
LES ARMES 

FUSILS 

CHASSEPOT Ancien fusil de guerre français 

ESPIGNOLE Gros fusil court 

FAMAS Fusil militaire 

FLINGOT Fusil de guerre 

FLINGUE Arg. fusil 

FLOBERT Helv. Lux. Fusil de petit calibre 

HAMMERLESS Fusil de chasse 

KALACHNIKOV Fusil de guerre soviet 

LEBEL Fusil de petit calibre 

MAUSER Fusil à répétition 

MOUSQUETON Ancien fusil court et gros 

PETOIRE Mauvais fusil 

TROMBLON Fusil court à canon évasé 

CANONS 

AUTOCANON Canon automobile 

AUTOMOUVANT Canon monté sur chenilles sans protection 

CARONADE Ancien canon de marine 

COULEUVRINE Ancien canon mince et long 

CRAPOUILLOT Petit canon de tranchées 

ENNEIGEUR Canon à neige 

RIBAUDEQUIN Engin équipé de + petits canons 

VEUGLAIRE Canon ancien se chargeant par la culasse 

PISTOLETS - CARABINES 

AEROGRAPHE  Pistolet à air comprimé pour pulvériser des couleurs 

BROWNING Pistolet automatique 

LUGER, S Pistolet automatique 

PARABELLUM Pistolet automatique 

RIFLE Carabine à canon rayé 

TASER, S Pistolet à décharge électrique 

WINCHESTER Carabine à répétition d’origine américaine 

VOC. RELATIF AUX ARMES 

BALISTITE  Poudre à armes à feu 

BASTOS  arg. Balle d’arme à feu 



BIPIED  Support d’une arme en V renversé 

BITUBE  Arme ayant 2 bouches à feu jumelées 

BOLAS  Arme de chasse en Amérique du Sud 

BOSSETTE  Renflement de la détente d’une arme à feu 

BOUTEFEU, X  Mèche au bout d’un bâton pour mettre à feu un canon 

BRAGUE  Cordage destiné à freiner le recul d’un canon 

CHEVROTINE Gros plomb pour fusil de chasse 

CHOKE  Etranglement du canon de certains fusils 

CULASSE  Pièce d’un canon 

DECULASSER vt. 

DEFOURAILLER vt. Dégainer une arme à feu 

DEPOINTER  vt. Déplacer une arme de sa position de pointage 

EMBOUCHOIR  Pièce entre le canon et le fût d’une arme à feu 

ENQUERRE 
v déf. Uniquement à l’infinitif – Armes à enquerre : armes 
présentant une irrégularité 

ESCOPETTE  anc. Arme à feu à bouche évasée 

FALARIQUE  médiev. Arme de jet incendiaire 

FOURBISSEUR  Celui qui polit les armes blanches 

FUSILIER, E  Militaire 

GARGOUSSE  Charge de poudre à canon 

GRENADIER, E  Soldat et anneau reliant le canon au fût du fusil 

GUISARME  moy.âge - Arme munie d’une lame et de crochets 

HAIDOUC ou HAIDOUK ou 
HEIDUQUE  

Homme d’armes hongrois 

HOLSTER  
Baudrier pour camoufler une arme à feu sous l’aisselle 
(anagramme : HOLTERS) 

HOQUETON  Veste portée par les hommes d’armes 

INTERARMES 
nf pl. adj : commun  à plusieurs armes (terre – artillerie – infanterie 
etc…)  

MOUSQUET  Ancienne arme à feu 

NUNCHAKU  Fléau d’armes japonais 

OPIMES  nf pl. : Dépouille - Armes d'un général ennemi tué 

PERCUTEUR  Pièce d’arme à feu 

PISTOLER vt. Peindre au pistolet 

PISTOLEUR, EUSE  Peintre au pistolet 

PISTOLIER, E  Sportif qui tire au pistolet 

PONTET  Partie d’une arme à feu 

PULVERIN  Poudre à canon très fine 



REFOULOIR  Tige servant à pousser le boulet dans la gueule du canon 

SABORD  mar. Ouverture servant de passage à la boule des canons 

SCRAMASAXE  antiquité : Arme de guerre des Francs 

SEPTIME, S  Position de l’arme en escrime 

VARLET 
Jeune noble qui apprenait le maniement des armes auprès d’un 
seigneur 

VOUGE  Médiév. Arme à lame courte 

 


