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acier
alliage de fer et de carbone
contenant de 0,02% à 2% de
carbone. L'acier présente

l'avantage d'être plus résistant
que le fer
bas fourneau

fourneau de réduction du
minerai du fer par la méthode
directe, produisant un bloc de
fer et/ou d'acier (par
tion au haut fourneau:
fourneau de réduction du
minerai de fer produisant de la
fonte (plus de 2% de carbone);
procédé apparaissant en

cloutière
outil constitué d'une barre ou
d'une plaque de fer, percé
d'un (ou plusieurs) trou(s) et
employé pour forger la tête
des clous

corbeau
forte saillie de pierre, de bois
ou de fer sur l'aplomb d'un

pied-bot

outil muni d'une lame
tranchant

partie antérieure et supérieure
du pied, entre la cheville et la
base des os métatarsiens

piédroit

tas

vaisseau

dendrochronologie
datation des éléments de bois
par l'analyse des variations
d'épaisseur des cernes
annuels de croissance des

bigorne

arbres

enclume dotée d'une ou deux
cornes, également nommées
permetbigornes, de section ronde ou
carrée

ébauche
objet en cours de fabrication

montant portant le
ment d'une ouverture

taillant

couvreenclume,

à

un

généralement en

forme de pyramide tronquée
à l'époque romaine, offrant
une simple surface de frappe

pignon
mur terminé en triangle
suivant la pente d'un comble à
deux égouts et formant
clôture devant les fermes de la
charpente

pot acoustique
sorte de pot rudimentaire
placé dans les murs des
théâtres antiques et de
certaines églises, â l'effet
d'amortir l'écho qui brouille
voix des acteurs ou des
officiants

tige
partie d'une chaussure, d'une
botte ou d'un bas qui
loppe la jambe; actuellement,
se dit de la partie supérieure
d'une chaussure

tranchet ou tranchet
d'enclume
la

outil tranchant en forme de
coin, doté d'un tenon
tant de le ficher dans un trou
de l'enclume

empeigne

broche
ciseau pointu du tailleur de

pierre

partie de la chaussure recouraté
vrant la partie antérieure du
pied

calcéologie
science de

gauche en chevauchant
deux bords de tissus ou de
cuir, et servant à assembler
deux lisières (point de surjet)

osseuses

battiture

l'enclume

point serré, exécuté de droite
à

cou-de-pied

couvrement

avec l'air et qui s'est
brisée lors du martelage.
tombant aux alentours de

surjet

modèle sur lequel travaillent
les artisans pour fabriquer
certains objets

dit du pied difforme par
rétraction de tendons et de
ligaments, pathologie souvent
opposiassociée à des malformations

organe ou ouvrage limitant
par le haut un entrecolonnement, une baie, une pièce, un

envecontact

patron

parement, destinée à supporse
ter divers objets (poutres,
corniches, arcatures. etc.)

Europe dès le XIIe siècle)

écaille millimétrique d'oxydes
de fer qui s'est formée â la
surface du métal chaud au

séparation verticale ou
horizontale, tout le pourtour
de certaines pièces en
céramique

couture de la tige qui se
trouve sur le devant de la
jambe

la

chaussure

(carbone 14)
méthode de datation mesurant
l'isotope radioactif du
carbone contenu dans des
échantillons d'origine animale
ou végétale découverts dans
C14

le sol

chaîne
renforcement vertical jouant
le rôle de pile, exécuté en
pierres de taille et dans un
appareil plus résistant que la
maçonnerie ambiante, et
destiné à donner de la
fermeté à un mur principalement

de fabrication

trépointe
bandelette de cuir placée

ébauche abandonnée en
cours de travail pour des
raisons techniques

tumulus

escarcelle
grande bourse que l'on portait
à la ceinture, de l'italien
«scarcella» qui veut dire «petite
avare»

linteau
bloc de pierre, pièce de bois
ou de métal couvrant une baie

réduction
opération chimique au cours
de laquelle le carbone et le
monoxyde de carbone
séparent l'oxygène et le fer
métallique de l'oxyde ferreux.
La réduction du minerai de fer
est le procédé qui permet
d'extraire ce métal du minerai

madrier
pièce de bois très épaisse
employée en construction

manteau
partie d'une cheminée qui, audessus du foyer, fait une saillie
dans la pièce

aux angles

repiquage exécuté sur la
surface des meules pour
rendre plus rugueuse

scorie
résidu du travail sidérurgique.

vicus
mot latin désignant une
agglomération secondaire

mot latin désignant non
seulement une maison de
maître située à la campagne,
mais également toute l'exploitation
agricole qui en dépend

On distingue différents types
de scories suivant les étapes
du travail, la réduction ou le
forgeage par exemple

chute

abrasives

solive

reste de métal inutilisé (déchet
de coupe)

parement

pièce de charpente horizontale
portant sur deux murs
opposés (ou sur un mur et sur

passepoil
fine bande pliée en long,
dépassant entre deux pièces
cousues, ici pour renforcer la

l'époque protohistorique

surtout

villa
la

chaperon
couronnement d'un mur

surface extérieure d'un mur

(pluriel: tumulus ou tumuli)
grand amas artificiel de terre
ou de pierres que l'on élevait
au-dessus d'une sépulture, à

rhabillage

microsableuse
machine fonctionnant à l'air
comprimé et permettant de
projeter des fines particules

ciseau
outil d'acier, tranchant ou
pointu à l'une des extrémités,
et servant à travailler le bois, le
fer, la pierre

à la

jointure semelle-empeigne

une poutre) et soutenant un
plancher

scène de chasse libre
scène de chasse ornant, sans

Les

explications se réfèrent

au contexte des articles
dans lesquels le terme est

utilisé

