaires. 
 

5 – Encadrement : 
 Elément singulier de la façade, le percement de 

la baie est souligné et renforcé par un 
encadrement qui apparaît  en légère saillie sur 
l’enduit. Le matériau  doit être bien appareillé ; 
il est souvent souligné par un décor de 
mouluration.  
Font partie de l’encadrement le linteau qui 
permet le franchissement de la baie, l’appui qui 
protège la maçonnerie d’allège contre les 
infiltrations et les jambages verticaux, éléments 
porteurs entre le plein et le vide. L’appui de 
baie est exposé a l’eau de pluie ce qui justifie 
parfois une saillie par rapport au mur. 

 
6 – Allège : 
 Elément de maçonnerie situé sous la fenêtre, 

du plancher jusqu’à l’appui. 
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