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d’Empiré »
Félix Le Royer de la Sauvagère (1707-1781) : érudit, capitaine au
corps royal d’artillerie. Il est l’auteur notamment d’une recherche historique
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GLOSSAIRE
Acheuléen
Se dit d’un stade du paléolithique ancien.
Apicius
Génial cuisinier de l’empereur Tibère (14 - 37 après J.C.).
Amplecton
Protection extérieure entourant une construction.
Appalachien
Qualifie un relief caractérisé par des alternances de lignes de
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crête de hauteur constante et de dépressions allongées
orientées parallèlement.
Balneum
Thermes romains.
Caldarium
Etuve.
Chelleo-moustérien
Période préhistorique du paléolithique moyen à l’époque de
l’apparition de l’homme de Néandertal.
Chiton
Tunique grecque.
Civitas
Ensemble des citoyens qui constituent une ville ou un Etat.

Doucine
Moulure ondoyante à deux courbures.
Frigidarium
Partie des thermes antiques où l’on prenait des bains froids.
Griffon
Animal fabuleux à corps de lion et à tête et ailes d’aigle.
Hiberna
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Cantonnement d’hiver.
Hypocauste
Fourneau souterrain pour chauffer les bains.
Laconum
Bain de vapeur.
Oppidum
Ville fortifiée.
Ove
Ornement architectural en forme d’œuf.
Polylobée
Partagée en lobes, c’est à dire en parties de cercles en arc
découpé en plus de quatre parties.
Protohistorique
Qualifie les événements concernant l’histoire de l’humanité
immédiatement antérieurs à l’apparition de l’écriture (3ème au
1er millénaire avant J.C.).
Protomé
Buste d’homme ou d’animal.
Quinte
Vignoble dont l’implantation locale se limitait entre Angers et
Sainte Gemmes-sur-Loire.
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Radier
Plancher en maçonnerie sur lequel s’assoit une construction
hydraulique.
Samien
Relatif à l’île grecque de Samos.
Talon
Moulure à profil alternatif.
Têne
Site archéologique de Suisse qui a donné son nom à la
civilisation celtique du deuxième âge du fer.
Tepidarium
Lieux des bains romains dans lesquels on maintenait une
température modérée.
Vicus
Quartier d’une ville.
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