
138

glossaire

Appareil (Architecture)
Type de taille et agencement des pierres taillées dans une
maçonnerie. Une ligne horizontale de pierres taillées
forme une assise.

Appentis (Architecture)
Toit à une seule pente dont la partie haute s’appuie sur un
mur.

Arc brisé (Architecture)
Arc dont la courbe inférieure est formée de deux segments
de cercle concaves se rejoignant au sommet.

Arc en plein cintre (Architecture)
Arc dont la courbe inférieure forme un demi-cercle. La
courbe de cet arc donne le tracé de la voûte en berceau
(plein cintre).

Arcature aveugle (Architecture)
Composition fermée simulant la présence d’une arcature.

Art roman (Architecture)
Art qui s’est développé en Europe du XIe au XIIe siècle,
mais qui a persisté au-delà dans certaines zones dont la
Provence fait partie.

Artiodactyle (Zoologie)
Groupe de mammifères possédant un nombre pair de
doigts à chaque membre.

Autopode (Paléontologie)
Segment distal du membre qui correspond à la main ou
au pied.

Beauvaisine (Architecture)
Type de décor fréquent sur les corniches de la région de
Beauvais au XIIe siècle caractérisé par un arc en plein cintre
au sein duquel sont représentés, côte à côte, deux autres
arcs en plein cintre.

Biostratigraphie (Géologie)
Étude de la répartition des fossiles dans les strates sédimentaires
et donc dans le temps géologique. La biostratigraphie est
également l’outil privilégié de corrélation pour les autres
domaines de la géologie au sens large.

Chœur (Architecture)
Partie de l’église, généralement à l’est, abritant l’autel et où
se tient le clergé pendant la célébration. Sa partie extérieure
est le chevet tandis que sa partie intérieure est l’abside.

Conglomérat (Géologie)
Roche composée de blocs de formes et de tailles variables
liés entre eux par un ciment naturel.

Corrézier (Histoire)
Au sein de l’Abbaye de Montmajour, le corrézier était la
personne chargée de fournir le bois, le linge, la vaisselle,
de nourrir les hôtes, d’entretenir la chaussée et le pont du
chemin reliant l’abbaye à la ville d’Arles et de prendre
également soin du bateau nécessaire à la traversée.

Ébrasement (Architecture)
Partie, droite ou en biais, située entre les montants d’une
porte ou d’une fenêtre et la paroi où se trouve cette porte
ou cette fenêtre.

Feuillure (Architecture)
Angle rentrant réalisé le long d’un élément construit pour
servir à l’encastrement d’une partie de menuiserie fixe
(ex : plancher) ou mobile (ex : vantail).

Géophyte (Botanique)
Plante vivace possédant des organes lui permettant de
passer la mauvaise saison enfouie dans le sol. L’organe en
question peut être un bulbe, un rhizome, un ou plusieurs
tubercules.

Hémicryptophyte (Botanique)
Plante, ordinairement herbacée à rosette, proche de la
surface et ayant ses bourgeons situés au ras du sol qui
subsistent généralement durant la mauvaise saison.

Hypogée (Histoire)
Excavation à but funéraire creusée par l’homme.

Intrados (Architecture)
Surface intérieure d’un arc, d’une voûte ou d’une baie.

Laie (Architecture)
Outil à un ou deux tranchants finement dentelés servant
à dresser la pierre tendre, le résultat en est le layage.
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Nervures (Architecture) : cf. Ogive.

Niche (Architecture)
Renfoncement ménagé dans un mur, pouvant avoir des
fonctions diverses.

Ogive (Architecture)
Portion d’arc diagonal en pierre, saillant sous la voûte. Les
parties saillantes, appelées nervures, se croisent en une clef
de voûte pour former la voûte sur croisée d’ogives et
délimitent des portions de voûtes appelées voûtains.

Orophyte (Botanique)
Végétal adapté au milieu montagnard.

Paléobactérie (Géologie)
Espèce bactérienne disparue, ayant appartenu à un environ-
nement passé relevant de la paléontologie.

Pas oblique (Paléontologie)
Distance, dans une piste, entre l’impression de la main
droite et de la main gauche, ou entre l’impression du pied
droit et du pied gauche.

Périssodactyle (Zoologie)
Groupe de mammifères possédant un nombre impair de
doigts à chaque membre.

Phénologie (Biologie)
Étude de l’apparition d’événements périodiques (annuels
le plus souvent) dans le monde vivant, déterminée par les
variations saisonnières du climat. Concernant les végétaux,
ces événements sont par exemple la floraison, la feuillaison,
la fructification, la coloration ou la chute des feuilles…
Les variations dans leurs dates d’apparition constituent des
indices d’éventuels changements de facteurs, tels que la
température, la longueur du jour, la teneur en eau du sol
et de l’atmosphère, etc…

Phytomasse (Écologie)
Masse totale de la matière végétale sur un espace donné.

Puisard (Architecture)
Égout vertical, fermé, servant à recevoir les eaux-vannes.

Taxon (pluriel : Taxa) (Écologie)
Unité de classification systématique, quel que soit son
niveau (la famille, le genre, l’espèce… sont des taxa).

Vantail (Architecture)
Panneau plein ou grille pivotant sur l’un de ses deux axes
verticaux.

Voutain (Architecture) : cf. Ogive.

Voûte d’arêtes (Architecture)
Voûte constituée de quatre portions de voûte qui, en se
rencontrant, forment des arêtes saillantes qui se recoupent
en un sommet commun.

Voûte en tiers-point (Architecture)
Voûte dont la courbure se situe au-dessus de celle d’une
voûte en berceau.


