
BÂTIMENT ET ARTISANS A LA FIN DU XVIII° SIECLE : 
en savoir plus

GLOSSAIRE
•	 Arrerages : arrièrés, dettes, sommes dues sur une rente perpétuelle
•	 Barrons : Barreaux
•	 Ciseau : Burin à extrémité plate, servant à tailler les pierres.
•	 Cornier : Tuiles faîtières en forme de demi cylindre. Clous corniers : pointes très longues qui 

traversent la tuile faîtière ou cornier, et la maintiennent à la panne faîtière.
•	 Crosses : grosses pointes de charpente
•	 Ensengles : bardeaux de bois utilisés comme tuiles (voir scendol)
•	 Eparres : Emparres
•	 Franc : équivalent à livre de France. La monnaie utilisée par François Durand est en général 

la Livre de Savoye divisées en 20 sols de 12 deniers chacun. Position frontalière oblige, il fait 
aussi usage de monnaie française : Livre de France appelée quelque fois Franc, divisée elle 
aussi en 20 sols de 12 deniers. La correspondance est d’environ une 1,2 Livre de France pour 
1 Livre « monnoye de Savoye ».

•	 Maltaillé : terme technique s’appliquant à des clous fabriqués grossièrement.
•	 Pistolet : Trépan de mineur appelé aussi fleuret.
•	 Pointe : Burin dont l’extrémité est pointue.
•	 Poudre de Genève : Poudre noire de très bonne qualité. Dans la citation utilisée, on ne peut 

confondre l’explosif avec le fameux médicament dénommé lui aussi « poudre de Genève » 
réputé guérir de la peste et qui était fabriqué sous contrôle des autorités genevoises qui en 
garantissaient la pureté.

•	 Scendol : Essendolle, bardeau de bois
•	 Servis : Redevance annuelle, due au seigneur pour l’exploitation des terres.
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