Sentier d’interprétation des
fortifications bastionnées Henri Layet

LEXIQUE ARCHITECTURAL
Comté de Nice : lorsque la guerre civile ravage le comté de Provence après l’assassinat
de la reine Jeanne, les vigueries de Provence orientale (Puget-Théniers, Val de
Lantosque, Nice, Villeneuve ainsi que la baillie de Barcelonnette) se séparent de la
Provence et se placent sous la protection du comte de Savoie Amédée VII en 1388.
Désigné sous le nom de « Terres Neuves de Provence » puis de « Comté de Nice », ce
territoire fut rattaché à la France en 1860.

Tour ouverte à la gorge : une tour ouverte à la gorge n'est pas close sur sa face
directement en communication avec l'intérieur de la place. Ainsi l'ennemi qui prendrait
la tour ne peut s'y réfugier ou de s'y retrancher.

Mâchicoulis : galerie à encorbellement aménagée au sommet d'un ouvrage de
fortification, dont le plancher est percé de meurtrières qui permettaient de laisser
tomber des projectiles.

Berme : plateforme horizontale coupant un talus pour éviter qu’il ne s’éboule.

Embrasure : ouverture dans une casemate ou un parapet pour permettre le tir.

Casemate : chambre voûtée à l’épreuve
de l’artillerie dans laquelle est placé
un canon.

Courtine : mur d’une fortification compris entre deux bastions.

Bastion : ouvrage pentagonal fortifié faisant saillie sur une enceinte.
Le bastion est composé de deux flancs, deux faces et une gorge.

Tir de flanquement : tir parallèle à la ligne des fortifications, d’un bastion à l’autre, pour
couvrir les flancs de l’enceinte.

Rempart : enceinte formée par une levée
de terre dont la poussée est retenue
par un mur de soutènement en maçonnerie.

Orillon : saillie arrondie ou carrée que forme la face d'un bastion sur son flanc pour
couvrir le canon placé dans la casemate adjacente.

Ouvrage : élément d’une fortification (tour, bastion, courtine...).

Archère : ouverture verticale et étroite, dans une muraille, pour tirer à l'arc ou à
l'arbalète.

LEXIQUE BOTANIQUE
Rose de mai : appelée également rose centifolia. C’est une des rares roses utilisées en
parfumerie. Elle serait originaire du Caucase oriental et aurait transité par la Perse avant
d’arriver en Europe à la fin du XVIe siècle. Sa récolte a lieu en mai et début juin. Cette
fleur possède une odeur riche et sucrée.

Bigaradier : variété d'oranger qui produit des oranges amères (les bigarades) et dont les
fleurs sont utilisées en parfumerie.

