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Glossaire

d'Aurignac (Haute-Garonne). La Grotte Chauvet,
peinte vers –32000 se rattache à cette culture.

A
Acheuléen : Culture du Paléolithique inférieur
caractérisée par une industrie essentiellement sur
biface (entre 400 000 et 200 000 ans). Elle tire
son nom du site de Saint-Acheul dans la banlieue
d’Amiens (Somme).
Âge du Bronze : Période de la Protohistoire allant du
IIIe millénaire au VIIIe siècle av. J.-C.
Âge du Fer : Période de la Protohistoire allant de
750 à 52 av. J.-C. (Voir aussi Hallstatt et La
Tène)
Âges des métaux : Période pendant laquelle
apparaissent les techniques liées au travail des
métaux. Comprend l’âge du Bronze et l’âge du
Fer, synonyme de Protohistoire.
Aire cémetériale : Endroit consacré à l’inhumation.
Anthracologie : Identification et étude des charbons
de bois issus des niveaux archéologiques. Permet
de reconstituer les pratiques culturelles (bois de
chauffage, bois de construction…) ainsi que
l’environnement naturel des sites.
Anthropisation : Relatif à la présence humaine ;
aménagement et modification du milieu naturel
par l'Homme.
Anthropologie funéraire : Étude des restes humains
retrouvés en contexte funéraire visant à l’analyse
physique et pathologique des populations
inhumées, ainsi qu’à la caractérisation des rites
funéraires.
Anthropologie : Discipline qui étudie l’être humain
sous tous ses aspects ainsi que son évolution.
Archéozoologie : Discipline qui étudie, au travers
des ensembles d’ossements animaux trouvés dans
les sites archéologiques, les relations naturelles et
culturelles entre l’homme et l’animal et leur
évolution.
Augustéen(ne) : Se réfère à la période
contemporaine du règne de l’empereur Auguste,
de 27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C.
Aureus : Monnaie d’or apparue sous Auguste, pèse
environ 8g.
Aurignacien : Culture du Paléolithique supérieur
ancien répandue en Europe occidentale : entre
35 000 et 22 000 av. J.-C., tire son nom de l'abri

B
Balnéaire : Installation de bains privés dans une
demeure rurale ou urbaine. Elle comprend
plusieurs pièces : vestiaire, bain froid, bain chaud
et parfois bain de vapeur. Elle est chauffée par un
foyer ou praefurnium. (Voir aussi praefurnium)
Balsamaire : Fiole en verre ou en terre cuite destinée
à contenir du parfum ou des onguents.
Bas Moyen Âge : Fin du Moyen Âge couvre le XIVe
et le XVe siècle.
Bas-Empire : Fin de l’Empire romain, aussi appelée
« Antiquité tardive » entre 235 (ou 293) et 476
apr. J.-C.
Bronze ancien : Subdivision de l’âge du Bronze
couvrant la période entre le IIIe millénaire et le
XVIe siècle av. J.-C. (de 2000 à 1600 av. J.-C.).
Bronze final : Subdivision de l’âge du Bronze
couvrant la période entre le XIIIe au VIIIe siècle
av. J.-C. (de 1200 à 750 av. J.-C.).
Bronze moyen : Subdivision de l’âge du Bronze
couvrant la période entre le XVIe et le XIIIe siècle
av. J.-C. (de 1500 à 1200 av. J.-C.).

C
Campaniforme : (du latin campana : cloche).
Culture du Néolithique final caractérisée par des
céramiques en forme de cloche, s’étend du
Portugal au Danemark et de la Grande-Bretagne à
la Hongrie.
Carbone 14 : Méthode de datation basée sur la
mesure de l’activité radiologique d’un isotope du
carbone (14C), présent dans tout être vivant, et
dont la quantité et l’activité radiologique
décroissent avec le temps de manière régulière et
mesurable après la mort de l’organisme.
Cardial : Culture du Néolithique ancien du Sud de la
France, dénommée en référence au décor exécuté
sur les céramiques à l'aide d'un coquillage, le
cardium. Premiers agriculteurs et éleveurs du Sud
de la France. Fin du VIe et Ve millénaire.
Cardo : Dans une agglomération gallo-romaine, voie
urbaine orientée suivant l'axe nord-sud.
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Carolingien : Période contemporaine de la dynastie
des rois carolingiens entre 750 et 987 apr. J.-C.
Carpologie : Étude des restes de végétaux, fruits et
graines en contexte archéologique. Permet de
reconstituer les pratiques alimentaires et agricoles
ainsi que l’environnement naturel des sites.
Castelnovien : Culture du Mésolithique du sud-est
de la France. VIe millénaire, tire son nom du site
de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-duRhône).
Castrum : Camp, à l’origine camp militaire. Désigne
par extension toute fortification. En ville, désigne
la partie fortifiée de la ville, le quartier entouré
d’une enceinte et renfermant le plus souvent le
siège du pouvoir civil et religieux. En cas de
besoin, le castrum pouvait également abriter une
partie de la population.
Cella : Pièce centrale d’un temple, habituellement
interdite aux profanes, où se trouvait la statue de
la divinité.
Céramique graphitée : Céramique décorée de
motifs dessinés au graphite.
Cerny : Culture du Néolithique du IVe millénaire
reconnue dans le Bassin parisien, elle tire son
nom du village de Cerny (Essonne).
Césarien(ne) : Se réfère à la période contemporaine
du règne de l’empereur César, de 58 à 44 av. J.-C.
Désigne plus généralement la période allant de la
guerre des Gaules à la mort de César.
Chalcolithique : Période de la première utilisation
des métaux, le plus souvent par martelage.
Association du grec chalkos : cuivre, et lithos :
pierre, désigne la période où les outils en pierre
sont peu à peu associés aux premiers outils en
cuivre. Fin du IIIe début du IIe millénaire.
Chambon (groupe de) : Culture Néolithique de
Touraine apparentée à la culture de Cerny (milieu
du IVe millénaire av. J.-C), tire son nom de la
commune de Chambon (Indre-et-Loire).
Chasséen : Culture du Néolithique moyen (entre
5000 et 3500 av. J.-C.), tire son nom du village de
Chassey-le-Camp (Saône-et-Loire). Elle est
subdivisée en différents faciès régionaux sur le
territoire national (Chasséen méridional,
Chasséen septentrional, Chasséen de l'Ouest
etc...).
Châtelperronien : Faciès culturel marquant la
transition entre le Paléolithique moyen et le
Paléolithique supérieur (entre 40 000 et 35 000
ans), tire son nom de la commune de
Châtelperron (Allier).
Chenier : Désigne des cordons littoraux fossiles,
c’est à dire des bandes de sable émergeant près
des côtes, témoins d’anciennes lignes de côte.
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Chromatographie : Technique d’analyse chimique à
la fois qualitative et quantitative permettant de
déterminer les constituants de la partie organique
de sols ou de résidus divers.
Ciste : Du latin cista : coffre, sépulture à incinération
individuelle constituée de dalles de pierre, en
usage à partir de l'âge du Bronze.
Claudien(ne) : Se réfère à la période contemporaine
du règne de l’empereur Claude entre 44 et 54 apr.
J.-C.
Cortaillod : Culture de la première moitié du
IVe millénaire présente en Suisse centrale et
occidentale, tire son nom d’une commune au bord
du lac de Neuchâtel (Suisse). La plupart des
villages fouillés sont situés en rives de lacs.
Couronnien : Culture provençale du Néolithique
final, précède la culture Campaniforme
(IIIe millénaire), tire son nom du site de La
Couronne à Martigues (Bouches-du-Rhône).
Curtis : Latin médiéval. Désigne un domaine
agricole, un enclos contenant des bâtiments,
dépendances, jardins, basse-cour.

D
Danubien : Nom donné aux cultures néolithiques les
plus anciennes qui se répandent dans l'Europe
tempérée à partir du bassin du Danube. Premiers
agriculteurs et éleveurs du Nord est de la France.
Ve millénaire. (Voir aussi Rubané)
Décubitus dorsal : Expression désignant un individu
inhumé allongé sur le dos. … latéral s’applique
à un individu inhumé sur le côté.
Decumanus : Dans une agglomération galloromaine, voie urbaine orientée selon l'axe estouest.
Dendrochronologie : Méthode de datation basée sur
le comptage et l’analyse morphologique des
cernes de croissance du bois.
Doline : Dépression de terrain ovale ou circulaire de
grandes dimensions due à la dissolution du
calcaire.
Dolium : Très grand récipient en terre cuite,
généralement enterré jusqu'au col et servant de
stockage pour l'huile, les olives, le vin ou les
céréales.
Domus : Demeure urbaine antique.
Dryas : Subdivision climatique de la fin du
Pléistocène correspondant à la fin du
Paléolithique supérieur. (Voir aussi Pléistocène)
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nom du site de La Gravette près de Bayac
(Dordogne).

E
Eémien : Période correspond à l'interstade RissWürm dans la chronologie nord européenne.
Entre 100 000 et 120 000 ans.

H
Hallstatt : Subdivision de l’âge du Fer, Premier âge
du Fer, couvre la période entre le VIIIe et le Ve
siècle av. J.-C., tire son nom du site de Hallstatt
en Autriche.

Eperon barré : Site de hauteur à la confluence de
deux vallées. Naturellement difficile d'accès, le
site est défendu par un rempart.
Épipaléolithique : Subdivision du Mésolithique
(Xe millénaire).

Hast (arme d') : Antonyme de « arme de jet ».
Désigne une arme constituée d’une pointe
emmanchée sur une hampe et utilisée en combat
rapproché comme une lance.

F
Fanum : Petit sanctuaire, le plus souvent carré, de
tradition celtique composé d'une cella en principe
entouré d'un portique avec une toiture en
appentis. (Voir aussi cella)

Haut Moyen Âge : Début du Moyen Âge, couvre la
période allant du VIe au IXe siècle.
Haut-Empire : Période s’étendant de 192 av. J.-C. à
14 apr. J.-C.

Faunique : Se rapporte à la faune. (Voir aussi
archéozoologie)

Hipposandales : Protection, généralement en fer,
attachée par des courroies au pied du cheval, pour
le préserver dans les terrains marécageux ou
rocailleux ou en cas de blessure.

Fibule : Agrafe ou broche, ancêtre de l’épingle à
nourrice, servant à attacher les vêtements flottants
et non cousus. Elle est également un bijou parfois
très élaboré.

Holocène : Dernière période géologique, correspond
à un réchauffement climatique à partir du milieu
du Xe millénaire. La période actuelle fait toujours
partie de l'Holocène.

Fontbouisse : Culture du Chalcolithique du sud-est
de la France (de -2300 à -2000), principalement
en Languedoc-Roussillon caractérisée par le
travail du cuivre par martelage (perles, alènes,
lames de poignard et haches plates) et par un
habitat en pierres sèches. Tire son nom du village
de Fontbouisse (Gard).
Forum : Place publique, centre de la vie sociale,
économique et politique d’une agglomération
romaine, elle en est généralement aussi le centre
monumental.
Francisque : Hache de guerre courte utilisée comme
arme de jet. Cette hache d’origine germaine était
l’arme des Francs.

G
Gallo-romain(e) : Période s’étendant de la conquête
de la Gaule en 52 av. J.-C. jusqu'à la fin de
l'Empire romain en 476 apr. J.-C.
Gord (groupe de) : Culture du Néolithique récent du
Bassin parisien (fin du IIIe millénaire),
postérieure à la culture Seine-Oise-Marne, tire
son nom du site du Gord à Compiègne (Oise).
Grand-Pressigny : Site préhistorique célèbre pour
son silex de couleur jaune cire, d'une grande
homogénéité ce qui en facilite le débitage.
L'exploitation du silex du Grand-Pressigny
(Indre-et-Loire) atteint son apogée au Néolithique
final.
Gravettien : Culture du Paléolithique supérieur en
Europe de l'ouest (de –27 000 à –20 000), tire son

Hypocauste : Système de chauffage par circulation
d’air chaud sous le sol utilisé dans l’Antiquité
pour chauffer les bains des thermes et certaines
pièces des maisons privés et particulier les
balnéaires.

I
Interstade : Transition entre deux périodes glaciaires
correspondant à un réchauffement climatique.

J
Justinien(ne) : Se réfère à la période contemporaine
du règne de l’empereur Justinien de 482 à 565
apr. J.-C.

L
La Tène : Subdivision de l’âge du Fer, Second Âge
du Fer, couvre la période entre 450 av. J.-C. et 52
av. J.-C, tire son nom du site de La Tène au bord
du lac de Neuchâtel en Suisse.
Levallois : (débitage - technique) Méthode de taille
du silex qui consiste à obtenir systématiquement
des éclats de forme prédéterminée, à partir d’un
même bloc de silex (nucléus). Industrie lithique
du Paléolithique moyen associée à la culture
moustérienne, tire son nom des gravières de
Levallois (Hauts-de-Seine).
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clous ou par des fiches métalliques et renforcé
d’un parement extérieur en pierre.

Locus : Terme utilisé par les préhistoriens pour
individualiser, sur un site vaste et complexe,
différents secteurs appartenant à la même unité.

M
Magdalénien : Culture du Paléolithique final
caractérisée par une importante diversification de
l'industrie lithique et osseuse ainsi qu'une
importante production dans le domaine de l'art
(entre –18 000 et –10 000), tire son nom de l’abri
de La Madeleine à Tursac (Dordogne).
Malacologie : Étude des restes de mollusques qui
permet de préciser le climat ou la saison.

N
Néolithique : Période qui voit l'apparition des
premiers éleveurs et des premiers agriculteurs.
Les populations passent progressivement du
pastoralisme à la sédentarité. Commence au
VIe millénaire dans le Sud de la France et au
milieu VIe millénaire dans le Nord de la France et
s’achève au IIIe millénaire.
Néolithique ancien : Subdivision du Néolithique qui
couvre le VIe et le Ve millénaire (entre 5300 et
4800 av. J.-C.).

Memoria : (latin : mémoire) désigne ici un édifice,
monument funéraire élevé à la mémoire d’un
mort.

Néolithique final (ou récent) : Subdivision du
Néolithique couvre le IIIe millénaire

Mérovingien : Période contemporaine de la dynastie
des rois mérovingiens entre 496 et 750 apr. J.-C.

Néolithique moyen : Subdivision du Néolithique
couvre le IVe et le IIIe millénaire.

Mésolithique : Période de transition entre le
Paléolithique et le Néolithique, caractérisée par la
fabrication de petites armatures de silex, de taille
souvent inférieure au centimètre. Le
réchauffement climatique et le développement du
couvert végétal modifient en particulier les
techniques de chasse (apparition de l'arc).

Nucléus : (Latin nucleus : noyau). Bloc ou fragment
de roche dure à partir duquel ont été débités des
lames ou des éclats destinés à être utilisés.

Michelsberg : Culture du Néolithique récent
reconnue de l’Autriche au Bassin parisien et du
sud de la Suisse à la Westphalie du Nord, tire son
nom du site de Michelsberg (Allemagne).
Micoquien : Culture du Paléolithique inférieur, stade
final de l’Acheuléen, caractérisée par la
production de bifaces de forme allongée et une
industrie élaborée (-300 000 environ), tire son
nom du site de La Micoque aux Les Eyzies-deTayac-Sireuil (Dordogne).
Moderne : Période postérieure au Moyen Âge, de la
Renaissance à la Révolution (entre 1500 et 1789).
Motte castrale : Butte de terre artificielle servant de
base à une tour ou à la partie résidentielle et
défensive d’un château. Elle est protégée par un
fossé.
Moustérien : Cultures matérielles du Paléolithique
moyen traditionnellement associées à l'homme de
Neandertal (entre 200 000 et 40 000 ans), tire son
nom du village de Moustier dans la vallée de la
Vézère (Dordogne).
Munzingen : Culture du Néolithique récent en
Alsace. Faciès de la culture de Michelsberg. (voir
aussi Michelsberg)
Murus gallicus : Rempart de tradition gauloise, dont
le mode de construction est décrit par César. Mur
renforcé par des coffrages constitués de grosses
poutres maintenues entre elles par d'énormes
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O
Œnochoé : Récipient à une anse servant à verser le
vin.
Oppidum, oppida : Place forte gauloise généralement
implantée sur un site de hauteur, centre politique,
religieux et économique. Désigne un habitat
groupé de type urbain.
Opus quadratum : Appareillage mural constitué de
moellons de forme carré.
Opus sectile : Revêtement de sol, ou plus rarement
de murs, fait de plaques de marbres découpées et
ordonnées de manière à réaliser, par les couleurs
et les formes, des décors géométriques.
Opus tessellatum : Revêtement supérieur d'une
mosaïque, désigne l’assemblage de petits cubes
de pierre ou de verre appelés « tesselles ».

P
Paléochenal : Bras fossile d'une rivière.
Paléo-environnement : Ensemble environnemental
(climat, faune, flore) des périodes anciennes.
Paléolithique inférieur : Période la plus ancienne et
la plus longue du Paléolithique (entre –800 000 et
–200 000 environ). Emergence des premiers
hominidés et industries principalement sur bifaces
et éclats.
Paléolithique moyen : Période médiane du
Paléolithique (entre –200 000 et –35 000
environ). Période contemporaine de l'homme de
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Néandertal, développement des industries dites
moustériennes.
Paléolithique supérieur : Période finale du
Paléolithique (entre –35 000 et –9 000 environ).
Premiers hommes modernes en Europe
occidentale, développement des industries de
lames en silex, de l'art mobilier et pariétal.
Paléolithique : Première période de l'ère quaternaire
caractérisée par l'apparition et le développement
des premières civilisations humaines utilisant des
outils de pierre taillée.
Paléosol : Sol fossile présentant des caractéristiques
différentes du sol actuel et formé dans des
conditions particulières (glaciation,
réchauffement).
Pars rustica : Dans une villa, partie liée à
l'exploitation agricole.
Pars urbana : Dans une villa, partie liée aux activités
commerciales et sociales.
Pelta : Petit bouclier elliptique portant sur chacun de
ses côtés une échancrure en forme de croissant,
(en usage dans l'antiquité grecque).
Pléistocène : Première subdivision de l'ère
quaternaire et correspondant à des périodes de
glaciations et d'interstades de réchauffement.
Pomerium : Ligne définissant l'espace sacré de la
ville. Espace consacré en dehors des murs où il
était interdit de bâtir et de cultiver.
Praefurnium : Pièce abritant le foyer destiné au
chauffage des bains et pièces chaudes de thermes
publics ou de balnéaires privés.
Premier âge du Fer : Voir Hallstatt.
Protohistoire : Période, immédiatement antérieure à
l'apparition de l'écriture et contemporaine de la
première métallurgie (cuivre, bronze, fer), du IIIe
au Ier millénaire.

R
Réseau viaire : Réseau des voies de circulation
antiques.
Rhin Suisse France Orientale : Civilisation des
Champs d'urnes. Fin de l'âge du Bronze.
IXe siècle av. J.-C.
Rubané : Cultures néolithiques nées en Europe
centrale qui colonisèrent le Nord-Est de la France
jusqu'au Bassin parisien. Le nom de ces cultures
provient des décors « en rubans » caractéristiques
de la céramique.
Rubéfié : Désigne un matériau rougi sous l’action du
feu.

S
Sacellum : Enceinte ou petit sanctuaire consacré à
une divinité et contenant un autel.
Saladoïde : Culture néo-indienne originaire de la
vallée de l’Orénoque vers 2500 av. J.-C., qui a
ensuite gagnée les côtes du Venezuela et des
Guyanes. Se répand entre 500/400 av. et 600/850
apr. J.-C. dans les petits Antilles jusqu ‘à l’est
d’Hispaniola, tire son nom du site Saladero
(Vénézuela). Saladoïde modifié : dernière
période du Saladoïde à partir de 500 apr. J.-C.
Sauveterrien : Culture du Mésolithique caractérisée
par le développement d'une industrie lithique de
très petite taille (IXe millénaire), tire son nom du
village de Sauveterre-la-Lémance (Lot-etGaronne).
Scramasaxe : Long couteau ou sabre à un tranchant,
arme de guerre de la période mérovingienne.
Second âge du Fer :Voir La Tène.
Sépulture en coffre : Voir Ciste.
Solutréen : Culture du Paléolithique supérieur plus
connue dans le sud-ouest de la France. Son
industrie est caractérisée par une technique de
débitage particulière qui permet d'obtenir des
pièces larges au profil mince appelées « feuilles
de laurier », (entre –20 000 et –18 000). Elle tire
son nom du site de la Roche de Solutrée près de
Mâcon (Saône-et-Loire).
Stratigraphie : Technique étudiant la succession des
couches de terre qui constituent les sites
archéologiques dans le but de reconstituer leur
histoire.

T
Talweg : Ligne de plus grande pente d'une vallée,
suivant laquelle se dirigent les eaux.
Taphonomie : Étude de l'évolution des vestiges
après leur abandon définitif.
Tegula : Tuile plate. La couverture romaine
comprend les tegulae juxtaposées dans le sens
longitudinal dans le sens de la pente, et les
imbrices servant de couvre joints, ancètres de nos
« tuiles romaines ».
Terra preta : (Portugais : sol sombre) ou Terra prêta
de Indioa. Il s'agit, en Amazonie, d'une région où
la terre est exceptionnellement fertile.
Terrazzo : Carreaux de terre cuite.
Thermoluminescence : Méthode permettant de dater
les matières inertes ayant subi l’action du feu.
Tumulus : Monument de terre ou de pierre (cairn) de
forme ovalaire ou circulaire qui recouvre
généralement une ou plusieurs sépultures
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Tertiaire : Période géologique correspondant à
l'épanouissement des mammifères.
Tibèrien(ne) : Se réfère à la période contemporaine
du règne de l’empereur Tibère entre 14 et 37 apr.
J.-C.

U
Umbo : Pièce métallique placée au centre d'un
bouclier et destinée à protéger la main.

V
Vicus : Petite agglomération rurale gallo-romaine,
servant tout à la fois de relais de poste le long
d’une voie, de marché et de centre religieux.
Villa : Domaine foncier gallo-romain, comporte des
bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole.
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Villeneuve-Saint-Germain : Culture néolithique
succédant aux premières populations rubanées
dans le Bassin parisien au milieu du Ve millénaire
(vers 4700 et 4 600 av. J.-C.).

W
Weichsélien : Stade glaciaire du Paléolithique
moyen. Contemporain du Würm dans l'Europe du
nord. (Voir aussi Würm)
Wisigoths : Peuple germanique IIIe - VIIIe siècle apr.
J.-C.
Würm : Subdivision du Pléistocène correspondant à
une période de refroidissement climatique au
Paléolithique moyen. On admet qu’elle a débuté
il y a 115 000 ans et s’est terminée il y a 10 000
ans environ.

