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Annexe 10  
 
Escalade – Glossaire – Cé qu’è lainô : 
 
 
Belluard (31) – Belluard de l’Oie (51) : 
 
Ne figure pas au dictionnaire. Peut-être boulevard. 
 
Cafardaille (42) : 
 
Ne figure pas au dictionnaire. Terme signifiant problablement la notion de « cafards ». 
 
Espadon (28) :  
 
« Grande et large épée à deux tranchants se maniant à deux mains. Jouer de 
l'espadon (Ac.). C'était un capitaine des archers de l'ordonnance du roi armé de pied 
en cap, et l'espadon à la main (Hugo, N.-D. Paris, 1832, p. 89) » 
http://www.cnrtl.fr/definition/ 
 
Lanterne sourde (10) : 
 
« Lanterne faite de telle façon que celui qui la porte voit sans être vu et qu’il en cache 
entièrement la lumière quand il veut. 
Leurs armures étaient peintes en noir; ils portaient des échelles noires et des 
lanternes sourdes, des haches pour couper les chaînes des ponts, et des pétards 
pour faire sauter les portes. — — (Julie de Quérangal, Philippe de Morvelle, Revue 
des Deux Mondes, T.2,4, 1833) » http://fr.wiktionary.org/wiki/lanterne_sourde 
 
Mantelet (17) : 
 
Etymologie : petit manteau. 
 
« 1. ART MILIT., vx. Abri mobile composé de madriers que les soldats roulaient 
devant eux pour se protéger lors de l'attaque d'une place forte. Après les débris du 
sanctuaire de la paix, viennent les décombres du repaire de la guerre, les bastions, 
mantelets, courtines, tourillons démolis d'une forteresse (Chateaubr., Mém., t. 4, 
1848, p. 305). On établit des mantelets dans lesquels étaient pratiquées des 
barbacanes en charpente afin que (...) les défenseurs pussent tirer à couvert (A. 
France, J. d'Arc, t. 1, 1908, p. 133) » http://www.cnrtl.fr/definition/ 
 
Salade de Gascon  (45) :  
 
« Salade de Gascogne s'est dit pour le chanvre qui sert à faire les cordes pour 
pendre » http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/salade/1 
 
Vipérin (23) : 
 
« Qui est méchant, haineux, médisant; hypocrite, sournois. J'ai dû regarder enfin 
comme incurable ce naturel vipérin, pétri de fiel, de poison et de bile, et qui a besoin 
de mordre pour sa propre santé (Amiel, Journal, 1866, p. 239)» 
http://www.cnrtl.fr/definition/ 
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