Glossaire
Anthracologie
Étude des charbons de bois. L’étude des fragments de
charbon de bois dans le sol, la détermination des taxons
auxquels ils appartiennent, voire de leurs conditions de
croissance, en lien avec d’autres disciplines, permet de
reconstituer les environnements historiques.
Anticlinal
En géologie, pli convexe vers le haut, en forme de voûte.
Arc en plein cintre
Arc dont la courbe inférieure forme un demi-cercle. La
courbe de cet arc donne le tracé de la voûte en berceau
(plein cintre).
Appareil
En architecture, façon dont sont disposés les éléments
(briques, pierres…) dans la maçonnerie (l’utilisation du
terme « appareillage » est impropre dans ce sens).
Arrachement
En architecture, élément de construction laissé en relief
pour faire liaison avec un mur adjacent à venir ou vestige
d’un tel mur démoli.
Arrière-voussure
Partie arrière (intérieure) couvrant une baie, généralement
vantée, au-dessus de l’embrasure et de forme gauche pour
permettre l’ouverture des vantaux de porte.
Canopée
Dans une forêt dense, strate végétale formée par la cime
des arbres (espace feuillé au contact de la lumière et de
l’air libre).
Chaînage
Partie de maçonnerie rigidiﬁant un mur appareillé, au niveau d’un angle ou dans la longueur du mur.
Charognage
Action de se nourrir de cadavres d’animaux dont on n’a pas
causé directement la mort.
Clavage
Dans un arc ou une voûte, façon d’organiser les éléments
par assemblage.
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Ébrasement
Partie droite ou en biais, située entre les montants d’une
porte ou d’une fenêtre et la paroi où se trouve cette ouverture.
Évapotranspiration
Volume d’eau passant d’une surface donnée dans l’atmosphère, cumul de l’évaporation au niveau du sol et de la
transpiration des végétaux.
Extrados
Partie supérieure (convexe) d’un arc ou d’une voûte, opposée à l’intrados.
Fruticée
Formation végétale constituée d’arbustes et de plantes ligneuses basses.
Géosite
Espace délimité qui offre la possibilité d’observer des éléments et/ou des phénomènes géologiques présentant un
intérêt pour la compréhension des Sciences de la Terre.
Holocène
Partie supérieure de l’ère quaternaire qui commence il y a
11 700 ans et se poursuit aujourd’hui.
Hydrogramme
Courbe d’évolution du débit en fonction du temps en un
point donné d’un réseau ou d’un cours d’eau.
Hydrosystème
Ensemble composé de l’eau et des milieux aquatiques qui
l’accompagnent dans un espace géographique donné (souvent un bassin versant).
Karst
Ensemble des formations géologiques, souterraines comme
superﬁcielles, résultant de la dissolution des roches calcaires.
Malacofaune
Ensemble des espèces de mollusques (souvent de leurs
restes sous forme de coquilles) présentes sur un espace
donné. Cette étude contribue à la reconstitution des environnements historiques.

Météorisation
En archéologie, c’est l’ensemble des processus mécaniques
et physico-chimiques de réduction des restes due aux
conditions atmosphériques (température, précipitation,
vent).

Vermiculé (adj.)
Se dit d’une surface présentant des stries sinueuses rappelant les sillons tracés par des vers.

Moellon
Pierre plus ou moins préparée pour la construction, présentant un poids et des dimensions qui permettent sa mise
en œuvre par un seul homme.
Oligocène
Division stratigraphique de l’ère tertiaire qui s’étend de -34
à -23 millions d’années.
Oncolithe
Concrétion calcaire sphérique d’origine algaire.
Pavement
Revêtement de sol par des pavés ; en général soigné, fait de
dalles de pierre, de carreaux…
Phragmitaie
Formation végétale constituée essentiellement de roseaux
(phragmites). Elle se situe le plus souvent en bordure de
zone humide (lac, étang, marais ou bras mort de rivière).
Porterie
Logement du portier, du garde ; abri du garde.
Sigillé
Céramique ﬁne caractérisée par un décor en relief (estampille, sceau…)
Stomate
Oriﬁce microscopique à la surface des organes aériens des
végétaux supérieurs par lesquels s’opèrent les échanges gazeux avec l’atmosphère.
Substratum
Terme très général désignant la base sur laquelle repose un
sol ou une formation géologique.
Taxon (pluriel Taxons ou Taxa)
Unité de classiﬁcation des organismes vivants (les espèces,
les familles, les classes… sont des taxons).
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