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LEXIQUE 

Apothicaire n.m.
Une personne qui vend des produits rares ou des médica-
ments, y compris des épices et du sucre.

Atelier n.m
Lieu de travail du bois, puis, au 15e siècle, il désigne
tout lieu de travail artisanal. L’atelier comme la boutique
ouvrent sur la rue afin que le passant sache qui travaille
et comment il le fait.

Auvent n.m 
Petit toit pour protéger de la pluie.

Barbier n.m
« Celui qui fait la barbe ». Aujourd’hui c’est le coiffeur.

Caniveau n.m
Bordure pavée, le long du trottoir. Les rues sont dotées
d’un caniveau central, où stagnent les détritus, qui seront
plus tard emportés par la pluie.

Colombage n.m 
L’essentiel du bâti des maisons est en pans de bois. Une
armature de poutres agencées par le charpentier est
remplie par divers mélanges de torchis. La façade pré-
sente un revêtement de plâtre, parfois peint, qui laisse
apparente la structure en bois (le colombage).

Détritus m.pl 
L’habitude de jeter ses déchets dans la rue est partout
présente au Moyen-Âge.

Echoppe n.f 
La partie au rez de chaussée est aménagée pour permettre
l’échange par une arcade ouverte : Synonyme : boutique.

Eglise n.f 
Dans la ville médiévale on trouve beaucoup de clochers :
cathédrale, églises paroissiales, églises des monastères
et des couvents.

Encorbellement n. m 
Construction qui déborde d’un mur

Enseigne n.f (début 16e siècle)
Panneau portant un symbole ou une inscription ou un
objet qu’un commerçant ou un artisan met à l’échoppe
ou boutique pour se signaler au client.

Etal n.m
Désigne une table où l’on expose les marchandises

Fourrure n.f
C’est la peau de l’animal. On utilisait des fourrures pré-
cieuses (le lynx, le léopard, l’hermine…), mais aussi le
chat, l’écureuil.

Gouttière n.f
Elle n’existe pas au Moyen-Âge. L’eau de pluie s’écoule
dans la rue. 

Hypocras n.m
Vin sucré 

Nom de rue n.m
Les rues reçoivent un nom fixe au 13e siècle, souvent
celui d’un métier, d’une église. Les plaques de noms de
rue n’existent pas encore.

Pavé n.m
Bloc servant à recouvrir le sol. Le pavage des rues est
exceptionnel au Moyen-Âge.

Pignon n.m 
Partie haute du toit. Le pignon donne sur la rue.

Rue n.f
Elles sont étroites et encombrées.

Tailleur n.m
Artisan, ouvrier qui fait des vêtements sur mesure pour
hommes et dirige l’atelier ou le magasin.

Toiture n.f
La couverture des toits est en bois, en chaume ou en
ardoises. La peur de l’incendie fait remplacer le bois
ou la chaume par des tuiles.

Trottoir n.m
Il n’y en a pas. Le trottoir n’est apparu qu’au 19e siècle.

Vitrail n.m au pl. les vitraux. 
Fermeture d’une ouverture faite de verre avec une com-
position décorative et tenue par des baguettes de plomb.

Volet n.m 
Panneau de bois qui protège une fenêtre.




