
GLOSSAIRE

G
Gerbière : Fenêtre de service d’un grenier ou d’un fenil, par laquelle on entre les gerbes 
ou le fourrage.

T
Trogne ou Têtard : Arbre qui n’est constitué que d’un tronc, conséquence d’une technique 
d’élagage. Ceci donne une silhouette particulière à l’arbre: toutes les branches sont 
coupées à ras du tronc à intervalles de temps réguliers (généralement tous les trois ans).

E
Ecart : Ensemble restreint de constructions ne présentant pas de véritable structure (à 
la différence du hameau).
Ebrasement : Côté d’un mur (son «épaisseur») visible au niveau d’une ouverture

F
Fascine: Technique de génie végétal basée sur le mise en place de fagots de branches 
inertes ou vivantes, fixés par des pieux.

S
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des 
surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur 
des façades après déduction de certains éléments (vides trémies...)
Solin : Ouvrage longitudinal de garnissage ou de calfeutrement en mortier ou en plâtre 

M
Marcescent : Qui se flétrit sur la plante sans s’en détacher
Meurtrière : Ouverture étroite ménagée dans un mur ou une muraille
Monospécifique : Ne comportant qu’une seule espèce
Mur gouttereau : Qualifie un mur porteur extérieur situé sous l’égout d’un toit, par 
opposition au mur pignon.
Moellon : Pierre de petites dimmensions, brute, ébauchée ou équarrie (moellon 
d’appareil), employée avec de mortier pour maçonner un mur.

V
Vernaculaire : Du pays, propre au pays

C
Chaînage d’angle :

Châssis de toit : Cadre mobile de menuiserie et élément ouvrant qui composent le 
vantail d’une fenêtre, d’une trappe de désenfumage pour toit en pente, etc... Peut être 
basculant, pivotant, à projection ou coulissant.

B
Bossage :  Parement ouvragé de la face vue des pierres de taille

L
Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toit (pour donner du jour et de l’air aux 
locaux sous combles) dont la baie est verticale et abritée par un ouvrage de charpente 
et de couverture.


