documents & méthodes

I

n° 7 (réédition revue et complétée)

Thésaurus
de la désignation
des œuvres

architecturales
et des espaces

aménagés

Inventaire général du patrimoine culturel - Ministère de la Culture et de la Communication

Thésaurus

de la désignation
des œuvres architecturales
et des espaces aménagés

Sous la direction de
Philippe Vergain

I

Par
Renaud Benoit-Cattin
Jean Davoigneau

I

avec la collaboration de
Marie-Hélène Benetière
Catherine Chaplain-Manigand
Pierre-Louis Laget
Bernard Toulier

I

Référentiel publié par
La mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel,
service du patrimoine, direction générale des patrimoines,
ministère de la Culture et de la Communication

ISSN 1150-1383
ISBN 978-2-11-138744-7
Décembre 2013

introduction
Le Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces
aménagés a été mis en ligne au dernier trimestre 2013 sur la plate-forme de
diffusion des vocabulaires du ministère de la Culture et de la communication
GINCO (http://data.culture.fr/thesaurus/). Publié sous la licence Creative
Commons CC-BY-SA, il peut être librement et gratuitement consulté en
ligne, téléchargé au format SKOS, interrogé par des machines au moyen du
langage de requête SPARQL, enfin, téléchargeable également au format pdf
pour impression. Cette même version pdf est par ailleurs consultable sur le site
du ministère de la Culture et de la Communication ainsi que sur la plate-forme
d’archivage pérenne HAL (archive ouverte pluridisciplinaire).
Ce Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces
aménagés fait suite au Thésaurus de l’architecture élaboré par l’Inventaire
général des monuments et richesses artistiques de la France et édité en 2000
aux Editions du Patrimoine : France. Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France. Thésaurus de l’Architecture. Réd. Jean Davoigneau, Renaud Benoit-Cattin, Xavier de Massary et al. Dir. Hélène Verdier.
Paris : Monum, Éd. du Patrimoine, 2000. (Documents & Méthodes ; 7).
Treize ans plus tard, il nous a paru nécessaire de reprendre cet ouvrage pour,
d’une part présenter les concepts que les terrains d’inventaire ou les nouveaux
domaines de recherche ont fait émerger (ce qui a par ailleurs conduit à en
reprendre l’organisation) et, d’autre part, en faire un véritable outil documentaire numérique conforme à la norme ISO 25964-1(2011) Thésaurus pour la
recherche documentaire.
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Pourquoi normaliser
la désignation d’une œuvre en créant
des vocabulaires méthodiques ?

L’étude d’un élément patrimonial peut se décomposer en trois étapes : analyse,
identification puis interprétation (France. Inventaire général des monuments
et des richesses artistiques de la France. Livret de prescriptions techniques n°1 :
principes généraux, 1968, p. 25.
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/telechar/LivretPrescriptionsTechniques1.pdf).
Cette identification représente donc l’aboutissement d’une première phase
consistant à observer précisément l’œuvre – forme, matériaux, mise en
œuvre, etc. – afin de la désigner, c’est-à-dire la dénommer selon sa fonction,
l’angle d’approche le plus pertinent. Cette connaissance matérielle par la
description est incontournable et ne peut que précéder toute réflexion sur
d’autres caractéristiques de l’œuvre – attribution, datation, style, etc. – la
qualifiant d’un jugement critique.
Faute d’outils préexistants, l’Inventaire général s’est engagé très tôt dans
l’élaboration de vocabulaires méthodiques et ceci bien avant que le service
ne crée des bases de données informatiques, associées à la conception de
thésaurus. En effet, les principes d’homogénéité, d’objectivité et de précision de
l’information recueillie puis de la documentation produite dans la perspective
d’une « exploitation systématique » fondent la démarche du service (France.
Inventaire général… Livret de prescriptions techniques n°1, op. cit, p. 13).
« Le recours au terme unique et précis […] élimine le discours approximatif ou
redondant » écrivaient en 1971 Julien Cain et André Chastel dans la préface du
premier vocabulaire publié, celui sur la tapisserie. Ainsi, la collecte de termes
et la distinction établie, à l’intérieur des catégories de la désignation, entre ceux
qui relèvent de la stricte dénomination, et ceux qui relèvent davantage de
précisions, variantes typologiques, formes anciennes ou appellations, ont
constitué un travail essentiel au fil des années ; travail complété d’une organisation méthodique (plutôt qu’alphabétique) des termes finalement retenus et de la
rédaction de définitions, levant les ambiguïtés des homonymies, synonymies
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ou polysémies ; enfin travail régulièrement amendé, enrichi et mis à jour afin
de tenir compte des nouveaux champs patrimoniaux ou de la confrontation
avec les œuvres observées sur le terrain. Effectivement, les multiples études
d’inventaire, couvrant tout le territoire français et toutes les thématiques offrent
l’occasion d’aller-retour permanents et indispensables entre ces listes de
termes – définis, organisés et hiérarchisés – et les œuvres repérées in situ, afin
de s’assurer de leur pertinence et de leur cohérence.
Ces travaux terminologiques sont désormais bien connus. Ils sont publiés
dans deux collections : Principes d’analyse scientifique pour les vocabulaires
scientifiques et méthodologiques et Documents & Méthodes pour les thésaurus
de la désignation.

Pourquoi choisir l’outil thésaurus ?

Un thésaurus est un recueil de termes d’indexation, structuré par les relations
a priori qu’entretiennent entre eux les concepts que recouvrent ces termes.
Au même titre qu’une liste de mots-clés, il s’agit d’un instrument fondé sur une
terminologie normalisée et dont le but est d’aider un utilisateur à sélectionner
de manière logique des occurrences dans certaines rubriques d’un système
documentaire, aujourd’hui informatisé.
Un thésaurus se distingue cependant de la simple liste de mots-clés sur les
principaux points suivants :
− il regroupe les termes d’un même domaine à l’intérieur d’une hiérarchie
et les met en relation avec des termes d’autres domaines ;
− la relation hiérarchique donne accès à des concepts plus larges ou plus
étroits à l’intérieur d’un même domaine ;
− lorsque plusieurs termes peuvent rendre compte d’un même concept,
l’utilisateur est guidé vers le terme préférentiel retenu par le système.
Le thésaurus est en outre un outil dynamique mis à jour par ajout, modification,
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déplacement ou suppression de termes ou de relations entre termes. Malgré
la complexité de sa mise en œuvre, un thésaurus présente donc des avantages
certains sur la simple liste de mots-clés :
− il permet d’améliorer la qualité de la sélection par l’utilisation de sa structure
hiérarchique et relationnelle ;
− il permet aussi à un groupe d’utilisateurs de se servir d’un même système
d’indexation, quel que soit le niveau de précision requis par leur recherche.
Ainsi, pour la communauté productrice de données, l’utilisation d’un
thésaurus garantit les principes, chers à l’Inventaire général, d’homogénéité,
d’objectivité et de précision. Pour les consultants de la documentation réunie,
le thésaurus qui se cache derrière le système informatique d’exploitation et
de diffusion garantit la pertinence des réponses à leurs questions, réduisant
les risques, selon la terminologie des sciences de l’information, de « bruit »
et de « silence ».

Pourquoi un Thésaurus de la désignation
des œuvres architecturales et des espaces
aménagés ?

Les Principes d’analyse scientifique, première collection issue des travaux
terminologiques de l’Inventaire général mettent à disposition, sous forme de
vocabulaires méthodiques et techniques, les résultats d’une recherche terminologique approfondie : définition des termes après analyse fine, appareil
critique, iconographie sélective faisant apparaître formes de référence et
variantes, souvent dans leur dimension historique, permettant ainsi la mise
en place de typologies ou de chronologies. Au fil des années, plus de dix
volumes ont été édités. Ils s’adressent à l’ensemble de la communauté
scientifique, mais peuvent également intéresser un large public du fait de
leur sérieux scientifique, de la qualité de leur mise en page et de la richesse
de leur illustration.
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L’encyclopédie méthodique qu’ils constituent a été transcrite sous forme de
manuels et de livrets de prescriptions documentaires, publiés dans la seconde
collection, plus récente, Documents & méthodes. Ainsi sont nés les deux
thésaurus de la désignation, celui de l’architecture (aujourd’hui devenu « des
œuvres architecturales et des espaces aménagés ») et celui des objets mobiliers (publié en 2001, revu et complété en 2014), ainsi que les « systèmes
descriptifs » (publiés pour l’architecture, comme pour les objets mobiliers
en 1999) dont les thésaurus constituent l’armature pour les rubriques relatives
à la désignation des œuvres. Ces volumes constituent des instruments de
travail destinés avant tout aux équipes de l’Inventaire général et, au-delà, aux
chercheurs dans le domaine de l’architecture et du patrimoine, tel le service des
Monuments historiques (conservations régionales, Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, conservations départementales des Antiquités et Objets d’Art).
Les thésaurus se veulent essentiellement pratiques. Ils ne comportent pas,
terme à terme, de véritable développement bibliographique. Les définitions,
plus sommaires, cherchent à résumer celles proposées dans les vocabulaires
méthodiques. Destinés à l’exploitation du système documentaire national du
ministère de la Culture et de la Communication, ils comprennent des notes
explicatives précisant le contexte d’utilisation et parfois complétant certaines
définitions.
Ouvrages de références, les Principes d’analyse scientifique sont le fruit d’une
longue recherche. Ils contribuent à clarifier la terminologie d’un domaine dans
son ensemble et ne nécessitent pas de mises à jour fréquentes. L’effort est
davantage porté sur l’élaboration de nouveaux volumes qui viendront compléter la collection pour des domaines non encore traités. Ces manques pénalisent la cohérence des deux thésaurus de la désignation qui eux, ont vocation
à permettre l’indexation de tous les éléments patrimoniaux susceptibles d’être
étudiés. C’est la raison pour laquelle cette seconde catégorie d’outils nécessite
des mises à jours plus fréquentes, au fil des découvertes sur le terrain et de
l’aboutissement des travaux méthodologiques de fond.
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Quelques spécificités pour le thésaurus de
la désignation des œuvres architecturales
et des espaces aménagés

Lors de l’élaboration des thésaurus, les contraintes professionnelles liées à
la conduite de l’Inventaire général ont nécessité de se conformer à certaines
règles, propres au service, qui ne s’imposent pas par la norme, mais par des
besoins « métier».
Le principe d’organisation des termes du thésaurus repose sur la fonction et
sur la forme d’objets définis et articulés entre eux, les concepts par nature imprécis ou trop génériques (bâtiment, construction, etc.) ont été volontairement
écartés.
Destinataires, commanditaires, catégories d’habitants ou d’utilisateurs, souvent
associés dans le langage courant à certains édifices, ne figurent pas dans le
thésaurus : il convient en effet de distinguer ce qui relève de la stricte dénomination de ce qui n’y apporte qu’une précision (abbaye de camaldules, maison
de vigneron).
Afin de faire voisiner les termes dont les fonctions sont proches, ceuxci sont distribués en catégories fonctionnelles. On obtient de la sorte
dix-sept catégories, volontairement disjonctives, car même si la norme
le permet, il a été jugé préférable de ne pas créer de polyhiérarchie
et de n’inscrire un terme que dans une seule catégorie, celle jugée la plus pertinente. Cependant, lorsque deux termes appartenant à des catégories différentes
entretiennent entre eux une proximité sémantique (église paroissiale et presbytère, autoroute et station de péage), la relation d’association permet d’établir un
lien réciproque entre ces descripteurs de catégories différentes.
Les termes retenus ne présentent pas de synonymes. Mais lorsque deux
descripteurs ont un champ sémantique se recouvrant presque entièrement,
on a cherché, selon les cas, à placer l’un en spécifique du second (hôtel de
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ville, spécifique : mairie), ou bien à le reporter en équivalent (prison, employé
pour : maison d’arrêt).
Le thésaurus ne comporte pas, terme à terme, de développement bibliographique. Les définitions synthétisent celles proposées dans les Principes
d’analyse scientifique relatifs au champ considéré (pour ce qui nous occupe
ici, trois ont eté utilisés – Architecture : description et vocabulaire méthodiques, 1971, réd. 2011 ; Jardin : vocabulaire typologique et technique, 2000 ;
Espace urbain :vocabulaire et morphologie, 2003) et, dans les cas où les
Principes ne proposent pas de définition, recours est fait prioritairement à des
dictionnaires spécialisés.
Comme tout vocabulaire, ce thésaurus a vocation à être enrichi de nouveaux
termes, ou à voir leur sens précisé, au fur et à mesure de l’approfondissement
des recherches et de l’émergence de nouveaux domaines d’investigation.
La règle générale aurait voulu que ne soient accueillis dans ce thésaurus que
des termes figurant dans les dictionnaires de la langue française, en limitant
au strict minimum le recours à des locutions forgées artificiellement. Mais
certains objets architecturaux ou urbains nécessitent pour être dénommés de
faire appel à des locutions, parfois créées de toutes pièces (ensemble d’édifices
derrière façade, espace public à usage privé). Ces termes forgés permettent
également d’éviter les confusions lorsqu’un même mot sert dans l’usage courant
à désigner des réalités de sens distincts (piscine permet de distinguer le bassin
de natation de la piscine baptismale, terme uniquement retenu dans son acceptation de bassin où l’on pratique le baptême par immersion). Ailleurs, il s’est
avéré nécessaire d’utiliser des expressions composées et donc d’accepter la
pratique de la précoordination, notamment pour certains domaines les usines
ou les réseaux, lorsqu’il s’agissait de la seule manière de distinguer différentes
fonctions (usine de construction mécanique, usine de construction électrique ;
réseau d’adduction des eaux, réseau de distribution électrique), ou bien encore
pour définir certains génériques (ouvrage lié à l’alimentation en eau ; clôture et
circulation de jardin) permettant de regrouper par une fonction ainsi désignée
des concepts spécifiques.
Le ministère de la Culture et de la Communication réfléchit actuellement
à la mise en œuvre d’un référentiel unique des biens culturels qui relierait
les différentes bases de données documentaires existantes entre elles (Web
sémantique). Dans cette perspective, il a paru souhaitable à l’Inventaire
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général de supprimer toutes les incompatibilités qui se présenteraient lors de
la fusion des thesaurus de la désignation des œuvres architecturales et des
espaces protégés et celui des objets mobiliers liée à celle des bases de données
Mérimée et Palissy. Certains concepts présents dans les deux thésaurus et bien
que possédant une graphie identique, n’avaient pas le même sens (calvaire,
bureau). D’autres concepts ayant le même sens dans l’un et l’autre des thésaurus, n’avaient cependant pas exactement la même définition. Certains termes
constituaient des concepts dans un thésaurus et seulement des employés pour
dans l’autre (crèche – objet lié aux temps de Noël – concept comme objet,
mais employé pour de garderie d’enfants en architecture).

De l’utilisation du thésaurus de
la désignation des œuvres architecturales
et des espaces aménagés à ses domaines
sémantiques

Si ces outils ont été conçus par et pour l’Inventaire général, aujourd’hui ils
sont également utilisés par les Monuments historiques, les deux services
partageant certaines applications informatiques.
Le thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés permet l’indexation de dossiers d’inventaire, résultats
de l’étude des œuvres architecturales et des espaces aménagés par les
services de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Ces dossiers
documentaires sont consultables sur les portails internet des Régions et les
notices d’indexation mises en ligne dans la base de donnée Mérimée qui
appartient au système documentaire national du ministère de la Culture et
de la Communication, disponible sur l’espace Architecture et Patrimoine
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ choisir la rubrique architecture). Cette
base comprend également, indexées selon
les mêmes règles, les notices présentant les immeubles ou des ensembles
architecturaux protégés au titre des Monuments historiques. Mérimée
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donne, organisées par grandes rubriques – désignation, localisation, description, historique, statut juridique, intérêt et protection – les indications principales d’analyse d’une œuvre architecturale. La structure
complète de cette base de données est analysée dans un autre volume de
la collection des Documents & Méthodes (France. Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France. Système descriptif de
l’architecture. Réd. Jeanette Ivain, Xavier de Massary ; collab. Marie-Hélène
Bénetière, Catherine Chaplain et al. ; dir. Monique Chatenet et Hélène Verdier.
Paris : Éd. du Patrimoine, 1999. (Documents & Méthodes ; 5).
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/sysdescARCHI/sysdesc_archi_sept1999.pdf

Ce volume précise que le thésaurus est employé pour les rubriques nécessaires
à la désignation des œuvres ou de leurs parties constituantes. Il est également
utilisé pour la désignation du sujet architectural représenté dans une seconde
base de données nationale, Mémoire (images), disponible sur le même espace
Internet (choisir la rubrique images). Cette dernière présente les notices
d’indexation des illustrations graphiques et photographiques sur les œuvres
architecturales et mobilière étudiées par l’Inventaire général ainsi que celles
illustrant les dossiers de protection au titre des monuments historiques ou les
images conservées dans les fonds des Archives photographiques (Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine). Sa structure complète est analysée dans
un Documents & Méthodes (France. Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France. Système descriptif de l’illustration. Réd. Jean
Davoigneau et Anne-Claire Viron-Rochet ; collab. Katell Briatte, Caroline
Cliquet, Alexandrine Condou, Bruno Malinverno, Hélène Verdier ; dir. Hélène
Verdier. Paris : Éd. du Patrimoine, 2007. (Documents & Méthodes ; 10).
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/sysdescILL/pdf/SDILL_2007.pdf.

Le Thésaurus un véritable outil numérique

En 2000, la conception du Thésaurus de l’architecture fut celle d’un ouvrage
imprimé dont les entrées (les mots clés) qui dans leur présentation hiérarchisée constituaient le lexique d’indexation des désignations des œuvres
architecturales pour les services de l’Inventaire général du patrimoine
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culturel et des Monuments historiques. Il était conçu alors suivant la norme
ISO 2788 : 1986 propre à l’organisation des thésaurus monolingues.
Le Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces
aménagés a été élaboré en suivant la norme ISO 25964-1 : 2011. Cette norme
ajoute aux règles d’élaboration d’un thésaurus publiées en 1986, de nouvelles
prescriptions propres au numérique : formats de données et leurs protocoles
d’échange, règles d’appariements entre vocabulaire, etc. Par ailleurs, la norme
s’appuie non plus sur la notion, de « terme » ou de « descripteur » mais sur
celle de « concept ». Ceux-ci existent en pensée comme des éléments abstraits,
indépendamment des termes utilisés pour les exprimer. Ils sont gérés par
des identifiants. Les termes représentent seulement les concepts et leur sont
nécessairement rattachés. Ils sont baptisés « préférentiels », lorsque leur emploi
est autorisé et « non préférentiels » lorsqu’ils ne sont pas retenus pour
l’indexation, mais qu’ils sont liés aux concepts et facilitent la recherche. Outre
cette distinction claire concept/terme, la norme apporte plus de sémantique en
qualifiant finement les relations et davantage de formalisation en proposant
une modélisation sous forme d’un « diagramme de classe » (système de
modélisation graphique à base de pictogrammes utilisé pour les développements
informatiques). Cependant, toutes les possibilités qu’elle offre n’ont pas été
mises en œuvre dans la présente version. La polyhiérarchie entre concepts ou
les relations partitives ou d’instance n’ont pas été développées, tout comme
les regroupements de concepts par facette ou par sujet, hors de l’organisation
hiérarchique, n’ont pas été créés.
Autre point, la migration du thésaurus, dans une véritable application web
de production, de gestion, d’export et de diffusion, va permettre de n’utiliser
qu’une seule et même version des données, que ce soit pour consulter une
édition imprimée (quand il fallait produire une version à l’aide d’un traitement
de texte), pour naviguer dans une éditorialisation numérique sous forme de
base de données (quand il fallait réaliser une base « Mistral »), ou encore pour
indexer et contrôler des données saisies (quand il fallait entretenir un lexique
de contrôle spécifique). Ainsi, une correction effectuée dans le fichier source
sera automatiquement répercutée dans les différentes déclinaisons applicatives
évitant les erreurs et les décalages de mise à jour.
Un autre chantier, souhaité depuis longtemps, mais toujours repoussé pour
des raisons techniques, concerne l’illustration. Le travail complexe de collecte
et de sélection iconographique est déjà amorcé. L’illustration d’un thésaurus
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suppose des choix difficiles. Elle doit être suffisamment générique pour venir
en appui de la définition d’un concept, sans trop détourner l’attention vers
telle ou telle œuvre représentée. Elle est toutefois indispensable pour s’assurer
de la pertinence des hiérarchies et de l’exactitude des définitions. La norme
autorisant les liens, l’objectif est de les introduire dès que les réservoirs
d’images potentielles, et notamment la base Mémoire du ministère de la
Culture et de la Communication, bénéficieront d’identifiants pérennes (DOI)
ou de permaliens.
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présentation de l’outil

Les auteurs

Le thesaurus de l’architecture publié en 2000 doit beaucoup à la direction de
Monique Chatenet qui en fut à l’initiative et à Hélène Verdier qui mena ensuite
le travail jusqu’à sa publication. Jean Davoigneau, Renaud Benoit-Cattin et
Xavier de Massary en furent les auteurs, aidés par Bernard Gauthiez pour
l’urbanisme, Catherine Chaplain pour le patrimoine industriel et Anne-Claire
Viron-Rochet. Les équivalents multilingues furent élaborés par Monique Chatenet et ses correspondantes Diana Hale pour le RCHME et Mary Prevo pour
le AAT, avec l’aide vigilante de Paul Smith.
La refonte de cet ouvrage est à l’initiative de Hélène Verdier, c’est Philippe
Vergain qui portera ensuite ce projet et en assurera la direction. Les auteurs sont
Jean Davoigneau et Renaud Benoit-Cattin aidés par Marie-Hélène Benetière
pour le jardin et les espaces verts, Catherine Chaplain pour le patrimoine industriel, Pierre Louis Laget pour le patrimoine hospitalier et Bernard Toulier. Cécile Lestienne et Agathe Penchinat assurèrent la saisie, les corrections
et la mise en forme de l’ouvrage, après les relectures attentives de Colette
Aymard, Isabelle Barbedor, Fabienne Chaudesaigues, Aurélie de Decker,
Claire Etienne, Pierre-Louis Laget, Xavier de Massary, Laurent Poupard,
Bénédicte Renaud, Claire Steimert, Françoise Uzu et Michel Wiénin.
Philip Carlisle de English Heritage a bien voulu reprendre la totalité des
équivalents linguistiques entre le thésaurus de la désignation des œuvres
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architecturales et des espaces aménagés et la nouvelle version du thesaurus
de la Royal Commission on the Historical Monuments of England, maintenant partie intégrante de English Heritage.

Une organisation renouvelée

Les termes
La version précédente du thésaurus comprenait des termes autorisés,
des synonymes et des «mots-ponts», c’est-à-dire, des termes inscrits dans
l’arborescence, mais dont l’utilisation pour l’indexation était interdite (termes
présentés entre < > dans l’édition imprimée). Leur seule raison d’être était de
regrouper un certain nombre de termes renvoyant à des fonctions voisines.
Le thésaurus comprenait par ailleurs des termes interdits (employés pour).
La présente version comprend des concepts ou termes préférentiels et
des termes non préférentiels, donc interdits à l’indexation mais utilisables à
l’interrogation.
À noter
Par souci de cohérence, on a jugé souhaitable de supprimer les quelques synonymes (bien
que la norme les autorise) afin de se conformer à la règle globale d’organisation de l’outil ;
règle qui privilégie, pour les termes au champ sémantique se recouvrant presque entièrement, soit de placer l’un en spécifique de l’autre, soit de rejeter l’un en équivalent de
l’autre. La notion de « mots-ponts » n’existant pas dans la norme ISO en vigueur, ces
termes ont été intégrés de plein droit dans l’arborescence du thésaurus. Tous les termes
préférentiels sont désormais autorisés à l’indexation.

Les relations d’équivalence
EP : employé pour
EM : employer
Lorsque deux termes ou plus renvoient au même concept, ils constituent un
ensemble de termes équivalents :
− l’un de ces termes est choisi pour représenter le concept et est donc défini
comme terme préférentiel ;
− les autres constituent des non-descripteurs et constituent seulement des termes
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d’entrée dans le thésaurus qui orientent l’utilisateur vers le descripteur retenu
(le terme préférentiel) au moyen de la relation « employer ».
Ces équivalents relèvent généralement des catégories suivantes : appellations
régionales, termes d’origine étrangère, termes usuels, appellations familières,
vocabulaire professionnel, etc.
(cairn est employé pour [EP] galgal, cabane est employée pour [EP] borie).
église
EP : église catholique
EP : église luthérienne
EP : église orthodoxe
église catholique
EM : église
église luthérienne
EM : église
église orthodoxe
EM : église
Les relations hiérarchiques
TT : terme de tête
TG : terme générique
TS : terme spécifique
Pour chaque descripteur, il est précisé son terme de tête (TT) ou générique de
premier niveau (les dix-sept catégories fonctionnelles), son générique (TG),
c’est à dire le terme auquel il se rattache directement au niveau supérieur et,
s’il en possède, ses spécifiques (TS).
église
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux chrétien
TS : basilique
TS : cathédrale
TS : chapelle
TS : collégiale
TS : église paroissiale
TS : temple
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Les relations associatives
TA : terme associé
Des termes sont dits « associés » ou « apparentés » s’ils sont liés par le sens
mais non hiérarchiquement (fournil est associé à four à pain). On relie de
manière réciproque ces termes, qui ont une étroite parenté sémantique mais
relèvent de catégories distinctes, par l’emploi de « terme associé » (fournil est
associé à four à pain et four à pain est associé à fournil).
fournil
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : four à pain
four à pain
TT : partie ou élément commun à tous les types d’architecture et aux espaces
aménagés
TG : four
TA : fournil
Les définitions
Les définitions fournissent, en un paragraphe ramassé d’une ou deux phrases,
une acception générique et univoque de chaque concept.
Les notes explicatives
Pour en faciliter l’usage, les concepts exprimés par les termes peuvent être
enrichis, si nécessaire, de notes d’application visant à préciser le contexte
d’utilisation, à structurer l’information avec les autres rubriques du chapitre
relatif à la désignation des œuvres (appellation, genre du destinataire, précisions
sur la dénomination), parfois à compléter certaines définitions (Le massif
antérieur ne fait pas partie de la nef) ou encore à signaler des ambiguïtés ou des
confusions possibles entre descripteurs (Ne pas confondre chapelle funéraire
avec tombeau en forme de chapelle, ni avec chapelle des morts).
Les équivalences linguistiques
Le thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces
aménagés ne constitue pas un thésaurus multilingue conformément à la
norme ISO 25964-1 : 2011.
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Cependant un travail a été mené pour associer à chaque terme des équivalences linguistiques, dans le respect des principes définis par la norme ISO
25964-2 : 2013 (Interopérabilité avec d’autres vocabulaires).
Ces équivalences linguistiques proviennent :
– soit d’un alignement entre thésaurus monolingues en langue étrangère
déjà existants, comme c’est le cas actuellement pour l’anglais et l’angloaméricain avec le Monuments Types Thesaurus de la Royal Commission
on the Historical Monuments of England (RCHME - English Heritage,
UK) et le Art & Architecture Thesaurus (AAT - Getty Art History Informa
tion Program, USA) ;
– soit d’une traduction, à l’instar du travail fait pour l’italien par l’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD – Ministero della
Cultura e della Comunicazione).
Si les divergences plus ou moins grandes dans la définition des concepts
ne permet pas de fondre en un seul les thésaurus existant en diverses langues,
le travail sur les alignements ouvre néanmoins la voie à des systèmes d’interconnexion de bases de données rédigées dans des langues différentes.
L’enjeu actuel consiste à mettre en place un système de passerelles entre un
nombre croissant de langues.

Une édition alphabétique

Le nouveau thésaurus dont l’élaboration, la gestion, l’utilisation et la diffusion sont dématérialisées ne justifie plus une présentation organisant et rapprochant les catégories fonctionnelles, comme c’était le cas auparavant. Cette
organisation découlait du plan de classement des dossiers d’inventaire, rangés
physiquement dans des classeurs. Cette présentation thématique de l’édition
imprimée obligeait le lecteur à recourir assez systématiquement à l’index
alphabétique placé en fin de volume, le dispensant également, s’il y constatait
que le terme était autorisé, de consulter sa définition et son contexte d’utilisation.
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L’actuelle édition adopte donc le principe, commun à tous les thésaurus, d’une
présentation exhaustive et en deux parties :
– d’une part, les concepts, organisés hiérarchiquement à partir de leur terme
préférentiel (les catégories fonctionnelles classées alphabétiquement) ;
– d’autre part, tous les termes, accompagnés de leur environnement sémantique
complet, organisés dans un ordre strictement alphabétique.
Des liens hypertextes relient les éléments des deux parties permettant de naviguer aisément dans ce document pdf.
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abattoir

abri d'instrument méridien

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TS : boucherie

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : observatoire

Ouvrage isolé ou partie d'un observatoire astronomique
où sont placés un ou plusieurs instruments permettant
d'observer l'heure de passage ou la hauteur d'un astre au
moment où celui-ci franchit le méridien du lieu. Pour
permettre à l'instrument d'observer le ciel dans le plan
méridien, les murs nord et sud sont percés sur toute leur
hauteur de baies verticales prolongées dans la couverture
par une ouverture zénithale couverte d'un toit amovible.
★ À cet ouvrage sont souvent associées des mires
qui permettent, par contrôle, de positionner l'instrument
d'observation.

Édifice ou partie d'édifice destiné à l'abattage des animaux
de boucherie.

abbaye
TT : architecture religieuse
TG : établissement conventuel

Établissement monastique sous le gouvernement d'un abbé
ou d'une abbesse. L'abbaye-mère est une abbaye à partir de
laquelle ont été fondées d'autres abbayes.
★ Il convient de préciser l'ordre religieux en désignation.
EN-GB : abbey
EN-US : abbeys
IT : abbazia

abri sous roche
EP : grotte
grotte préhistorique
TT : architecture domestique
TG : abri
TA : grotte ornée

abreuvoir
TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

Espace à l'abri sous un surplomb rocheux ou excavation
naturelle dans le rocher. Il servait d'abri ou de lieu cultuel
à l'époque préhistorique.

Bassin pour faire boire et baigner les animaux qui peuvent
y descendre par des rampes d'accès.
★ Ne pas confondre avec auge-abreuvoir.

abri troglodytique
TT : architecture domestique
TG : abri
TA : souterrain refuge

abri
TT : architecture domestique
TG : édifice domestique
TS : abri sous roche
abri troglodytique
cabane
souterrain
baraquement

Abri aménagé dans une excavation naturelle ou artificielle :
le percement de baies, le nivellement des sols, la distribution
de l'espace intérieur, etc. sont les principaux aménagements
qui distinguent l'abri troglodytique de la simple grotte.
★ Pour une maison ou une église troglodytique, porter
l’information dans la désignation complète de l’édifice.

Édifice ou excavation permettant de se mettre à couvert de
la pluie, du soleil, du danger, etc.

abside
abribus

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : absidiole
TA : partie d'église

EM : station d'autobus

abri d'horloge
TT : architecture civile publique
TG : édicule de l'administration ou de la vie publique

Espace intérieur de plan cintré ou polygonal s'ouvrant sur
une pièce ou sur un vaisseau.

Structure, isolée ou adossée, destinée à protéger des
intempéries une horloge publique.

absidiole
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : abside
TA : partie d'église

abri d'instrument équatorial
EP : coupole d'observatoire
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : observatoire

Petite abside.
★ L'absidiole n'est souvent qu'une partie de chapelle :
ne pas prendre en compte sa partie dans la définition de
l'absidiole.

Ouvrage isolé ou partie d'un observatoire astronomique
au centre duquel est placé un instrument fixe, lunette
ou télescope, permettant de suivre le mouvement des
astres. Pour permettre à l'instrument de pointer et de
suivre un astre, quelles que soient ses positions initiale
et successives, cet ouvrage est le plus souvent couvert
d'un dôme hémisphérique mobile possédant une ouverture
verticale occultable par des panneaux à glissières.

académie
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

Édifice destiné à accueillir une société de gens de lettres,
savants ou artistes : Académie française, académie de
médecine, académie de musique, etc.
★ Ne pas appeler académie les bureaux d'un rectorat, qui
sont désignés comme établissement administratif.
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aciérie

agglomération cultuelle

TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

TT : architecture religieuse
TG : ensemble religieux

Usine où l'on fabrique l'acier et comprenant généralement
des convertisseurs, des fours industriels, un pont roulant,
etc.

aire à battre

aérium

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TS : aire à battre couverte

EM : préventorium

Terrain aplani destiné au battage des céréales.

aérodrome

aire à battre couverte

EP :
TT :
TG :
TS :

terrain d'aviation
génie civil
ensemble du génie civil
hydrobase
aéroport
TA : tour de contrôle

TT : architecture agricole
TG : aire à battre

Plate-forme aménagée pour l'accueil d'aéronefs et pour la
pratique de l'aviation sous toutes ses formes.

aire à sécher

aérogare

Terrain aplani destiné au séchage de denrées agricoles.
★ Ne pas confondre avec aire de séchage.

Aire à battre délimitée par des poteaux, fermée ou non,
portant une toiture.

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

TT : génie civil
TG : établissement aéronautique

Ensemble des bâtiments permettant aux passagers ou au
fret de gagner les avions ou d'en ressortir. On y trouve
généralement les services commerciaux, d'embarquement et
de débarquement, de douane, de police, etc.

aire de concassage
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Espace non bâti, délimité et aménagé pour broyer un produit
solide (industrie extractive, métallurgie, etc.).

aéroport
EP : complexe aéroportuaire
TT : génie civil
TG : aérodrome

aire de fabrication
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Tout aérodrome accueillant les infrastructures liées aux
activités commerciales du transport aérien.

Espace non bâti, délimité et aménagé pour qu’on puisse
y effectuer les différentes opérations de fabrication d'un
produit.

affinerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

aire de jeux

Usine où l'on affine les métaux en les débarrassant de leurs
impuretés et comprenant généralement un four industriel,
etc.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

Surface libre d'assez petites dimensions aménagée pour les
jeux d’enfants.

agglomération

aire de lancement

EP : habitat
ensemble urbain
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : urbanisme et espaces aménagés
TS : station thermale
village
ville
bourg
conurbation
écart
palafitte
station climatique
station de villégiature

EM : pas de tir

aire de lavage
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Espace non bâti, délimité et aménagé pour procéder à
l'élimination des stériles contenus dans les minerais bruts.

aire des déchets
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Pour une ville débordant les limites communales, préférer
le terme d'agglomération à celui de ville.Groupement de
bâtiments pérennes ou éphémères présentant entre eux peu
ou pas de discontinuité, pouvant être accompagnés d'autres
aménagements de l'espace, de fonctions diverses ou non.

Espace non bâti, délimité et aménagé pour recevoir les
déchets et les matières impropres à la fabrication.

EN-GB : settlement
EN-US : settlements
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aire de séchage

allée

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

EP :
TT :
TG :
TS :

Terrain aplani destiné au séchage de produits industriels
(industrie céramique, industrie textile, tannerie).
★ Ne pas confondre avec aire à sécher.

allée de jardin
architecture de jardin et des espaces verts
clôture et circulation de jardin
allée couverte de jardin
mail
passe-pied

Voie de communication aménagée à l'intérieur des limites
d'un parc ou d'un jardin, dont la largeur est en principe
supérieure à deux mètres. Elle peut être régulière ou
irrégulière. La contre-allée double une allée plus grande,
dont elle n'est séparée que par des rangées d'arbre, une platebande, etc.
★ Ne pas employer en urbanisme. Voir alleé cavalière,
boulevard, avenue, etc.

aire des matières premières
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Espace non bâti, délimité et aménagé pour stocker les
matières premières avant transformation.

aire des produits manufacturés
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

allée cavalière
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Espace non bâti, délimité et aménagé pour stocker les
produits manufacturés.

Voie ou aménagement compris dans une voie, généralement
placé latéralement, destiné aux cavaliers.

aire de stockage du combustible

EN-GB : bridleway

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

allée couverte

Espace non bâti, délimité et aménagé pour stocker le
combustible en attente de son utilisation.

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : mégalithe

Chambre sépulcrale de plan allongé, formée par des tables
portées sur deux alignements d'orthostates ou deux murs en
pierres sèches. L'allée couverte est généralement enterrée,
partiellement enterrée ou sous tumulus ; elle est souvent
recoupée dans sa longueur par des murs de refend.
★ Ne pas confondre allée couverte, dont toutes les tables
sont sensiblement à la même hauteur, avec dolmen à
couloir.

aire de triage
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Espace non bâti, délimité et aménagé pour effectuer le triage
mécanique, par grosseur, des minerais bruts.

alignement
EP : cromlech
alignement de menhir
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : mégalithe

EN-GB : gallery grave
EN-US : gallery graves

Ensemble formé par une rangée de menhirs. Un groupement
de menhirs en cercle et, par extension, en rectangle ou en
carré, est appelé cromlech.
★ Pour les alignements de maisons, employer : rue,
ensemble d'édifices derrière façade, front bâti, etc.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : allée

allée couverte de jardin
Allée formant un passage à couvert. L'allée sous voûte
de verdure est constituée par des arbres de haute-tige
taillés en marquise. Le berceau de verdure est constitué
d'une palissade de verdure dont les branches forment un
couvrement en berceau.
★ Ne pas confondre avec allée couverte.

EN-GB : stone alignment
IT : alineamento

alignement d'arbres

allée de jardin

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

EM : allée

Rangée d'arbres. On parle d'alignement discontinu quand
les cimes des arbres sont séparées, et d'alignement continu
quand elles se rejoignent, effet obtenu par la taille.

ambassade
TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique
TS : consulat

alignement de menhir

Édifice abritant le siège de la représentation diplomatique
d'un État auprès d'un autre État. Il comprend les locaux
nécessaires à cette mission et peut abriter la résidence de
l'ambassadeur.
★ Une résidence d'ambassadeur sans bureaux n'est pas une
ambassade.

EM : alignement
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aménagement de bac

aqueduc

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil
TA : pont aqueduc

Aménagement établi sur les deux rives d'un cours d'eau,
sur le rivage d'un lac, etc., permettant à un bateau
traversier, d'accoster, d’embarquer et débarquer personnes,
animaux ou véhicules. Dans un bac à traille, l’aménagement
comprend également un câble ou traille assurant le guidage
du bateau. La traille est généralement soutenue par des
chevalets en maçonnerie ou en charpente.

Conduite d'amenée d'eau. L'aqueduc peut être souterrain ou
porté au-dessus du sol par une suite d'arcades.
★ Ne pas appeler aqueduc mais pont-aqueduc les sections
aériennes de la conduite d'eau.

arboretum
EM : jardin botanique

aménagement sportif
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : parcours sportif
piste de glisse
terrain de jeu

arbre de justice
EM : gibet

Ouvrage destiné à l'exercice ou à la pratique d'une ou
plusieurs activités sportives.

arbre de la liberté

amphithéâtre

arbre isolé

EM : arbre isolé

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle
TS : arène

EP : arbre de la liberté
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Édifice à gradins de plan circulaire ou ovale, destiné
aux combats de gladiateurs et d'animaux, aux courses
d'animaux, aux chasses, etc.
★ Ne pas confondre avec amphithéâtre d'enseignement, ni
avec amphithéâtre d'anatomie.

Arbre (arbrisseau, arbuste) planté à distance d'un couvert
et qui participe à la décoration de l’espace par sa forme
spécifique.
★ Ne pas le confondre avec l'arbre détaché qui participe à
la composition du couvert dont il est un élément avancé.

amphithéâtre d'anatomie

arca

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : partie d'édifice hospitalier d'assistance ou de protection
sociale

EM : dolmen

arc commémoratif

Salle ou corps de bâtiment de plan centré - généralement
circulaire ou octogonal - muni intérieurement de gradins et
destiné à montrer à un public d'étudiants une dissection de
cadavre exécutée sur une table placée au centre.

EM : arc monumental

arc de couvrement
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couvrement

amphithéâtre d'enseignement
EP : amphithéâtre universitaire
TT : architecture scolaire
TG : partie d'édifice scolaire

Organe appareillé porté par deux points d'appui et
présentant un intrados.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Grande pièce garnie de gradins, où les professeurs donnent
leurs cours.

arc de triomphe
amphithéâtre universitaire

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : arc monumental
TA : porte de ville

EM : amphithéâtre d'enseignement

appontement
EP :
TT :
TG :
TA :

Arc monumental élevé en commémoration de victoires.
★ Ne pas confondre avec arc triomphal, qui est une
élévation intérieure d'une église.

wharf
génie civil
ouvrage d'art
embarcadère

EN-GB : triumphal arch
EN-US : triumphal arches
IT : arco di trionfo

Plate-forme avec tablier généralement sur pilotis fondés
dans l’eau, contre laquelle peuvent accoster les bateaux. Le
wharf est un appontement construit perpendiculairement à
la rive auquel les navires peuvent accoster des deux côtés.
★ Ne pas confondre avec jetée.

arc funéraire
EM : arc monumental

archevêché
EM : palais épiscopal
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architecture agricole

architecture judiciaire pénitentiaire ou de
police

TS : partie d'édifice agricole
ensemble agricole
édifice agricole

TS : ensemble judiciaire pénitentiaire ou de police
édifice judiciaire pénitentiaire ou de police
édicule judiciaire pénitentiaire ou de police
partie d'édifice judiciaire pénitentiaire ou de police

architecture artisanale commerciale et
tertiaire

architecture militaire

TS : édifice artisanal commercial ou tertiaire
ensemble artisanal commercial ou tertiaire
édicule artisanal
parties artisanales
parties commerciales

TS : ensemble militaire
édifice militaire
ouvrage militaire

architecture monumentale
commémorative funéraire et votive

architecture civile publique
TS : édicule de l'administration ou de la vie publique
édifice de l'administration ou de la vie publique
ensemble de l'administration ou de la vie publique
partie d'édifice de l'administration ou de la vie publique
EN-GB : civil
EN-US : public buildings

TS : monument
ensemble commémoratif
ensemble funéraire
édifices et édicules funéraires
EN-GB : funerary + commemorative

architecture religieuse

architecture de culture recherche sport
ou loisir

TS : ensemble religieux
édicule religieux
partie d'édifice religieux
édifice religieux
EN-GB : religious

TS : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
ensemble de culture recherche sport ou loisir
édicule de culture recherche sport ou loisir
partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir

architecture scolaire

architecture de jardin et des espaces
verts

TS : partie d'édifice scolaire
ensemble scolaire
édifice scolaire

TS : couvert de jardin
clôture et circulation de jardin
jardin
construction de jardin
eaux de jardin
relief artificiel de jardin
découvert de jardin

arc monumental

architecture domestique

EP : arc funéraire
arc commémoratif
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument
TS : arc de triomphe

TS : édifice domestique
ensemble domestique
partie d'édifice domestique

Monument formé d'une ou plusieurs arches. À l'époque
moderne, l'arc monumental peut en outre faire fonction de
porte de ville.

architecture fiscale ou financière

EN-GB : commemorative monument + arch
EN-US : memorial arches
IT : arco onorario

TS : ensemble fiscal ou financier
édifice financier public
édifice fiscal

ardoisière
TT : architecture industrielle
TG : carrière

architecture hospitalière d'assistance ou
de protection sociale

Carrière d'ardoise, comprenant généralement une
excavation et une aire des déchets et, pour l'exploitation en
galeries souterraines, un puits d'extraction, un chevalement,
etc.

TS : partie d'édifice hospitalier d'assistance ou de protection
sociale
ensemble hospitalier d'assistance ou de protection sociale
édifice hospitalier d'assistance ou de protection sociale

arène
EP : place de taureaux
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : amphithéâtre

architecture industrielle
TS : parties industrielles
ensemble industriel
usine

Espace libre, généralement recouvert de sable, entouré de
gradins, pour accueillir les spectacles taurins.

5
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

A
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
arsenal

atelier de conditionnement

TT : architecture militaire
TG : édifice logistique

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Atelier de fabrication et de réparation ou simple dépôt
pour les armes et les munitions. L'arsenal est un local
compris dans un ensemble ou un édifice, fortifié ou non.
Dans le domaine maritime, établissement d'État chargé de
la construction, de l'entretien et de la réparation des navires.

Bâtiment ou local de l'usine où l'on effectue la préparation
du produit en vue de son expédition et de sa vente.

atelier de fabrication
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

ascenseur

Bâtiment ou local de l'usine où l'on effectue les différentes
opérations de fabrication du produit.

EP : monte-charge
cage d'ascenseur
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

atelier de réparation
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Ouvrage mécanique de circulation verticale, généralement
composé d'une cabine, se mouvant dans une cage et
permettant de passer d'un plan à un autre.

Bâtiment ou local de l'usine où l'on effectue les différentes
opérations de réparation ou d'entretien des moteurs et des
machines de production.

ascenseur à bateau
EM : élévateur à bateau

atrium

ascenseur indépendant

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : cour

EP : ascenseur public
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Dans l'architecture domestique antique, grand espace semidécouvert placé derrière le vestibule, commandant toute la
distribution et servant de lieu de réunion. Un bassin central
permettait de recueillir les eaux de pluie. Dans l'architecture
religieuse, cour entourée de portiques, placée devant la
façade antérieure ou, plus rarement, derrière le chevet d'une
église.

Ascenseur non inclus dans un édifice, permettant un
changement de niveau dans l’espace public.

ascenseur public
EM : ascenseur indépendant

auberge
asile d'aliénés

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

EP : hôpital psychiatrique
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital
TA : quartier d'aliénés

Édifice commercial destiné à loger les voyageurs et
éventuellement à les nourrir.
★ Ne pas confondre avec hôtellerie.

Établissement hospitalier destiné au traitement des malades
mentaux.
★ Ne pas confondre avec salle d'asile.

auberge de jeunesse
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

Centre d'accueil hébergeant temporairement les jeunes
voyageurs pour une somme modique.

atelier
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

auditoire

Local destiné à la production ou la réparation d'objets
manufacturés.
★ Pour les parties d'édifices industriels, employer : atelier
de fabrication, atelier de réparation, etc.

EM : salle d'audience

auditorium
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle

atelier d'artiste

Édifice ou partie d'édifice abritant une salle destinée
à accueillir des événements comme des concerts, des
représentations théâtrales, des colloques, etc. et comportant
souvent une scène et des gradins.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

Édifice ou partie d'édifice dont les caractéristiques (surface,
éclairage, etc.) facilitent le travail d'un artiste.

atelier de charité
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement de bienfaisance

Établissement municipal destiné à procurer du travail et des
moyens momentanés d'existence à des indigents.
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aumônerie
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement de bienfaisance
TA : hôtellerie

Établissement médiéval d'assistance, souvent dépendant
d'une abbaye ou d'une paroisse, destiné à l'hébergement et
aux soins gratuits des pèlerins, des pauvres ou des malades.
Dans un établissement conventuel, local aménagé pour
recevoir les pauvres qui n’y séjournent pas.

autoroute
EP :
TT :
TG :
TA :

voie rapide
urbanisme et espaces aménagés
voie
station de péage

Artère réservée aux seuls véhicules motorisés, dont la
chaussée, dédoublée par un séparateur de voie, comporte
au moins quatre couloirs de circulation. Elle est reliée à la
voirie ordinaire par des échangeurs.
★ Quand la circulation sur l'autoroute est payante, cette
dernière est ponctuée de stations de péage.
EN-GB : motorway

avant-port
TT : génie civil
TG : port

Sur une côte, partie du port formant rade, limitée par
des digues et placée devant les ouvrages intérieurs que
constituent les bassins.

avenue
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Artère, bordée ou non d'arbres et généralement de
bâtiments, disposée de façon radiale par rapport au centre
d'une agglomération.
EN-GB : avenue (road)
EN-US : avenues
IT : viale urbano

avenue de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture et circulation de jardin

Voie privée, carrossable, longue et large, souvent bordée
d'arbres, précédant l'entrée d'un jardin. Elle présente en
général un tracé rectiligne.
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bagne

balcon

EP : pénitentier
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : ensemble judiciaire pénitentiaire ou de police

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : élévation

Établissement pénitentiaire où sont internés les forçats
condamnés à des peines de longue durée.

Élément d’élévation formé d’une étroite plate-forme à
garde-corps, en surplomb devant une ou plusieurs baies.
★ Ne pas confondre avec coursière en surplomb, ni avec
tribune découverte. Voir aussi le Thesaurus des objets
mobiliers.

baie
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : fenêtre
niche
porte
rose d'architecture

banc des morts
EM : pierre des morts

banc public
TT : architecture civile publique
TG : édicule de l'administration ou de la vie publique

Ouverture de fonction quelconque, ménagée dans un mur
ou une paroi, et son encadrement.

Siège à plusieurs places, fixé au sol, situé le long d'une allée,
d'un trottoir, etc. ou dans un parc, un jardin public, etc.
★ Ne pas confondre avec un banc extérieur disposé en
façade d’une demeure. Voir aussi le Thesaurus des objets
mobiliers.

baile
EM : basse-cour

bailliage

bande cyclable

EM : tribunal

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : piste cyclable

bains douches

Aménagement réservé aux bicyclettes et cyclomoteurs,
compris dans une voie, généralement placée latéralement et
délimitée par un marquage au sol.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : bains publics

Bains publics municipaux, où l'on vient essentiellement
pour se laver.

banlieue
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain
TS : faubourg
périphérie

bains publics
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : établissement de bains
TS : bains douches

Établissement d'hygiène permettant à la clientèle de se
laver, de se détendre et de laver son linge.

Secteur urbain, plus ou moins étendu, qui entoure une ville
en incluant ses faubourgs et sa périphérie, et qui dépend
d'elle pour une ou plusieurs de ses fonctions.

bains rituels

banque

EP :
TT :
TG :
TA :

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

mikyé
architecture religieuse
édifice religieux
piscine baptismale

Établissement où se fait le commerce de l'argent et des titres
fiduciaires de toute nature. Il abrite en général une salle des
coffres.

Lieu où l'on pratique des ablutions rituelles, notamment
dans le culte juif.
EN-GB : Jewish ritual bath
IT : cantaro

banque de France

balance publique

TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice financier public
TA : salle des coffres

Édifice abritant l'institution nationale chargée de diverses
opérations financières comme l'émission des billets, les
ventes et achats d'or et de devises sur les marchés
internationaux, le réescompte des effets de commerce, les
avances sur titres, les avances à l'État, etc.

EP : poids public
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pont-bascule

Ouvrage permettant de vérifier la masse des matières
vendues : sacs de contenance diverse, animaux, etc. Elle est
souvent placée à proximité d'un marché ou d'un champ de
foire.
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baptistère

barrow

TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux chrétien

EM : tumulus

Bâtiment spécialement construit pour l'administration du
baptême. Il est souvent isolé de l'église et généralement
inclus dans un ensemble cathédral. Il comprend souvent une
piscine baptismale.
★ Ne pas confondre avec chapelle des fonts.

bas-côté
EM : collatéral

base aérienne

EN-GB : baptistery
EN-US : baptisteries
IT : battistero

TT : architecture militaire
TG : base militaire

Base militaire dédiée aux forces aériennes et comprenant un
aérodrome.

bar
EM : café

base de loisirs
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : ensemble de culture recherche sport ou loisir

baraquement
TT : architecture domestique
TG : abri
TA : camp
camp de concentration
campement

Complexe réunissant des aménagements et des édifices
dédiés aux sports nautiques ou aux activités de plein air.

Logement collectif provisoire destiné à abriter des soldats,
des ouvriers, des migrants, des réfugiés, des sinistrés, des
prisonniers, etc.<br>

TT : architecture militaire
TG : ensemble militaire
TS : base aérienne
base navale

barrage

Complexe réunissant des édifices et des infrastructures
destinés à des activités militaires : logements, espaces
d’exercices, bureaux, etc.

EP :
TT :
TG :
TS :
TA :

base militaire

barrage fixe
génie civil
ouvrage d'art
barrage mobile
centrale hydroélectrique
bassin de retenue

base navale
TT : architecture militaire
TG : base militaire
TS : base sous-marine

Ouvrage d'art construit en travers d'un cours d’eau et
de sa vallée et destiné à réguler son cours ou à stocker
de l'eau pour différents usages : irrigation, industrie,
hydroélectricité, pisciculture, réserve d'eau potable, etc.

Base militaire dédiée aux forces navales et comprenant un
port.

base sous-marine

barrage à niveau constant

TT : architecture militaire
TG : base navale

EM : barrage mobile

Base navale destinée à l'entretien, au ravitaillement et à la
mise à l'abri des sous-marins.

barrage fixe
EM : barrage

bas fourneau
TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

barrage mobile
EP : pertuis
portereau
barrage à niveau constant
TT : génie civil
TG : barrage

Usine où l'on fabrique du métal dans un four industriel à
cuve de faible hauteur. L’équipement donne ici son nom au
bâtiment de production.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers (machine
liée à la production industrielle).

Infrastructure, équipée de pièces mobiles, construite sur un
cours d'eau naturel afin de maintenir constante la hauteur
d'eau disponible à la navigation. Il existe différents systèmes
techniques : aiguilles, fermettes, clapets, battants, hausses,
vannes, etc.

basilique
TT : architecture religieuse
TG : église

Lieu de culte paléochrétien, en général en forme de nef
accompagnée de bas-côtés, terminée par un court transept
et une large abside. Au sens moderne, église dotée de
privilèges honorifiques.

barrière d'octroi
TT : architecture fiscale ou financière
TG : ensemble fiscal ou financier
TA : bureau d'octroi

EN-GB : basilican church
IT : basilica

Enceinte érigée autour d'une ville pour permettre le
recouvrement des taxes sur les marchandises.
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basse-cour

bassin de radoub

EP :
TT :
TG :
TA :

EP : cale sèche
radoub
forme de radoub
TT : génie civil
TG : bassin de port
TA : usine de construction navale

baile
architecture domestique
communs
cour

Cour réservée au service, autour de laquelle peuvent se
trouver les remises, les écuries, etc.

Bassin que l'on peut fermer par un système ou un bateauporte pour l'assécher, destiné à la construction, la réparation
ou l'entretien des bateaux.

bassin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : pièce d'eau

bassin de retenue

Réservoir d'eau formé par une fosse, souvent maçonnée. Il
est généralement alimenté par une fontaine.
★ Bassin et fontaine sont complémentaires : on donne le
nom de bassin à l'ensemble composé de ces deux éléments
lorsque le réservoir a plus d'importance que le traitement
monumental de l'arrivée de l'eau.

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : barrage

Bassin formé par une masse d'eau retenue et emmagasinée
pour alimenter le bief de dérivation d’une usine.

bastillon

bassin à flot

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

TT : génie civil
TG : bassin de port

Sur les mers à marée, bassin de port fermé par un système
permettant de maintenir une hauteur d'eau suffisante pour
éviter l'échouage des bateaux à marée basse.

Ouvrage de transition entre la tour et le bastion, occupant les
mêmes emplacements et remplissant les mêmes fonctions
que ceux-ci : il possède le plan pentagonal du bastion et le
développement en hauteur de la tour.

bassin d'échouage

bastion

TT : génie civil
TG : bassin de port

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Bassin de port ouvert au mouvement des marées.

Dans la fortification classique et moderne, ouvrage remparé,
bas et pentagonal faisant avant-corps sur une enceinte.

bassin d'essais
EM : laboratoire

bâtiment administratif d'entreprise
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TS : bureau d'entreprise

bassin de décantation
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Bâtiment accueillant les services administratifs de l'usine.

Bassin aménagé pour y faire décanter des matières solides
ou liquides : industrie céramique, industrie chimique,
industrie extractive, station d'épuration, etc.

bâtiment conventuel
EP :
TT :
TG :
TS :

bassin de natation
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir
TA : piscine
plongeoir

Bassin couvert ou découvert, réservé à la natation.

partie conventuelle
architecture religieuse
partie d'édifice religieux
cloître
dortoir
lavabo de cloître
réfectoire
salle capitulaire

Au sein d'un établissement conventuel, bâtiment pouvant
regrouper le dortoir commun ou les cellules, le chauffoir, la
salle capitulaire, le réfectoire, la grande salle de travail des
moines, etc.

bassin de port
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TS : bassin à flot
bassin d'échouage
bassin de radoub
darse
TA : port
établissement portuaire

bâtiment d'eau
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Bâtiment où se trouve le moteur hydraulique.

Partie d'un port réservée à l'ancrage des bateaux, limitée par
des quais ou des digues.
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bâtiment de la machine d'extraction

belvédère

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : chevalement

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

Dans une usine d’extraction, bâtiment abritant le dispositif
d'enroulement du câble (tambour, bobine ou poulie) en
provenance du chevalement et le moteur qui le met en
mouvement.

Petit abri couvert, placé au faîte d'un toit.
★ Ne pas confondre avec lanternon.

belvédère de jardin
EP :
TT :
TG :
TA :

bâtiment de la soufflerie
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Bâtiment abritant la machine ou l'ensemble des machines
destinées à produire l'air sous faible pression, nécessaire
au fonctionnement d'une installation métallurgique (haut
fourneau, convertisseur), à l'aération d'une mine ou au
séchage de divers produits industriels, etc.
★ Ne pas confondre avec soufflerie aérodynamique, qui est
un laboratoire d'essais.

point de vue
architecture de jardin et des espaces verts
relief artificiel de jardin
fabrique en belvédère

Terre-plein, parfois gazonné, aménagé sur un point
culminant, butte artificielle ou terrasse en terre-plein offrant
une vue. Le belvédère de jardin peut être surmonté
d'une fabrique (voir fabrique en belvédère) et accueille
généralement des sièges de jardin.
★ Ne pas confondre avec belvédère.

berge aménagée

bâtiment de recette

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TA : quai
plage aménagée

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Bâtiment d'un site minier où sont reçus au jour les produits
extraits du fond ainsi que le personnel.

Rive d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau, modifiée pour la
stabiliser et pour faciliter l’accès à l’eau.

bâtiment du martinet
bergerie

TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux

TT : architecture agricole
TG : étable

Usine où se trouve un marteau mû au moyen d'une
roue à cames, utilisé pour le forgeage des petites pièces.
L’équipement donne ici son nom au bâtiment de production.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers (machine
liée à la production industrielle).

Étable à moutons ou à chèvres.

bibliothèque
EP : médiathèque
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

batterie d'artillerie

Édifice ou partie d'édifice réservé au rangement, au
catalogage et à la consultation des livres, des périodiques et
autres médias.
★ Dans l'architecture médiévale, cette construction
s'appelle librairie.

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Groupement de quelques pièces d'artillerie. Par extension,
petit ouvrage pour recevoir la batterie.

beffroi
bief

EP : beffroi communal
TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique

EP :
TT :
TG :
TS :

Tour contenant la cloche de la communauté des habitants.

bief de navigation
génie civil
voie navigable
gare d'eau

Fraction d'une voie navigable entre deux chutes (entre deux
écluses à sas, entre une écluse à sas et un barrage, etc.).
★ Ne pas confondre avec bief de dérivation.

beffroi communal
EM : beffroi

béguinage

bief de dérivation

TT : architecture religieuse
TG : établissement conventuel

EP : bief de moulin
TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

Établissement abritant une communauté de veuves,
appelées béguines. Ne se rencontre guère hors des Flandres.

Canal d'alimentation du moteur hydraulique d'un site
industriel ou artisanal comprenant les installations
hydrauliques d'amont, de la prise d'eau au moteur
hydraulique (canal d'amenée, déversoir de superficie, canal
de décharge, etc.), et des installations hydrauliques d'aval
(canal de fuite, etc.).
★ Ne pas confondre avec bief.

EN-GB : lay sisters house
EN-US : beguinages
IT : beghinaggio
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bief de moulin

bois de jardin

EM : bief de dérivation

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Couvert de très vastes dimensions ne s'étendant pas en
principe au-delà des limites du jardin.

bief de navigation
EM : bief

bordel

biscotterie

EM : maison close

TT : architecture industrielle
TG : usine de boulangerie

bordure

Usine où l'on fabrique des biscottes. Elle comprend
généralement un bureau, un four industriel, un magasin
industriel, etc.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture de jardin

Délimitation de faible hauteur ne faisant pas obstacle au
passage, isolant les découverts, les voies de communication
ou les pièces d'eau d'un jardin.

biscuiterie
TT : architecture industrielle
TG : usine de boulangerie

borie

Usine spécialisée dans la fabrication des biscuits, gâteaux
secs, petits fours, etc. Elle comprend généralement un
four industriel, un atelier de conditionnement, un magasin
industriel, etc.

EM : cabane

borne
EP : borne de juridiction
borne de propriété
borne frontière
borne kilométrique
borne géodésique
borne frontalière
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TS : borne routière
montjoie

blanchisserie
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : blanchisserie industrielle

Établissement artisanal où l'on blanchit le linge.

blanchisserie industrielle
TT : architecture industrielle
TG : usine textile
TA : blanchisserie

Pierre ou autre marque signalant la limite d’une propriété,
d’un territoire, indiquant les distances ou servant de repère.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Usine où l'on effectue, suivant des procédés industriels,
le nettoyage et le blanchissage du linge (triage,
trempage, essangeage, lessivage, savonnage, rinçage,
essorage, séchage, calandrage, repassage). Elle comprend
généralement un entrepôt industriel, une pièce de séchage,
une chaufferie, etc.
★ Ne pas confondre avec usine de blanchiment.

borne de juridiction
EM : borne

borne de propriété
EM : borne

bloc
EM : blockhaus

borne frontalière
EM : borne

blockhaus
EP : bloc
TT : architecture militaire
TG : casemate

borne frontière
EM : borne

Dans la fortification moderne (type ligne Maginot ou mur
de l’Atlantique), casemate active en béton armé, parfois
cuirassée, formant un ouvrage extérieur distinct.

borne géodésique
EM : borne

bocage de jardin

borne kilométrique

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

EM : borne

Composition de moyennes dimensions constituée de
massifs d’arbres et de groupes d'arbres irrégulièrement
espacés, reliés par des clairières, de façon à conserver un
aspect naturel.

borne milliaire
EM : milliaire
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borne routière

boulodrome

TT : génie civil
TG : borne
TS : milliaire

EP : terrain de boule
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Borne indiquant les distances sur les routes ou les
désignations de ces dernières.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Terrain ou salle de sport aménagé pour le jeu de boules ou
de quilles.

bourg
bosquet

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Agglomération ou partie d'une agglomération médiévale
ayant un statut juridique particulier et ne jouissant pas des
privilèges de la cité. Aujourd'hui, agglomération de taille et
de fonctions - notamment commerciales (lieu de marché) intermédiaires entre le village et la ville.

Couvert de petites dimensions comprenant une ou plusieurs
pièces découvertes et constituant un ensemble boisé
homogène, dont les arbres sont renouvelés avant d'atteindre
le stade de la haute futaie.

EN-GB : burgh
EN-US : boroughs
IT : borgo

boucherie
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : abattoir

bourse

Dans l'architecture de l'Ancien Régime, édifice adoptant en
général la forme d'une halle, où l'on abat et où l'on vend la
viande de boucherie. À l'époque contemporaine, lieu où l'on
prépare et l'on vend la viande.
★ Ne pas employer pour une maison comportant une
boutique de boucher. Le décor extérieur et intérieur de la
boutique fait l’objet d’un dossier objet mobilier.

TT :
TG :
TS :
TA :

architecture artisanale commerciale et tertiaire
édifice artisanal commercial ou tertiaire
bourse de commerce
édifice financier public

Édifice où se négocient les valeurs mobilières ou des
opérations sur des marchandises.

bourse de commerce

boulangerie

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : bourse

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

Édifice où se concluent la vente et l'achat en gros de
certaines marchandises.

Édifice ou partie d'édifice artisanal où l'on fabrique et vend
le pain.
★ Le décor de la boutique fait l’objet d’un dossier objet
mobilier.

bourse du travail
TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation

boulevard

Édifice abritant les activités et les bureaux des divers
syndicats d'une même ville ou région.
★ Ne pas confondre avec local syndical.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie
TS : boulevard périphérique

Artère, généralement plantée d'arbres, établie de façon
concentrique autour du cœur d'une agglomération, souvent à
l'emplacement ou à l'extérieur d'une enceinte ou d'un octroi.

boutique

EN-US : boulevards
IT : viale di circonvallazione

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : parties commerciales
TA : magasin de commerce

boulevard périphérique

Local au rez-de-chaussée d'un édifice, ouvert sur la voie
publique, destiné à une activité commerciale.
★ Le décor de boutique fait l’objet d’un dossier objet
mobilier.

EP : rocade
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : boulevard

Artère établie autour d'une agglomération, liant les
principales voies d'accès. Elle peut être autoroutière.

bow window
EM : oriel

boulingrin

brasserie

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Pièce découverte en forme de cuvette à fond plat limitée par
un talus ou un glacis.

Usine où l'on fabrique de la bière à partir de céréales
germées et de houblon. Elle comprend généralement une
pièce de séchage (touraille), une salle de brassage avec les
chaudières à moût, une salle de fermentation (cuvage), un
atelier de conditionnement, etc.
★ Ne pas confondre avec brasserie (restaurant).
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brasserie (restaurant)

bureau d'entreprise

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : restaurant

TT : architecture industrielle
TG : bâtiment administratif d'entreprise
TA : immeuble de bureaux

Établissement où, à l'origine, on consommait de la bière
fabriquée sur place. Par extension, café-restaurant de grande
taille.
★ Ne pas confondre avec brasserie (usine).

Bâtiment ou local où s'effectue le travail de gestion de
l'entreprise.

bureau d'études
briqueterie

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

TT : architecture industrielle
TG : usine de céramique
TA : usine de fabrication de matériaux de construction

Bâtiment ou local où sont effectués les divers travaux
d'études techniques nécessaires à la fabrication d’un
produit.

Usine où l'on fabrique des briques et comprenant
généralement un four industriel, une pièce de séchage, une
excavation, etc.

bureau d'octroi
TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice fiscal
TA : barrière d'octroi

brise-lames
EM : jetée

Édifice construit à l’entrée d’une agglomération pour
percevoir l'octroi, taxe sur les marchandises qui entrent dans
la ville.

brosserie
TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

bureau de bienfaisance

Usine où l'on fabrique différentes sortes de brosses
destinées à des usages variés (nettoyage, hygiène corporelle,
peintures et vernis, usages industriels, etc.). Elle comprend
généralement un entrepôt industriel, un atelier de
conditionnement, un magasin industriel, etc.

EM : établissement de bienfaisance

bureau de douane
EP : douane
hôtel des douanes
TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice fiscal

brûlerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Édifice où est établie l'administration des douanes chargée
du recouvrement des droits imposés sur les marchandises, à
la sortie ou à l'entrée d'un territoire national.

Usine où l'on grille des cafés en grain. Elle comprend
généralement une salle de torréfaction, un atelier de
conditionnement, un magasin industriel, etc.

bureau de poste
TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique

buanderie
TT : architecture domestique
TG : communs
TA : lavoir

Édifice public abritant les services de distribution de la
correspondance et des paquets, mais aussi des services de
télécommunication.

Local où l'on fait la lessive.
★ Une buanderie à usage public peut être associée à un
lavoir.

butte artificielle
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : relief artificiel de jardin

bûcher

Levée de terre dont le sommet est généralement aplani.

EP : séchoir à bois
TT : architecture domestique
TG : communs

buvette

Local où l'on abrite le bois de chauffage, généralement
ouvert sur un côté pour être correctement ventilé.

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : débit de boissons

Dans un espace public, édicule destiné à la vente de boissons
ou de nourriture.

buffet d'eau
TT : génie civil
TG : fontaine

Fontaine monumentale adossée, constituée de vasques ou
de bassins superposés en gradins.

bureau d'embauche
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

Bâtiment ou local où s'effectue le recrutement du personnel
d'une entreprise, d'un chantier, d'un port, etc.
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cabane

cage d'ascenseur

EP : borie
chibotte
hutte
cadole
orry
TT : architecture domestique
TG : abri

EM : ascenseur

Construction rudimentaire ayant fonction d'abri.

cairn

cabane de jardin

EP : galgal
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : tumulus

cage d'escalier
EM : escalier

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Tumulus construit en pierres sèches.

Fabrique rustique en bois, en pierre sèche ou en matériaux
artificiels, parfois couverte en chaume. Elle peut servir à
abriter le promeneur ou à entreposer des outils de jardinage.

EN-GB : burial cairn
EN-US : cairns
IT : galgal

cabaret

caisse d'épargne

EP : café-concert
music-hall
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle

TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice financier public
TA : édifice d'assistance ou de protection sociale
salle des coffres

Établissement où l'on présente un spectacle et où la clientèle
peut consommer des boissons, dîner, danser.

Établissement financier à l'origine lié à la protection sociale,
ayant pour objet de recevoir en dépôt de petites sommes et
de les faire fructifier.

cabine de bain

cale

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édicule de culture recherche sport ou loisir

EP : slipway
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Édicule ou petit réduit où l'on se change pour le bain en
piscine ou dans la mer.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Plan incliné permettant de mettre à l'eau ou de hisser hors
de l'eau un bateau ou un hydravion.
★ Le slipway est une cale équipée de rails, permettant ainsi
de mettre à l'eau ou haler à sec bateau ou hydravion au
moyen d'un chariot.

cabinet-pièce
TT : architecture domestique
TG : logis

Petite pièce où l'on peut s'isoler, notamment dans
l'architecture médiévale et moderne. Elle peut accueillir des
activités liées au travail, à la détente, etc.

cale de construction
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : usine de construction navale

câblerie

Dans les chantiers navals, plan incliné sur lequel on
construit un navire et d'où on le lance à l'eau.

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électrique

Usine où l'on fabrique les fils et les câbles électriques, et
comprenant généralement un atelier de conditionnement, un
magasin industriel, une aire des produits manufacturés, etc.

cale sèche

cadole

calvaire extérieur

EM : cabane

EM : calvaire monumental

café

calvaire monumental

EP : bar
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : débit de boissons

EP : calvaire extérieur
croix calvaire
TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien

EM : bassin de radoub

Lieu de convivialité organisé primitivement autour de la
consommation du café et, par la suite, de tout type de
boissons.
★ Le décor d'une salle de café ou de sa devanture fait l’objet
d’un dossier objet mobilier.

Groupe sculpté, et par extension l’édicule qui peut l’abriter,
représentant un Christ en croix, au pied duquel se tiennent
les personnages de la Passion, au moins la Vierge et saint
Jean.
★ Ne pas appeler calvaire une croix isolée ; ne pas
confondre avec mont calvaire. Voir aussi le Thesaurus des
objets mobiliers.

café-concert

EN-GB : calvary
EN-US : calvary crosses + monuments
IT : calvario

EM : cabaret
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camp

campus universitaire

TT : architecture militaire
TG : édifice fortifié
TA : baraquement

EP :
TT :
TG :
TA :

Terrain entouré d'une ligne de défense pour le stationnement
d'une armée.
★ Préciser éventuellement dans la désignation&nbsp;:
camp de manœuvres.

campus
architecture scolaire
ensemble scolaire
quartier
université
cité universitaire

Complexe d’enseignement supérieur, généralement
planifié, réunissant les édifices d’enseignement, de
logement, de restauration, de loisir, de sport, etc., utiles à la
vie des étudiants.

EN-GB : army camp

campanile
canal

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : clocher

TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil
TS : canal d'irrigation
canal de navigation

Clocher formant édicule sur le faîte d'un bâtiment. Il est
souvent construit en charpente.
★ Ne pas appeler campanile un clocher isolé. Ne
pas confondre avec beffroi de charpente. Voir aussi le
Thesaurus des objets mobiliers.

Cours d'eau artificiel de section ouverte, navigable ou non.
On distingue les canaux qui servent à transporter de l'eau
(canaux d'alimentation, de drainage, d'irrigation, etc.) et les
canaux où l'eau sert à porter des engins de transport (canaux
de navigation).
★ Ne pas confondre avec rivière aménagée.

camp d'internement
EM : camp de concentration

canal à point de partage

camp de concentration
EP :
TT :
TG :
TA :

EM : canal de navigation

camp d'internement
architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
ensemble judiciaire pénitentiaire ou de police
baraquement

canal d'irrigation
TT : génie civil
TG : canal
TA : réseau d'irrigation

Camp où une autorité publique décide de regrouper les
étrangers, les réfugiés et les individus considérés comme
ennemis du régime en place. Il peut comprendre les
installations nécessaires à la vie du groupe et du personnel
de surveillance.

Canal ayant pour but d’acheminer de l’eau d’un cours d’eau,
d’un réservoir, etc. afin d’irriguer des terres. Il est équipé
d’ouvrages hydrauliques (vannes, etc.) afin de garantir le
débit, distribuer et gérer la ressource.

campement
canal de dérivation

TT : architecture domestique
TG : ensemble domestique
TA : baraquement

EM : canal de navigation

Espace accueillant des unités d’habitation démontables ou
mobiles.

canal de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : pièce d'eau

camping

Grand bassin étroit et allongé. La tête de canal est la fontaine
de ce bassin, adossée à une des extrémités.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : ensemble de culture recherche sport ou loisir

Terrain aménagé comprenant les services et infrastructures
destinés à accueillir des résidences secondaires mobiles ou
démontables (tentes, caravanes, etc.).

canal de navigation
EP : canal à point de partage
canal de dérivation
canal latéral
TT : génie civil
TG : canal
TA : voie navigable

camp pénitentiaire
EM : colonie pénitentiaire

Canal créé pour le transport des biens et des personnes
sur des bateaux. On distingue : - le canal latéral qui est
une simple doublure, prenant l’eau dans un cours d’eau en
amont et la lui restituant en aval ; - le canal de dérivation
qui permet de passer d’un cours d’eau plus élevé dans un
autre plus bas ; - le canal à point de partage, c’est-à-dire à
deux pentes, reliant deux bassins versants, deux cours d’eau
séparés par un relief.

campus
EM : campus universitaire

canal latéral
EM : canal de navigation
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caniveau

carrefour en trident

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

EM : carrefour en patte d'oie

Dans une rue, ouvrage latéral ou central, destiné à recueillir
les eaux s’écoulant de la chaussée, du trottoir ou de tout
autre espace libre. Un caniveau central est aussi appelé
ruisseau.

carrefour giratoire
EP : rond-point
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : carrefour

EN-US : drain

Carrefour de forme circulaire ou ovale dont le centre est
constitué d'un îlot que doivent contourner les véhicules.

cantine

EN-GB : roundabout

EP : restaurant administratif
mess
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

carrière
TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction
TS : ardoisière
carrière souterraine
TA : excavation

Édifice ou partie d'édifice où les élèves, les militaires, le
personnel d'une entreprise, etc. prennent leurs repas. Le
mess est réservé aux officiers et sous-officiers.
★ Ne pas confondre avec réfectoire.

Usine d'extraction de matériaux de construction (schiste
ardoisier, pierre, marbre, sable, etc.), comprenant
généralement une excavation, un atelier de concassage, etc.

carré de jardin

carrière souterraine

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

TT : architecture industrielle
TG : carrière

Pièce découverte de plan carré isolée par un passe-pied,
parfois limitée par une bordure et parfois constituée de
planches de jardin. Selon sa destination, on distingue le
carré de potager (carré de légumes) et le carré de jardin
d'agrément.

Usine souterraine d'extraction de matériaux de construction.

cartonnerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de papeterie

carrefour
EP :
TT :
TG :
TS :

Usine où l'on fabrique divers types de cartons à l'aide de
machines à table plate ou de machines à formes rondes
(tambours rotatifs). Elle comprend généralement un bureau,
un entrepôt industriel, un magasin industriel, etc.

croisement
urbanisme et espaces aménagés
espace libre
carrefour giratoire
carrefour en demi-étoile
échangeur
carrefour en étoile
carrefour en patte d'oie

cascade
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : chute d'eau

Lieu du croisement de plusieurs voies.
EN-GB : crossroads, road junction

Fontaine composée d'une succession de chutes d'eau. La
cascatelle est une petite cascade.

carrefour en demi-étoile

casemate

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : carrefour

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié
TS : blockhaus

Carrefour à plus de trois branches rayonnantes formant
ensemble un angle de 180°.

Dans la fortification classique et moderne, chambre voûtée
à l'épreuve des tirs. La casemate est dite cuirassée, lorsque
le métal a été employé dans pour compléter sa protection
par des cuirassements (blindages). Elle est dite passive
lorsqu'elle est destinée à abriter la troupe ou le matériel. La
casemate active protège des pièces d’artillerie et possède un
système de ventilation pour l'évacuation des fumées de tir.

carrefour en étoile
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : carrefour

Système de voies établies comme autant de rayons orientés
vers un même point, comportant au minimum cinq voies.

caserne
carrefour en patte d'oie

TT : architecture militaire
TG : édifice logistique
TS : gendarmerie
quartier de cavalerie
TA : caserne de pompiers
école militaire

EP : carrefour en trident
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : carrefour

Point d'embranchement de plusieurs routes.
★ Une patte d’oie formée de trois voies séparées par les
mêmes angles aigus est appelée trident.

Construction destinée au logement des troupes. La caserne
est un édifice isolé ou un bâtiment compris dans un ouvrage
de fortification : dans ce dernier cas, elle est souvent
casematée.
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caserne de pompiers

centrale atomique

TT :
TG :
TS :
TA :

EM : centrale nucléaire

architecture civile publique
édifice de l'administration ou de la vie publique
remise de matériel d'incendie
caserne

centrale électrique

Édifice destiné à abriter le matériel et le personnel de lutte
contre les incendies. Il comporte généralement des remises
et des garages pour les véhicules, des logements, une tour
et des salles d'entraînement, une tour de séchage pour les
tuyaux, des bureaux, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine génératrice d'énergie
TS : centrale hydroélectrique
centrale nucléaire
centrale solaire
centrale thermique

casino

Usine comprenant l'ensemble des bâtiments et installations
nécessaires à la production d'électricité.

EP : salle de jeu
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

centrale hydroélectrique

Établissement de jeux d’argent et de hasard pourvu ou non
d’une salle de spectacle.

TT :
TG :
TS :
TA :

cathédrale

Centrale électrique fonctionnant à l'énergie hydraulique
et comprenant généralement un barrage, une conduite
d'amenée, une salle des machines, un poste de
transformation, etc.

EP : primatiale
TT : architecture religieuse
TG : église

Église principale d'un diocèse, siège de l'évêque, desservie
autrefois par un chapitre de chanoines.
★ Ne pas appeler cathédrale une église de grandes
dimensions qui n'a jamais été le siège d'un évêque. La
primatiale est une cathédrale, siège d'un primat.

architecture industrielle
centrale électrique
usine marémotrice
barrage

centrale nucléaire
EP : centrale atomique
TT : architecture industrielle
TG : centrale électrique

EN-GB : cathedral
EN-US : cathedrals
IT : cattedrale

Centrale électrique fonctionnant à l'énergie nucléaire et
comprenant un bâtiment réacteur, une salle des machines,
une station de pompage ou une tour aéroréfrigérante, un
poste de transformation, etc.

cave
EM : sous-sol

centrale solaire
TT : architecture industrielle
TG : centrale électrique

caxa

Centrale électrique fonctionnant à l'énergie solaire.

EM : dolmen

centrale thermique

ceinture de forts

TT : architecture industrielle
TG : centrale électrique

TT : architecture militaire
TG : fortification d'agglomération

Ensemble constitué par des forts disposés en ceinture autour
d'une ville. Le fort de ceinture est généralement affaibli à
l'arrière pour que, s'il tombe aux mains de l'ennemi, celuici ne puisse s'y retrancher.

Centrale électrique fonctionnant à l'énergie thermique de
combustion et comprenant généralement une chaufferie,
une salle des machines, une aire de stockage du
combustible, etc.

cellier

central téléphonique
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil
TA : réseau téléphonique

TT : architecture domestique
TG : communs

Local où l'on garde les réserves alimentaires.
★ Ne pas confondre avec chai.

Édifice où aboutissent les circuits téléphoniques d'un groupe
d'abonnés.

cénotaphe

centre administratif

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument funéraire

EP : cité administrative
TT : architecture civile publique
TG : ensemble de l'administration ou de la vie publique

Monument funéraire élevé à la mémoire d'un mort, ailleurs
que sur le lieu de sa sépulture.
★ Le cénotaphe présente toutes les caractéristiques du
tombeau. En cas d'incertitude sur la présence de la
sépulture lors de sa construction, employer tombeau. Voir
aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Complexe regroupant des édifices consacrés à des
administrations dépendant de l'État ou des collectivités
territoriales.

EN-GB : cenotaph
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centre aéré

centre hospitalier universitaire

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : centre de loisirs

EP : CHU
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : ensemble hospitalier d'assistance ou de protection sociale

En dehors du temps scolaire, établissement offrant aux
enfants des loisirs de proximité, sans assurer d'hébergement.

Centre hospitalier lié à une université, permettant la
formation théorique et pratique des futurs professionnels
médicaux. Il comporte donc des locaux d'enseignement
situés à proximité des départements hospitaliers. Il peut
regrouper des logements pour étudiants, etc.

centre artisanal
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : ensemble artisanal commercial ou tertiaire

Complexe regroupant des ateliers, et parfois les logements
d’artisans dont les productions peuvent être différenciées.

centre médical
EM : établissement médical

centre commercial
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : ensemble artisanal commercial ou tertiaire

centre paroissial

Ensemble regroupant des magasins de détail comprenant
généralement un magasin à grande surface, des boutiques ou
commerces et divers services (telles poste, banque, etc.), et
accompagné d'un ou plusieurs parcs de stationnement, dans
une zone urbaine ou à proximité.

EP :
TT :
TG :
TA :

foyer paroissial
architecture religieuse
ensemble religieux
salle paroissiale

Ensemble composé de l'église, du presbytère et de différents
bâtiments annexes (salle de réunion, école, salle des fêtes,
centre sportif, etc.).

centre culturel
EP : maison de la culture
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

centre social
EP : centre socio-culturel
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

Édifice public regroupant des salles destinées aux activités
culturelles : il peut comprendre salle de théâtre, de cinéma,
de répétition, d'exposition et des ateliers, une bibliothèque,
etc.

Édifice offrant à une population de proximité des activités
et des services à vocation sociale, familiale, culturelle, etc.
★ Ne pas confondre avec centre d'action sociale qui est un
établissement administratif chargé de l'assistance sociale
dans une collectivité territoriale.

centre d'affaires
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : ensemble artisanal commercial ou tertiaire

Complexe formé principalement d’édifices destinés à
des activités tertiaires et de services nécessaires à son
fonctionnement (restaurants, etc.).

centre socio-culturel

centre d'archives

centre-ville

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : quartier

Édifice où sont déposées, classées et conservées les archives
ou collections de pièces et documents anciens. Il peut abriter
une salle de consultation.

Quartier caractérisé par la forte continuité et la densité du
bâti, regroupant généralement les principaux équipements
collectifs et édifices commerciaux d'une agglomération.

centre de loisirs

cercle

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : centre aéré
colonie de vacances

EM : cercle de sociabilité

Édifice regroupant un certain nombre d'installations
permettant de s'adonner à des activités de détente.

EP : cercle
TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation

EM : centre social

cercle de sociabilité

Édifice réunissant un certain nombre de services à l'usage
des membres d'une association née d'un intérêt commun ou
plus généralement du désir d'occuper leurs loisirs en société.
★ Ne pas confondre avec club-house.

centre hospitalier
EM : hôpital
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chai

champ de bataille

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : distillerie
établissement vinicole

TT : architecture militaire
TG : ensemble militaire

Lieu d'un affrontement militaire, qui peut en conserver
les traces (tranchées, casemates, trous d'obus, etc.), et
habituellement ponctué d'un ou plusieurs lieux de mémoire,
témoins ou monuments.

Bâtiment ou local où l'on garde le vin ou les eaux-de-vie en
fûts.
★ Ne pas confondre avec cellier.

champ de courses
chaîne d'écluses

EM : hippodrome

EP : escalier d'eau
TT : génie civil
TG : voie navigable

champ de foire
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : ensemble artisanal commercial ou tertiaire
TA : parc d'exposition
marché

Sur une portion de voie navigable, succession d'écluses à
sas et de biefs formant un ensemble hydraulique cohérent.
★ Ne pas confondre avec site d’écluse, ni avec échelle
d'écluses.

Espace libre destiné à un grand marché public qui se tient à
date fixe, avec une périodicité variable.

chaire à prêcher extérieure
champ de Mars

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

EM : esplanade

Chaire placée sur un des murs extérieurs de l'église pour
l'enseignement religieux en plein air.

champ de tir

EN-GB : pulpit
EN-US : exterior + pulpits
IT : pulpito esterno

EM : polygone de tir

chancel

chambre

EM : clôture de chœur

TT : architecture domestique
TG : logis

chantier naval

À l'origine, il s'agit de la pièce d'habitation par excellence,
sans fonction plus précise. Par la suite, pièce consacrée
au sommeil et aux activités de lever et de coucher :
habillement, toilette, etc.

EM : usine de construction navale

chapelle
EP :
TT :
TG :
TS :

chambre de commerce
TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation
TS : siège de corporation

église dite chapelle
architecture religieuse
église
chapelle des morts

Petite église isolée sans fonction paroissiale.
★ Ne pas confondre avec chapelle d’église, ni avec
oratoire.

Édifice abritant les réunions et les services de l'assemblée
représentative des commerçants auprès des pouvoirs
publics.

EN-GB : chapel 1
EN-US : chapels 1
IT : cappella 1

chambre froide
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

chapelle d'église

Pièce ou bâtiment maintenu à basse température, servant
généralement à la conservation des denrées périssables.

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église
TS : chapelle des fonts
chapelle funéraire
chapelle seigneuriale

chamoiserie
TT : architecture industrielle
TG : tannerie

Pièce ou petit vaisseau contenant ou ayant contenu un autel
ou des fonts baptismaux et formant partie constituante d'une
église ou d'un édifice civil.
★ Ne pas appeler chapelle un autel secondaire placé
directement dans le vaisseau d'une église.
Ne pas
confondre avec chapelle.

Usine où l'on pratique le tannage à l'huile de poisson des
peaux qui seront utilisées dans la ganterie, la maroquinerie,
la chapellerie ou pour les articles de nettoyage. Elle
comprend généralement un entrepôt industriel, une pièce de
séchage, etc.

EN-GB : chapel 2
EN-US : chapels 2
IT : cappella 2
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chapelle des fonts

charpente à la Philibert de L'Orme

TT : architecture religieuse
TG : chapelle d'église

EM : charpente de toit

Chapelle d'une église destinée à accueillir les fonts
baptismaux ; à l’origine, elle n’abrite pas d’autel.
★ Ne pas confondre avec baptistère.

charpente d'assemblage

chapelle des morts

charpente de toit

EM : charpente de toit

EP : charpente d'assemblage
charpente à la Philibert de L'Orme
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : charpente

TT : architecture religieuse
TG : chapelle

Chapelle réservée aux prières pour les morts, généralement
élevée dans un cimetière.
★ Ne pas confondre avec chapelle funéraire.

Ensemble des pièces de charpente en bois ou en fer, formant
le toit, et portant le matériau de couverture.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

chapelle funéraire
TT : architecture religieuse
TG : chapelle d'église
TA : tombeau

charretterie

Chapelle d'une église ou d'un autre édifice religieux abritant
un autel et accueillant un ou plusieurs tombeaux.
★ Ne pas confondre avec tombeau en forme de chapelle, ni
avec chapelle des morts.

Remise agricole où sont rangées charrettes et machines.

TT : architecture agricole
TG : remise agricole

château

EN-GB : funeral chapel
EN-US : sepulchral chapels
IT : cappella signorile

EP :
TT :
TG :
TA :

chapelle seigneuriale

maison de plaisance
architecture domestique
demeure
château fort

Au Moyen Âge, demeure seigneuriale ou royale, en général
fortifiée et défendue par des douves. Par la suite, demeure de
grandes dimensions liée à une vaste propriété et comprenant
généralement parc, domaine forestier et dépendances, ainsi
qu’une ferme située à l’écart.
★ Ne pas appeler château une simple maison de villégiature
sans domaine agricole et/ou forestier contemporain de sa
construction. Si nécessaire, préciser dans la désignation
complète de l’édifice : « dit château ... ».

TT : architecture religieuse
TG : chapelle d'église

Chapelle d'une église, d'un autre édifice religieux ou d’un
édifice civil, destinée à l'usage d'un seigneur et de ses
proches.

charmille
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : palissade de verdure

château d'eau

Palissade de verdure composée de charmes.

TT : génie civil
TG : réservoir

charnier

Construction abritant un réservoir surélevé permettant la
distribution de l'eau.

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

château fort

Cimetière ou partie d'un cimetière où les morts sont
inhumés dans une fosse commune ou dans des tombes non
individualisées.
★ Ne pas confondre avec ossuaire.

TT : architecture militaire
TG : édifice fortifié
TA : château
maison forte

EN-GB : charnel pit
IT : fossa comune

Dans l'architecture médiévale, demeure seigneuriale
fortifiée.
★ Ne pas appeler château fort un château présentant des
éléments de fortification décoratifs ou à mission défensive
limitée. Ne pas confondre avec fort, ni avec forteresse.

charpente
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : charpente de toit
plancher

châtelet
EM : ouvrage d'entrée

Ouvrage formant le comble et portant le matériau de
couverture, le plus souvent des pièces de bois ou de fer
assemblées. Désigne également les éléments d'une structure
porteuse lorsqu'elle n'est pas en maçonnerie.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

châtelet d'entrée
EM : ouvrage d'entrée
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chaufferie

chemin de ronde

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Bâtiment ou local de chauffe renfermant les chaudières.

Coursière régnant intérieurement au sommet d'une enceinte
et bordée par un parapet.
★ Ne pas confondre avec hourd, ni avec mâchicoulis, qui
sont situés en avant de l'aplomb de l'enceinte.

chaussée
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Partie centrale d'une voie, sur laquelle roulent des véhicules.

cheminée

chaussée de rivière

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TA : cheminée d'usine

EM : gué

Ouvrage de maçonnerie pour le chauffage, formé d'un foyer
ouvert et d'un conduit pour l'évacuation de la fumée.
★ Ne pas confondre avec souche de cheminée. Voir aussi le
Thesaurus des objets mobiliers.

chemin
EP : chemin carrossable
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Voie assez étroite et non revêtue, généralement située à la
campagne, pouvant être empruntée par des véhicules.

cheminée d'usine

EN-GB : trackway

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : cheminée

chemin carrossable

Conduit vertical en maçonnerie ou en tôle, destiné à évacuer
les fumées de combustion et à produire le tirage nécessaire
au passage de l'air et des gaz à travers le foyer.

EM : chemin

chemin de ceinture
chenal

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : chemin de jardin

EP : chenal de navigation
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Chemin établi à l'intérieur d'un jardin dont il longe les
limites ; il ne comporte aucune vue vers l'extérieur et
favorise au contraire les vues vers le jardin.

Passage naturel ou artificiel formant l'entrée d'un port,
ou assurant la navigation dans une zone de profondeur
insuffisante ou présentant un danger.

chemin de croix extérieur
EM : mont calvaire

chenal de navigation
EM : chenal

chemin de fer
EM : voie ferrée

chenil
chemin de halage

TT : architecture domestique
TG : communs

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Abri pour chiens, généralement composé d'une cour et de
niches couvertes, et entouré d'une grille.

Circulation longeant la rive d'une voie navigable, destinée
aux hommes, aux animaux de trait, aux engins, etc., qui
tirent les bateaux.

chevalement

EN-GB : tow path

chemin de jardin

TT :
TG :
TS :
TA :

architecture industrielle
parties industrielles
tour d'extraction
bâtiment de la machine d'extraction

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture et circulation de jardin
TS : chemin de ceinture

Construction qui domine un puits de mine et qui supporte
à son sommet un dispositif assurant le renvoi du câble
d'extraction vers l'appareil d'enroulement.

Voie de formes et de dimensions variées, ménagée à
l'intérieur d'un jardin. Le sol du chemin est généralement
bombé ou incliné pour favoriser l'évacuation des eaux. Il
peut être revêtu de divers matériaux.

chevet
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Extrémité extérieure de l'église du côté du maître-autel.
★ Ne pas confondre avec abside&nbsp;: l'abside du chœur
n'est souvent qu'une partie du chevet et il y a des chevets
sans abside (chevet plat).
EN-GB : chevet
EN-US : chevets
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chibotte

cinéma

EM : cabane

EP : salle de cinéma
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle

chocolaterie

Salle de spectacle
cinématographiques.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique du chocolat et comprenant
généralement des machines de torréfaction, de broyage,
de mélange, un atelier de conditionnement , un magasin
industriel, etc.

où

l'on

projette

des

films

cirque
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle

Dans l'Antiquité, édifice à gradins destiné aux courses de
chars. Son plan est rectangulaire, arrondi à une de ses
extrémités. À l'époque moderne, édifice à gradins, pérenne
ou non, généralement de plan circulaire ou ovale, et destiné
aux représentations de cirque.

chœur
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Partie orientale d'une église située entre la croisée du
transept et le chevet, où se trouve l'autel.
★ Ne pas confondre avec chœur liturgique, qui peut
s'étendre sur les dernières travées de la nef.

citadelle
TT : architecture militaire
TG : forteresse

EN-GB : choir
EN-US : choirs
IT : coro

Fort ou forteresse commandant une ville, souvent placé
à cheval sur son enceinte, plus rarement à l'intérieur de
celle-ci. La citadelle sert habituellement d'arsenal et de
caserne, éventuellement de réduit ; elle a quelquefois pour
fonction de surveiller la ville elle-même et d'y réprimer les
subversions internes. Elle peut abriter un quartier de la ville.

CHU
EM : centre hospitalier universitaire

cité

chute d'eau

EM : grand ensemble

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin
TS : cascade

cité administrative

Ruissellement d'eau sans pression apparente. La chute d'eau
peut être architecturée (sa structure est alors maçonnée) ou
champêtre (elle est aménagée au moyen d'artifices divers :
rochers naturels ou artificiels, troncs d'arbre, etc.).

EM : centre administratif

cité jardin
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : lotissement concerté

cibournié

Lotissement concerté où les habitations et la voirie sont
intégrées aux espaces verts publics ou privés, et destiné
généralement en France à un usage social.

EM : dolmen

cidrerie

EN-GB : garden city
EN-US : garden cities

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique le cidre et comprenant généralement
des machines à broyer, à pressurer, des cuves de stockage,
un pont-bascule, un chai, un magasin industriel, etc.

cité lacustre

cimenterie

cité ouvrière

EM : palafitte

TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication de matériaux de construction

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : lotissement concerté

Usine où l'on fabrique le ciment et comprenant
généralement une aire des matières premières, une aire de
concassage, un four industriel, des silos, etc.

Lotissement concerté d'habitat ouvrier, généralement
mono-familial.
EN-GB : worker's village
EN-US : industrial housings
IT : città operaia + quartiere operaio

cimetière
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : ensemble funéraire

cité pavillonnaire
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : lotissement

Terrain dédié aux sépultures.

Lotissement formé d'habitations mono-familiales isolées,
jumelées, combinées ou en série. La cité pavillonnaire peut
comprendre des équipements et des commerces.

EN-GB : cemetery 1
EN-US : cemeteries
IT : cimitero

23
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

C
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
citerne

clôture

TT : génie civil
TG : réservoir

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : mur - garde-corps - clôture
TS : mur de clôture
TA : clôture de jardin
enclos

Réservoir destiné à recueillir les eaux de pluie.

cité universitaire
EP :
TT :
TG :
TA :

Ouvrage divisant ou délimitant un espace et faisant obstacle
au passage. Le terme est réservé aux édifices civils.
★ Ne pas confondre avec enceinte. Voir aussi le Thesaurus
des objets mobiliers.

résidence universitaire
architecture domestique
ensemble domestique
campus universitaire
quartier

Complexe, généralement planifié, réunissant les édifices
utiles à la vie des étudiants en dehors de leurs activités de
formation (logements, lieux culturels et sportifs, etc.).

clôture de chapelle

civitas
EM : ville

Ouvrage séparant une chapelle des autres parties de l'église.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

clairière ornementale

EN-GB : screen
EN-US : parcloses
IT : balaustrata della cappella

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

clôture de chœur

Découvert généralement planté de végétaux rampants et
gazonnants, aménagé dans un bois paysager de façon à
produire un effet naturel.

EP :
TT :
TG :
TS :

clocher

chancel
architecture religieuse
partie d'église
iconostase
jubé

Ouvrage séparant le chœur liturgique des autres parties de
l'église. Dans les églises paléochrétiennes, cette clôture se
nomme chancel.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit
TS : campanile

Ouvrage destiné à recevoir les cloches. Certaines tours sont
des clochers (tour-clocher).
★ Ne pas appeler clocher la tour d'une église qui n'est pas
destinée à porter des cloches. Voir aussi le Thesaurus des
objets mobiliers.

EN-GB : choir screen
EN-US : choir screens
IT : recinto del coro

clôture de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture et circulation de jardin
TS : bordure
palissade de verdure
saut de loup
TA : clôture

cloison
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : mur - garde-corps - clôture

Mur mince, en pan-de-bois, en briques, etc. formant une
division intérieure. La cloison ne porte que son propre poids,
contrairement au mur de refend.

Ouvrage divisant ou délimitant un jardin et faisant obstacle
au passage.

clôture et circulation de jardin

cloître

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : allée
avenue de jardin
clôture de jardin
chemin de jardin
entrée de jardin
pas japonais

TT : architecture religieuse
TG : bâtiment conventuel

Dans l'architecture religieuse, galerie ouverte délimitant une
cour centrale ou un préau. Le cloître est généralement carré.
La disposition de la galerie ouverte est quelquefois répétée
à l'étage (cloître à galeries hautes).
★ Ne pas confondre avec ossuaire, qui peut avoir les mêmes
dispositions.

Ouvrage divisant ou délimitant un jardin, ou en facilitant la
circulation.

EN-GB : cloister
EN-US : cloisters
IT : chiostro

club-house
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir
TA : parcours de golf
court de tennis

cloître (ensemble)
EM : quartier canonial

Bâtiment réservé aux membres d'un club sportif.
★ Ne pas confondre avec cercle.

cloître canonial
EM : quartier canonial
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cokerie

colonnade

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : péristyle
TA : colonnade de jardin

Installation technique pour la production ou le traitement du
coke.

collatéral

File de colonnes et leur couvrement : la colonnade est
formée de travées ou d'arcades.
★ Ne pas confondre avec portique, qui n'est pas
nécessairement bordé par une colonnade.

EP : bas-côté
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Vaisseau latéral, parallèle au vaisseau central ou principal.
EN-GB : aisle
EN-US : side + aisles
IT : navata laterale

colonnade de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin
TA : colonnade

collège

Fabrique constituée d'une file de colonnes avec leur
couvrement, établie sur un plan rectiligne ou circulaire. Les
colonnes peuvent être remplacées par des arbres (colonnade
de verdure).

TT : architecture scolaire
TG : école secondaire

Établissement public ou privé d'enseignement. Sous
l'Ancien Régime, il dépendait souvent d'une institution
religieuse. À partir du XIXe siècle, il désigne fréquemment
un établissement d'enseignement du premier cycle.

columbarium

collège universitaire

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

TT : architecture scolaire
TG : édifice d'enseignement supérieur

Ouvrage où l’on place dans des niches juxtaposées et
superposées les urnes cinéraires.

Maison destinée primitivement à héberger les étudiants
fréquentant l'Université. Dès le XIIIe siècle, les
collèges universitaires deviennent également des édifices
d'enseignement.

commanderie

collégiale

Établissement d'un ordre religieux militaire.
★ Il convient de préciser l'ordre religieux en désignation.

TT : architecture religieuse
TG : établissement conventuel

TT : architecture religieuse
TG : église

EN-GB : hospitaller's preceptory + templars preceptory
EN-US : commanderies
IT : commenda militare

Église desservie par un chapitre de chanoines, généralement
entourée de bâtiments conventuels.
EN-GB : collegiate church
EN-US : collegiate churches
IT : collegiata

commissariat de police
EP : poste de police
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : édifice judiciaire pénitentiaire ou de police

colombier

Édifice abritant les locaux des agents chargés de faire
observer les règlements de police et de veiller au maintien
de l'ordre et de la paix publique. Il comprend généralement
un local aménagé à l'usage de cellule.

EP : pigeonnier à pied
TT : architecture agricole
TG : pigeonnier

En forme de tour, le colombier comprend une charpente
formée d'un poteau central et d'une échelle tournante
permettant d'atteindre les boulins abritant les pigeons.

communs
TT : architecture domestique
TG : partie d'édifice domestique
TS : basse-cour
buanderie
bûcher
cellier
chenil
écurie
logement
remise
resserre
sellerie
volière

colonie de vacances
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : centre de loisirs

Établissement, privé ou public, accueillant pour plusieurs
jours des groupes d'enfants, leur assurant des loisirs durant
les vacances scolaires.

colonie pénitentiaire
EP : camp pénitentiaire
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : ensemble judiciaire pénitentiaire ou de police

Partie de la demeure dans laquelle sont regroupées les pièces
de service (logement de domestique, office, buanderie,
écurie, etc.).
★ Les demeures dans lesquelles les pièces de service font
partie des appartements n'ont pas de communs.

Établissement fermé pour les jeunes délinquants.
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complexe aéroportuaire

conserverie

EM : aéroport

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique des conserves alimentaires,
suivant différents procédés (stérilisation, congélation,
déshydratation, fermentation, etc.). Cette désignation
s’applique également aux usines d’élaboration de plats
cuisinés, de surgelés, d’extraits et de bouillons, etc.
Elle comprend généralement un laboratoire, un entrepôt
industriel, un atelier de conditionnement, etc.

complexe hôtelier
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : ensemble artisanal commercial ou tertiaire

Complexe réunissant des édifices hôteliers et associés
(restauration, pratique sportive, location de voitures, etc.).

complexe sportif

construction de jardin

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : ensemble de culture recherche sport ou loisir

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : cabane de jardin
fabrique de jardin
folie
glacière
hameau de jardin
maison rustique
ménagerie
muette
nymphée
orangerie
pavillon de jardin
pont de jardin
serre

Établissement regroupant plusieurs installations sportives.

conciergerie
EP : porterie
loge du concierge
TT : architecture domestique
TG : logement

Logement destiné au concierge, gardien d'une demeure ou
d'un édifice public, industriel, etc. Dans un établissement
conventuel, la porterie est le logement du portier, bâtiment
jouxtant la porte d'entrée, où se trouve le gardien.

conduite forcée

Construction de jardin de plus ou moins grande importance
destinée à servir d'abri, d'ornement, etc.

TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau
TS : établissement élévateur des eaux

consulat

Conduite en béton armé ou en métal qui amène l'eau sous
pression depuis un réservoir jusqu'aux machines de l'usine
d'utilisation.

TT : architecture civile publique
TG : ambassade

Édifice abritant le siège d'un service consulaire d'un État
dans un autre État, chargé de protéger à l'étranger les
intérêts de ses compatriotes dans le pays où il est implanté.
Il comprend les locaux nécessaires à cette mission et,
éventuellement, la résidence du consul.

confiserie
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique de la confiserie : sucreries,
fruits confits, bonbons, confitures, etc. Elle comprend
généralement un laboratoire, un atelier de conditionnement,
un magasin industriel, etc.

conurbation
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération

Agglomération formée d'une ville et de ses banlieues ou de
villes voisines, réunies par suite de leur expansion.

conseil général
EM : hôtel de département

coopérative agricole
EM : entrepôt agricole

conseil régional
EM : hôtel de région

coopérative vinicole
EM : établissement vinicole

conservatoire
EP : conservatoire de musique
école de théâtre
TT : architecture scolaire
TG : école d'art

corbeille de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : massif de fleurs

École d'art assurant la formation de musiciens ou de
comédiens.

Petit massif de fleurs de forme ronde ou elliptique et à
la surface bombée. Elle peut également être traitée en
mosaïculture.

conservatoire de musique
EM : conservatoire
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corderie

cour de parlement

TT : architecture industrielle
TG : usine textile

EM : parlement

Usine où l'on fabrique des cordes, cordages, ficelles, filets,
etc., en fibres naturelles ou synthétiques. Elle fonctionne
généralement avec des machines à tresser, à toronner, etc.
★ Ne pas confondre avec usine de boyauderie, ni avec
câblerie.

cour des comptes
TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice financier public

Sous l'Ancien Régime, édifice abritant l'institution
financière chargée de surveiller les officiers comptables et
de recevoir les actes de foi et d’hommage ainsi que les aveux
et le dénombrement des vassaux de la couronne. Par la suite,
édifice abritant le corps administratif chargé de contrôler
l'observation des règles de la comptabilité publique dans
l'exécution des budgets.

corps de garde
EP : poste de garde
TT : architecture militaire
TG : édifice logistique

Édifice ou bâtiment placé généralement à l'entrée d'une
ville, d'une caserne, etc. où se tiennent les soldats chargés
de la garde.

courée
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : lotissement concerté

Lotissement d'habitations populaires formé généralement
de séries de petits logements placés de part et d'autre d'une
rue intérieure ou d'une cour commune.

corroierie
TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie

Usine où l'on effectue le corroyage des peaux, après
tannage, afin de les amener à l'état de cuir fini
(assouplissement, apprêt de surface, etc.). Elle comprend
généralement un entrepôt industriel, une pièce de séchage,
etc.

cours
EM : promenade

coursière
couloir

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

Passage étroit pris dans l'épaisseur d'un mur. La coursière
est dite béante lorsqu'elle est formée par une petite retraite
du mur ou portée sur un petit encorbellement, sur une file
de supports verticaux au lieu d'être prise dans l'épaisseur du
mur.
★ Ne pas confondre avec galerie, ni avec balcon.

Passage long assurant la communication entre plusieurs
pièces.
★ Ne pas confondre avec la galerie, plus large, et qui peut
également être un lieu d'exposition ou de représentation.

coupole

court de tennis

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : voûte

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif
TA : club-house

Voûte de plan circulaire, ovale ou polygonal, dont l'intrados
est théoriquement une concavité de révolution : il est tracé
par la rotation d'un arc générateur sur un axe vertical.

terrain de sport rectangulaire destiné à la pratique du tennis.
Les courts peuvent être bordés de tribunes du public, de
vestiaires pour les sportifs, d’un club-house, etc.

coupole d'observatoire

courtine

EM : abri d'instrument équatorial

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Pan de muraille compris entre deux tours, entre deux
bastions, etc.

cour
EP : cour d'honneur
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : atrium
TA : basse-cour

coutellerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

Usine où l'on fabrique des couteaux, ciseaux, rasoirs,
instruments de chirurgie, etc., comprenant généralement des
machines à émoudre, à polir, à affûter, etc.

Terrain délimité par des bâtiments ou des corps de bâtiment.
La cour ouverte n'est pas délimitée sur un de ses côtés, ou
seulement délimitée par un élément de clôture qui ne fait
pas obstacle à la vue (fossé, grille, etc.). La cour peut être
fermée.

cour d'honneur
EM : cour
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couvent

crédit municipal

TT : architecture religieuse
TG : établissement conventuel

EM : mont-de-piété

Établissement d'une communauté religieuse d'hommes ou
de femmes, à l'exclusion de l'abbaye, du prieuré, du
béguinage, de la commanderie et de l'ermitage.
★ Il convient de préciser l'ordre religieux en désignation.
Ne pas confondre avec établissement conventuel.

crématorium
EP : four crématoire
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

EN-GB : friary + nunnery + monastery
EN-US : convents
IT : convento

Bâtiment où l'on incinère les morts.
EN-GB : crematorium
EN-US : crematories
IT : crematorio

couvert de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : alignement d'arbres
arbre isolé
bocage de jardin
bois de jardin
bosquet
forêt
groupe d'arbres
labyrinthe
massif d'arbres
quinconce
topiaire

cristallerie
TT : architecture industrielle
TG : verrerie

Usine où l'on fabrique divers objets utilitaires ou décoratifs
en cristal (verre blanc à l'oxyde de plomb). Elle comprend
généralement des ateliers de taille, de gravure, un four
industriel, un magasin industriel, etc.

croisement
EM : carrefour

Ensemble des parties boisées d'un jardin.

croix calvaire
EM : calvaire monumental

couverture et accessoire du toit
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : belvédère
clocher
flèche en couverture
lanternon
lucarne
souche de cheminée
toit en shed
verrière en couverture

croix de chemin
TT : architecture religieuse
TG : croix monumentale

Croix monumentale érigée en bordure d'une voie ou à un
carrefour.
★ Une croix de chemin in situ fait l'objet d'un dossier
architecture. Elle ne fait l’objet d’un dossier objets
mobiliers que si elle est déposée. Voir aussi le Thesaurus
des objets mobiliers.
EN-GB : wayside cross
EN-US : wayside crosses

Ouvrage couvrant extérieurement une construction ou
complémentaire de la toiture.
★ Ne pas confondre avec couvrement. Voir aussi le
Thesaurus des objets mobiliers.

croix de cimetière
TT : architecture religieuse
TG : croix monumentale

couvrement

Croix monumentale érigée dans un cimetière.
★ Une croix de cimetière in situ fait l'objet d'un dossier
architecture. Elle ne fait l’objet d’un dossier objets
mobiliers que si elle est déposée. Voir aussi le Thesaurus
des objets mobiliers.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : arc de couvrement
voûte
lambris de couvrement
linteau
plafond
plate-bande

EN-GB : churchyard cross
EN-US : cemetery + crosses
IT : croce cimiteriale

croix de mission

Organe ou ouvrage limitant par le haut un
entrecolonnement, une baie, une pièce, un vaisseau, etc.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

EM : croix monumentale

crèche collective
EM : garderie d'enfants

crèche familiale
EM : garderie d'enfants
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croix monumentale
EP : croix de mission
croix votive
TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien
TS : croix de chemin
croix de cimetière

Croix isolée formant monument.
★ Une croix monumentale in situ fait l'objet d'un dossier
architecture. Elle ne fait l’objet d’un dossier objets
mobiliers que si elle est déposée. Voir aussi le Thesaurus
des objets mobiliers.
EN-GB : cross
EN-US : cross monuments
IT : croce monumentale

croix votive
EM : croix monumentale

cromlech
EM : alignement

crypte
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Espace aménagé sous le sol d'une église, servant
généralement de chapelle. La crypte est formée de galeries
et non de vaisseaux.
★ Ne pas confondre avec chapelle basse qui n'est pas
enterrée.
EN-GB : crypt
EN-US : crypts
IT : cripta

cuisine
TT : architecture domestique
TG : logis

Pièce ou bâtiment où l'on prépare les aliments.

cure
EM : presbytère

cuvage
TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TA : établissement vinicole

Local ou aire aménagée où sont installées les machines à
pressurer le raisin et les cuves de vinification.
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dalle

demeure

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : place

EP :
TT :
TG :
TS :

habitation
architecture domestique
édifice domestique
château
maison forte
hôtel
immeuble
immeuble à logements
maison
manoir
palais
presbytère
rendez-vous de chasse
villa antique
TA : logis abbatial
logis prieural
ferme
logement de contremaître
logement d'ouvriers
logement patronal

Sol artificiel destiné aux piétons ou aux véhicules, pouvant
être aménagé en espace vert ou servant à la distribution
d’édifices.

dancing
EM : établissement de danse

darse
TT : génie civil
TG : bassin de port

Compartiment à l’intérieur d’un bassin de port, limité par
deux jetées parallèles ou creusé dans la terre ferme.

déambulatoire

Édifice à usage d'habitation, rural ou urbain, formé d'un
logis souvent accompagné de communs et de dépendances.
Suivant ses dimensions, sa localisation, la qualité ou
l'activité de ses habitants, la demeure peut porter des
dénominations différentes (palais, hôtel, château, manoir,
etc.), comme des appellations régionales (mas, bastide,
etc.).

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Espace de circulation disposé autour du chœur.
EN-GB : ambulatory (internal)
EN-US : ambulatories
IT : deambulatorio

débarcadère

demi-lune

EM : embarcadère

TT : architecture militaire
TG : ouvrage extérieur

Dehors retranché, placé devant la courtine d'un front
bastionné. Elle est généralement formée de deux faces en
angle aigu.

débit de boissons
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TS : buvette
café
salon de thé

dépôt d'autobus
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil

Établissement où l'on vend des boissons à consommer sur
place.

Espace généralement clos regroupant l'ensemble des
bâtiments et des installations nécessaires pour remiser,
entretenir et réparer les autobus.

déchargeoir
EM : déversoir de fond

dépôt de mendicité
découvert de jardin

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : boulingrin
carré de jardin
clairière ornementale
massif de fleurs
parterre
pelouse
pièce gazon
planche de jardin
plate-bande de jardin
prairie ornementale
rocaille de jardin
salle de verdure

Établissement où l'on place les individus arrêtés pour
mendicité ou vagabondage.

dépôt de munitions
EM : magasin de munitions

dépôt de tramways
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil

Espace généralement clos regroupant l'ensemble des
bâtiments et des installations nécessaires pour remiser,
entretenir et réparer les tramways.

Ensemble des parties d'un jardin traitées en surface ou en
faible élévation et souvent limitées par une bordure.

degré
EM : escalier
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derrick

dispensaire

EP :
TT :
TG :
TA :

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement médical

tour de forage
architecture industrielle
parties industrielles
puits de pétrole

Établissement médical destiné à donner des consultations
gratuites, des médicaments et à vacciner les enfants.

Bâti métallique supportant le trépan qui sert à forer un puits
de pétrole.

distillerie

devanture

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TA : chai

EP : devanture de boutique
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : parties commerciales

Usine où l'on distille certains produits (betteraves, grains,
fruits, vins, etc.) pour obtenir des eaux-de-vie, des liqueurs,
etc. Elle comprend généralement un chai, un magasin
industriel, un réservoir industriel, etc.

Revêtement de la façade d'une boutique.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

devanture de boutique

dock

EM : devanture

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : entrepôt commercial

déversoir de crue
EM : déversoir de superficie

Bâtiment construit en bordure d'un bassin de port, destiné à
entreposer des marchandises.

déversoir de fond

dolmen

EP : déchargeoir
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

EP : arca
caxa
cibournié
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : mégalithe

Dans un bief de canal de navigation, ouvrage composé
d’une ouverture de fond permettant en cas de crue de
suppléer aux insuffisances des déversoirs de superficie pour
l’évacuation des eaux excédentaires. Cet ouvrage permet
également de vider complètement le bief afin d’en assurer
le curage et l’entretien.
★ Ne pas confondre avec vanne.

Chambre sépulcrale de plan massé, formée par une ou
plusieurs tables portées par des orthostates. Le dolmen peut
être sous tumulus.
★ Ne pas confondre dolmen à couloir, dans lequel l'accès,
moins large ou moins élevé que la chambre, est nettement
distinct de celle-ci, avec allée couverte.

déversoir de superficie

EN-GB : chambered tomb
EN-US : megalithic chamber tomb
IT : dolmen

EP : reversoir
déversoir de crue
épanchoir
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

dolmen sous tumulus
EM : tumulus

Partie d’un barrage, d’un réservoir ou ouvrage placé
sur la berge du bief d’un canal pour évacuer les eaux
excédentaires. Dans le cas d’un canal de navigation, un pont
peut être construit au-dessus de l’ouvrage pour assurer la
continuité du chemin de halage.
★ Ne pas confondre avec barrage.

donjon
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Tour maîtresse d'un château fort, pouvant servir de logis ou
de réduit. Elle se distingue des autres tours par son volume.

digue
EP :
TT :
TG :
TA :

levée
génie civil
ouvrage d'art
jetée

dortoir
TT : architecture religieuse
TG : bâtiment conventuel

Salle commune où dorment les membres d'une communauté
religieuse. Les dortoirs sont quelquefois divisés en cellules
par des cloisons ou par des rideaux.
★ Ne pas confondre avec internat.

Levée en terre, en maçonnerie ou en bois, servant à
contenir les eaux ou à détourner leur cours. Les digues sont
continues devant les terres basses d'une côte, le long des
rives d'un cours d'eau pour lutter contre les inondations,
ou discontinues devant une rade pour protéger un port du
mouvement des vagues et de l'ensablement.

EN-GB : dormitory
EN-US : dormitories (rooms)
IT : dormitorio

douane
EM : bureau de douane
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double caponnière
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Chemin dissimulé entre deux parapets en glacis qui peuvent
être rendus défensifs par des banquettes d'infanterie ; il est
construit au fond et au travers d'un fossé sec et permet
de communiquer entre le corps de place et un dehors,
notamment une demi-lune.
★ Ne pas confondre avec caponnière, qui est un ouvrage
bas de flanquement établi dans le fossé sec d'une place forte.

douves
TT : architecture militaire
TG : fossé

Fossé habituellement en eau entourant un édifice (demeure,
ferme, château fort, etc.).
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eaux de jardin

éclairage urbain

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : pièce d'eau
chute d'eau
étang
fausse rivière
île artificielle
jeu d'eau
lac de jardin
naumachie
rivière artificielle

EM : réseau d'éclairage urbain

écluse
EP :
TT :
TG :
TS :
TA :

écluse à sas
génie civil
ouvrage d'art
échelle d'écluses
site d'écluse

Sur une voie navigable, ouvrage d'art formé de deux portes,
entre lesquelles se trouve un sas ou petit bief de la longueur
d'un bateau et servant à rattraper la différence de niveau
entre cours supérieur et cours inférieur.
★ Ne pas confondre avec vanne, ni avec porte de garde.
Aux entrées d’un canal de dérivation une écluse à sas peut
également avoir la même fonction qu’une porte de garde,
elle est dite alors écluse de garde.

Eau aménagée pour l'ornement d'un jardin, généralement
grâce à un réseau hydraulique complexe alimenté par un
réservoir et aboutissant à un déversoir.

écart
EP : hameau
lieu-dit
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération

écluse à sas

Agglomération, généralement d'origine rurale, formée de
quelques édifices.

EM : écluse

EN-GB : hamlet
EN-US : hamlets
IT : frazione

écluse à sas mobile
EM : élévateur à bateau

école

échangeur

TT : architecture scolaire
TG : édifice scolaire
TS : école secondaire
école maternelle
école primaire
école professionnelle
groupe scolaire
noviciat
pensionnat
salle d'asile
séminaire

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : carrefour

Carrefour dont l'une des artères au moins est une autoroute
ou une voie rapide.

échauguette
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce

Établissement dans lequel est dispensé un enseignement
collectif, général ou spécialisé.

Petit ouvrage en surplomb, de plan massé, contenant une
petite pièce.
★ Ne pas confondre avec tourelle, ni avec oriel, ni avec
logette, ni avec bretèche, dont le sol est percé pour le tir
plongeant.

école artistique
EM : école d'art

échelle d'écluses

école d'agriculture

TT : génie civil
TG : écluse

TT : architecture scolaire
TG : école professionnelle

Succession d'écluses échelonnées qui se touchent, de sorte
que les portes aval de la première servent de portes amont
à la seconde, etc.
★ Ne pas confondre avec site d’écluse, ni avec chaîne
d’écluses.

École professionnelle préparant aux métiers de l'agriculture.
Elle comprend généralement des terrains agricoles,
horticoles, etc.

école d'art
TT : architecture civile publique
TG : mairie

EP :
TT :
TG :
TS :

Sous l'Ancien Régime et dans le nord de la France, édifice
public où se réunissent les échevins formant le corps
administratif d'une ville.

École professionnelle spécialisée dans l'enseignement d'un
art : architecture, peinture, musique, danse, etc.

échoppe

école de danse

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce

TT : architecture scolaire
TG : école d'art

Boutique isolée ou adossée à une autre construction.

École d'enseignement de la danse.

échevinage

école artistique
architecture scolaire
école professionnelle
conservatoire
école de danse
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école de théâtre

école supérieure

EM : conservatoire

TT : architecture scolaire
TG : édifice d'enseignement supérieur

Établissement d'enseignement supérieur acceptant
généralement sur concours un nombre restreint d'élèves.
Il comprend la plupart du temps des salles de cours, des
amphithéâtres d'enseignement, etc.
★ Préciser dans la désignation complète de l’école
la matière enseignée : sciences, lettres, commerce,
administration, etc

école maternelle
EP :
TT :
TG :
TA :

jardin d'enfants
architecture scolaire
école
salle d'asile

École destinée aux enfants de trois à cinq ans. Elle peut
réunir des salles de classe, d'activités, de repos, etc.,
adaptées à cette tranche d'âge.

école technique
EM : école professionnelle

école militaire
TT : architecture scolaire
TG : école professionnelle
TA : caserne

écurie
TT : architecture domestique
TG : communs
TA : étable à chevaux

École professionnelle préparant aux carrières militaires.

Abri pour les chevaux de selle ou d'attelage. L'écurie fait
partie en général des communs d'une demeure. L'écurie de
course est meublée d'installations destinées non seulement
au logement, mais également aux soins, au fourrage, au
harnachement, de terrains d'entraînement des chevaux, sans
compter bureaux et logement du personnel qui s'en occupe.
★ Pour l'écurie de chevaux de trait, employer étable à
chevaux.

école normale
EP : école normale d'instituteurs
TT : architecture scolaire
TG : édifice d'enseignement supérieur

Établissement d'enseignement supérieur, habituellement
situé au chef-lieu du département, destiné à la formation des
instituteurs.
★ Ne pas utiliser ce descripteur, mais école supérieure,
pour une école normale supérieure.

édicule à fonction non identifiée

école primaire

EP : édicule non identifié
ouvrage non identifié
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

TT : architecture scolaire
TG : école

Construction autonome, mais non habitable, dont la
fonction d'origine est inconnue.

école normale d'instituteurs
EM : école normale

Établissement d'enseignement du premier degré, destiné
aux enfants du cours préparatoire au cours moyen. Il réunit
généralement des salles de classe, d'activités sportives et
artistiques, etc. Autrefois, il pouvait être divisé en deux
sections, réparties selon un plan symétrique : celle des filles
et celle des garçons.

édicule artisanal
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TS : polissoir
travail à ferrer

Édicule utilisé à des fins artisanales.

école professionnelle
EP : lycée technique
école technique
TT : architecture scolaire
TG : école
TS : école militaire
école d'art
école d'agriculture

édicule commémoratif
EP : mausolée urbain
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument
TS : monument aux morts
trophée monumental

École dont l'enseignement vise à préparer à un métier
particulier. Elle abrite généralement des salles de cours, des
ateliers, etc. adaptés aux matières enseignées.

Édicule élevé en l’honneur d’un personnage célèbre mort,
d'événements historiques majeurs, etc., placé dans un
espace public.
EN-GB : commemorative monument 2

école secondaire
TT : architecture scolaire
TG : école
TS : collège
lycée
petit séminaire

Établissement d'enseignement du second degré,
généralement destiné à des élèves de la sixième à la
terminale. Il réunit des salles de cours, d'activités sportives
et artistiques, de travaux pratiques, etc.
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édicule de culture recherche sport ou
loisir

édicule religieux chrétien
TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux
TS : calvaire monumental
croix monumentale
grotte de Lourdes
oratoire
reposoir
sanctuaire de plein air
fontaine de dévotion

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : architecture de culture recherche sport ou loisir
TS : plongeoir
cabine de bain
mire
poste d'affût
table d'orientation

Édicule utilisé à des fins culturelles, sportives, de recherche
ou de loisir.

Construction autonome non habitable liée à la religion
chrétienne.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

édicule de l'administration ou de la vie
publique

EN-US : christian + religious structures

TT : architecture civile publique
TG : architecture civile publique
TS : abri d'horloge
banc public
lavoir
horloge publique
toilettes publiques
TA : pont-bascule

édicule votif
EM : monument

édifice à fonction non identifiée

Édicule relevant de la vie publique.

EP : édifice non identifié
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

édicule du génie civil

Édifice dont la fonction d'origine est inconnue.

EM : ouvrage d'art

édifice agricole
édicule fortifié

TT : architecture agricole
TG : architecture agricole
TS : ferme
entrepôt agricole
haras
magnanerie

EM : ouvrage fortifié

édicule judiciaire pénitentiaire ou de
police

Édifice à fonction agricole.

TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TS : gibet
mirador
pilori

édifice artisanal commercial ou tertiaire
EP :
TT :
TG :
TS :

Édicule lié aux activités policières, judiciaires ou
pénitentiaires.

édicule militaire
EM : ouvrage militaire

édicule non identifié
EM : édicule à fonction non identifiée

édicule religieux
TT : architecture religieuse
TG : architecture religieuse
TS : édicule religieux chrétien

Construction autonome non habitable à fonction religieuse.
EN-GB : religious (other structures)
EN-US : religious structures

édifice privé commercial
architecture artisanale commerciale et tertiaire
architecture artisanale commerciale et tertiaire
abattoir
atelier
auberge
station de péage
banque
blanchisserie
boulangerie
bourse
magasin de commerce
restaurant
immeuble de bureaux
débit de boissons
marché
entrepôt commercial
forge artisanale
fournil
fromagerie
garage de réparation automobile
hôtel de voyageurs
laiterie
maison close
poterie
refuge de montagne
relais de poste
salle des ventes
station service

Édifice où s'effectuent des activités d'échange, d'achat
et de vente de biens, titres ou services, ou bien des
activités artisanales (fabrication, transformation, etc.) ou de
stockage.
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édifice d'assistance ou de protection
sociale

édifice du génie civil
EP :
TT :
TG :
TS :

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice hospitalier d'assistance ou de protection sociale
TS : établissement de bienfaisance
bureau d'embauche
centre social
dépôt de mendicité
foyer
garderie d'enfants
établissement pour les handicapés physiques
maison de retraite
hospice
TA : caisse d'épargne
mont-de-piété

Construction ou groupe de constructions abritant des
activités d'assistance privée, religieuse ou civile, ou de
protection sociale.

ponts et chaussées
génie civil
génie civil
établissement aéronautique
établissement portuaire
central téléphonique
dépôt d'autobus
dépôt de tramways
établissement des eaux
gare
gare routière
pas de tir
phare
poste de secours
remise ferroviaire
station d'autobus
station de traitement des déchets

Construction ou groupe de constructions abritant des
activités relevant du génie civil (transports publics,
distribution d'eau ou d'énergie, etc.).

édifice d'enseignement
EM : édifice scolaire

édifice et aménagement de culture
recherche sport ou loisir

édifice d'enseignement supérieur

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : architecture de culture recherche sport ou loisir
TS : académie
aire de jeux
aménagement sportif
salle de spectacle
centre d'archives
atelier d'artiste
auberge de jeunesse
établissement de bains
plage aménagée
bibliothèque
édifice sportif
casino
centre de loisirs
centre culturel
établissement de danse
institut de recherche
lieu d'exposition
lieu de production médiatique
maison de quartier
musée
palais des congrès
plan d'eau aménagé
salle de billard
salle des fêtes
office de tourisme
théâtre de plein air

TT : architecture scolaire
TG : édifice scolaire
TS : université
collège universitaire
école normale
école supérieure

édifice d'habitation
EM : édifice domestique

édifice de l'administration ou de la vie
publique
EP :
TT :
TG :
TS :

édifice public
architecture civile publique
architecture civile publique
ambassade
beffroi
siège d'association ou d'organisation
caserne de pompiers
mairie
entrepôt public
établissement administratif
hôtel de département
hôtel de région
porte monumentale
bureau de poste

Espace, construction ou groupe de constructions accueillant
ou abritant des activités culturelles, sportives, de recherche
ou de loisirs.

Construction ou groupe de constructions abritant des
activités administratives ou relevant de la vie publique.

édifice financier public
édifice domestique
EP :
TT :
TG :
TS :

TT : architecture fiscale ou financière
TG : architecture fiscale ou financière
TS : banque de France
caisse d'épargne
cour des comptes
mont-de-piété
hôtel des monnaies
TA : bourse

édifice d'habitation
architecture domestique
architecture domestique
abri
demeure

Construction ou groupe de constructions lié au logement et
aux activités domestiques.

Édifice ayant vocation à émettre, à garder en sûreté ou à
faire fructifier les fonds ou les valeurs qui lui sont confiés.
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édifice fiscal

édifice logistique

EP : hôtel des impôts
perception
TT : architecture fiscale ou financière
TG : architecture fiscale ou financière
TS : bureau d'octroi
bureau de douane
grange aux dîmes
grenier à sel
maison aux dîmes

TT : architecture militaire
TG : édifice militaire
TS : arsenal
caserne
corps de garde
magasin de fourrage
magasin de munitions
poudrière
station radar

Édifice de l'administration chargée du calcul et du
recouvrement des impôts directs.

Édifice militaire abritant les activités liées au transport, au
ravitaillement ou au logement des troupes.

édifice fortifié

édifice militaire

TT : architecture militaire
TG : édifice militaire
TS : camp
château fort
forteresse
fort

TT : architecture militaire
TG : architecture militaire
TS : édifice logistique
édifice fortifié

Édifice lié à la surveillance et à la défense d'un territoire.

Édifice militaire muni d'ouvrages ou d'éléments de défense.

édifice non identifié
EM : édifice à fonction non identifiée

édifice hospitalier
EP : établissement hospitalier
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice hospitalier d'assistance ou de protection sociale
TS : hôpital
établissement médical
TA : établissement thermal

édifice privé commercial
EM : édifice artisanal commercial ou tertiaire

édifice public
EM : édifice de l'administration ou de la vie publique

Établissement destiné à soigner les malades.

édifice religieux

édifice hospitalier d'assistance ou de
protection sociale

EP :
TT :
TG :
TS :

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TS : édifice d'assistance ou de protection sociale
édifice hospitalier

Construction ou groupe de constructions abritant des
activités hospitalières, d'assistance ou de protection sociale.

sanctuaire
architecture religieuse
architecture religieuse
grotte ornée
bains rituels
édifice religieux chrétien
lieu de prière
mosquée
synagogue
temple antique
temple bouddhiste
temple hindouiste

Construction ou groupe de constructions où se réunissent
les pratiquants d'une religion pour prier, célébrer un culte,
participer à un rituel, etc.

édifice industriel
EM : usine

EN-US : religious buildings

édifice judiciaire pénitentiaire ou de
police

édifice religieux chrétien

TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TS : commissariat de police
prison
tribunal

TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux
TS : établissement conventuel
baptistère
église

Construction ou groupe de constructions abritant des
activités judiciaires, pénitentiaires ou de police.

Construction ou groupe de constructions où se réunit une
communauté chrétienne pour pratiquer son culte.
EN-US : christian + religious buildings
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édifice scolaire

église

EP :
TT :
TG :
TS :

EP : église luthérienne
église orthodoxe
église catholique
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux chrétien
TS : basilique
cathédrale
chapelle
collégiale
église paroissiale
temple

édifice d'enseignement
architecture scolaire
architecture scolaire
édifice d'enseignement supérieur
école

Construction ou groupe de constructions abritant
des activités scolaires, principalement les activités
d'enseignement.

édifices et édicules funéraires

Édifice consacré au culte de la religion chrétienne, faisant
ou ayant fait l'objet d'une desserte régulière.
★ Pour les églises n'appartenant pas ou plus au
rite catholique, noter les destinataires : d'orthodoxes,
de luthériens, etc. Pour une église où sont célébrés
alternativement les cultes des rites catholique et luthérien,
simultaneum constitue une précision sur la dénomination.

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TS : monument funéraire
charnier
columbarium
crématorium
enfeu
funérarium
grotte sépulcrale
lanterne des morts
morgue
ossuaire
pierre des morts

EN-GB : church
EN-US : churches
IT : chiesa

église catholique
EM : église

Construction ou groupe de constructions abritant les corps
des défunts, les activités, les rites, etc. liés à la mort.

église dite chapelle

EN-GB : funerary building
EN-US : funerary buildings

EM : chapelle

église luthérienne

édifice sportif

EM : église

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : établissement de tir
piscine
boulodrome
parcours de golf
court de tennis
établissement nautique
gymnase
hippodrome
jeu de paume
manège
patinoire
fronton de pelote basque
salle d'armes
stade
vélodrome

église orthodoxe
EM : église

église paroissiale
TT : architecture religieuse
TG : église
TA : presbytère

Église principale d'une paroisse, desservie par un curé.
EN-GB : parish church
EN-US : parish churches
IT : chiesa parrocchiale

Édifice destiné à la pratique d'une activité sportive.

égout
EP : émissaire
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Conduite généralement souterraine destinée à recueillir les
eaux usées et les eaux de pluie.

élément d'architecture
EM : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

38
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

E
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
éléments de circulation

enceinte

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : ascenseur
couloir
coursière
escalier
galerie technique
passage d'entrée
porche
rampe d'accès
salle des pas perdus
tapis roulant
toboggan de manutention

EP :
TT :
TG :
TA :

rempart
architecture militaire
ouvrage fortifié
fortification d'agglomération

Clôture continue enveloppant une place forte ou une partie
de place forte pour sa défense. Une place forte peut avoir
plusieurs enceintes qui se commandent les unes les autres.
Elles se numérotent de l'extérieur vers l'intérieur.

enceinte de ville
EM : fortification d'agglomération

enclos

Partie d’édifice ou ouvrage parfois mécanisé, en bois,
en maçonnerie, en métal, etc., permettant une circulation
horizontale ou verticale.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TA : clôture

élévateur à bateau

Terrain délimité par une clôture (mur, fossé, etc.).

EP : écluse à sas mobile
ascenseur à bateau
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

enclos funéraire
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : ensemble funéraire

Ouvrage d'art permettant à un sas mobile capable de
recevoir un bateau à flot de venir alternativement se mettre
en communication avec le bief d'aval et le bief d'amont. La
mise en mouvement du sas peut être assurée par un système
hydraulique ou un funiculaire.

Enclos, généralement privé, utilisé à des fins funéraires. Il
peut être situé à l'intérieur d'un cimetière.
EN-GB : funerary enclosure
EN-US : churchyard + walls
IT : recinto cimiteriale

élévation
EP : façade
élévation extérieure
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : balcon
élévation intérieure
oriel

enfeu
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires
TA : niche
niche-crédence

Face verticale d'un bâtiment ou d'un corps de bâtiment.

Niche à fond plat destinée à abriter un sarcophage, un
tombeau ou la représentation d'une scène funéraire.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

élévation extérieure

EN-GB : tomb + niche
IT : loculo

EM : élévation

ensemble à fonction non identifiée

élévation intérieure

EP : ensemble non identifié
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : site archéologique

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : élévation

Face verticale intérieure d'un bâtiment ou d'un corps de
bâtiment.

Ensemble constitué d'édifices ou édicules dont la fonction
d'origine est inconnue.

embarcadère
EP :
TT :
TG :
TA :

débarcadère
génie civil
quai
appontement

Ouvrage aménagé dans un port ou sur une rivière, pour
permettre l'embarquement et le débarquement de voyageurs
et de marchandises. Il peut comprendre un autre type
d’édifices.

émissaire
EM : égout
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ensemble agricole

ensemble d'édifices à desserte
commune

TT : architecture agricole
TG : architecture agricole
TS : réseau d'irrigation
exploitation agricole
ensemble pastoral
exploitation aquicole
polder
terrasse agricole

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain

Ensemble constitué d’édifices desservis par un ou des
dispositifs d’accès communs (entrée, cour, escalier, etc.).

ensemble d'édifices derrière façade

Ensemble constitué d'édifices, édicules ou ouvrages à
fonction agricole.
★ Ne pas appeler ensemble agricole l'ensemble des fermes
pouvant constituer des annexes d'un même domaine.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain

Ensemble concerté constitué d’édifices, de formes diverses,
unifiés par une façade commune.
★ Ne pas confondre avec immeuble à logements.

ensemble artisanal commercial ou
tertiaire

ensemble d'industrie agro-alimentaire

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TS : centre artisanal
centre commercial
centre d'affaires
champ de foire
parc d'exposition
complexe hôtelier

EP : ensemble d'industrie alimentaire
TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie alimentaire.

ensemble d'industrie alimentaire
EM : ensemble d'industrie agro-alimentaire

Complexe regroupant des constructions liées aux activités
artisanales, commerciales ou tertiaires.

ensemble d'industrie céramique
ensemble canonial

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

EM : quartier canonial

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie céramique :
terre cuite, faïence, porcelaine.

ensemble castral
TT : architecture militaire
TG : ensemble militaire

ensemble d'industrie chimique

Ensemble constitué par plusieurs châteaux à fonction
défensive ou résidentielle.

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

ensemble cathédral

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie chimique
(pétrochimie, chimie agricole, chimie pharmaceutique,
etc.).

EM : groupe épiscopal

ensemble d'industrie du bois

ensemble commémoratif

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie du bois.

ensemble d'industrie du papier

Ensemble formé d'édifices ou d'édicules commémoratifs.

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

ensemble cultuel

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie du papier.

TT : architecture religieuse
TG : ensemble religieux
TS : mont calvaire

ensemble d'industrie extractive

Ensemble constitué d'édifices ou édicules à vocation
cultuelle.

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie extractive.

ensemble d'édifices à cour commune
ensemble d'industrie verrière

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

Ensemble spontané ou concerté constitué d’édifices groupés
autour d’une cour commune.

Ensemble constitué d'usines liées à l'industrie du verre.
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ensemble de construction aéronautique

ensemble de fabrication des métaux

TT : architecture industrielle
TG : ensemble de construction mécanique

TT : architecture industrielle
TG : ensemble métallurgique

Ensemble constitué d'usines liées à la construction
aéronautique.

Ensemble constitué d'usines liées à la fabrication des
métaux.

ensemble de construction automobile

ensemble de l'administration ou de la vie
publique

TT : architecture industrielle
TG : ensemble de construction mécanique

TT : architecture civile publique
TG : architecture civile publique
TS : centre administratif

Ensemble constitué d'usines liées à la construction de
véhicules automobiles.

Complexe regroupant des constructions dévolues à des
activités administratives ou relevant de la vie publique.

ensemble de construction électrique
TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

ensemble de mécanique de précision

Ensemble constitué d'usines liées à la construction
électrique.

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

Ensemble constitué d'usines liées à la mécanique de
précision.

ensemble de construction électronique
TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

ensemble de petite métallurgie

Ensemble constitué d'usines liées à la construction
électronique.

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

Ensemble constitué d'usines liées à la petite métallurgie.

ensemble de construction mécanique
TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel
TS : ensemble de construction aéronautique
ensemble de construction automobile
ensemble de construction navale

ensemble de transformation des métaux
TT : architecture industrielle
TG : ensemble métallurgique

Ensemble constitué d'usines liées à la transformation des
métaux.

Ensemble constitué d'usines liées à la construction
mécanique.

ensemble domestique
TT : architecture domestique
TG : architecture domestique
TS : campement
cité universitaire
TA : lotissement

ensemble de construction navale
TT : architecture industrielle
TG : ensemble de construction mécanique

Ensemble constitué d'usines liées à la construction de
bateaux et de sous-marins.

Complexe regroupant des constructions liées au logement
et aux activités domestiques.

ensemble de culture recherche sport ou
loisir

ensemble du génie civil
TT : génie civil
TG : génie civil
TS : aérodrome
aqueduc
port
voie navigable
canal
site d'écluse
gare de triage
plate-forme multimodale
rivière aménagée
voie ferrée

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : architecture de culture recherche sport ou loisir
TS : base de loisirs
camping
complexe sportif
parc d'attractions
parc résidentiel de loisirs
village de vacances

Complexe regroupant des constructions consacrées aux
activités culturelles, sportives, de recherche ou de loisir.

ensemble de fabrication de matériaux de
construction

Ensemble formé d'édifices ou d'ouvrages d'ingénierie civile,
ou appartenant à des réseaux.

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

ensemble fiscal ou financier

Ensemble constitué d'usines liées à la fabrication de
matériaux de construction : plâtre, ciment, etc.

TT : architecture fiscale ou financière
TG : architecture fiscale ou financière
TS : barrière d'octroi

Complexe regroupant des constructions dévolues aux
activités fiscales ou financières.
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ensemble fortifié

ensemble métallurgique

EM : fortification

TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel
TS : ensemble de fabrication des métaux
ensemble de transformation des métaux

ensemble funéraire

Ensemble constitué d'usines liées à la métallurgie.

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TS : cimetière
enclos funéraire
nécropole

ensemble militaire
TT : architecture militaire
TG : architecture militaire
TS : base militaire
champ de bataille
ensemble castral
fortification
polygone de tir

Ensemble formé d'édicules ou d'édifices funéraires.
EN-GB : funerary site
EN-US : funerary buildings + complexes

Complexe regroupant des constructions liées aux activités
militaires.

ensemble générateur d'énergie
TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

Ensemble constitué d'usines productrices d'énergie.

ensemble non identifié

ensemble hospitalier d'assistance ou de
protection sociale

ensemble pastoral

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TS : centre hospitalier universitaire

Ensemble constitué d'édifices, édicules et espaces à fonction
pastorale.

EM : ensemble à fonction non identifiée

TT : architecture agricole
TG : ensemble agricole

Complexe regroupant des constructions consacrées aux
activités hospitalières, d'assistance ou de protection sociale.

ensemble religieux
TT : architecture religieuse
TG : architecture religieuse
TS : agglomération cultuelle
centre paroissial
ensemble cultuel
groupe épiscopal
quartier canonial

ensemble industriel
TT : architecture industrielle
TG : architecture industrielle
TS : ensemble d'industrie agro-alimentaire
ensemble d'industrie céramique
ensemble d'industrie chimique
ensemble d'industrie du bois
ensemble d'industrie du papier
ensemble d'industrie extractive
ensemble d'industrie verrière
ensemble de construction mécanique
ensemble de construction électrique
ensemble de construction électronique
ensemble de fabrication de matériaux de construction
ensemble métallurgique
ensemble de mécanique de précision
ensemble de petite métallurgie
ensemble générateur d'énergie
ensemble textile

Ensemble à fonction religieuse constitué d'édifices ou
d'édicules religieux.
EN-US : religious communities

ensemble scolaire
TT : architecture scolaire
TG : architecture scolaire
TS : campus universitaire

Complexe regroupant des constructions consacrées
aux activités scolaires (enseignements général, sportif,
artistique, etc.), logements et restauration des enseignants et
des élèves.

Ensemble constitué d'usines.

ensemble textile
TT : architecture industrielle
TG : ensemble industriel

ensemble judiciaire pénitentiaire ou de
police

Ensemble constitué d'usines liées au textile.

TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TS : bagne
camp de concentration
colonie pénitentiaire

ensemble urbain
EM : agglomération

Complexe regroupant des constructions liées aux activités
policières, judiciaires ou pénitentiaires.
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entrée de jardin

épanchoir

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture et circulation de jardin

EM : déversoir de superficie

Dégagement ménagé à la limite d'un jardin afin de
relier le système de circulation intérieure à une voie
de communication extérieure. L'entrée peut présenter des
espaces libres et divers systèmes de fermeture. Lorsqu'il y a
plusieurs entrées, on distingue les entrées principales et les
entrées secondaires.

éperon barré
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

L'éperon barré est un promontoire rocheux dont l'isthme a
été coupé par un retranchement.

entrée de port

épi

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TA : port

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Ouvrage hydraulique fixe en maçonnerie ou en charpente,
le plus souvent perpendiculaire aux berges d’un cours d’eau
ou au rivage, construit pour diriger les courants, fixer les
sédiments ou en mer retenir le sable rapporté afin de créer
une plage.

Ouvrage destiné à marquer l’accès d’un port par une
signalisation ou à en assurer la sécurité et la défense.

entrepôt agricole
EP : coopérative agricole
TT : architecture agricole
TG : édifice agricole

ermitage
TT : architecture religieuse
TG : établissement conventuel

Édifice ou partie d'édifice servant de lieu de dépôt pour la
production agricole.

Établissement d'un ermite, situé dans un lieu isolé.
EN-GB : hermitage (religious)
EN-US : hermitages
IT : eremo

entrepôt commercial
TT :
TG :
TS :
TA :

architecture artisanale commerciale et tertiaire
édifice artisanal commercial ou tertiaire
dock
magasin industriel

escalator
EM : escalier mécanique

Édifice servant de lieu de dépôt pour les marchandises.

escalier

entrepôt de munitions

EP : noyau d'escalier
cage d'escalier
degré
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation
TS : escalier d'honneur
escalier de service
escalier indépendant
escalier mécanique
perron

EM : magasin de munitions

entrepôt domestique
EM : resserre

entrepôt industriel
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Ouvrage formé de marches et permettant de passer d'un plan
à un autre, d'un étage à un autre, dans ou à l'extérieur d'un
bâtiment. Il est généralement contenu dans une cage.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Bâtiment de stockage pour les matières premières avant
transformation.

entrepôt militaire de fourrage
EM : magasin de fourrage

escalier d'eau
EM : chaîne d'écluses

entrepôt public
TT :
TG :
TS :
TA :

architecture civile publique
édifice de l'administration ou de la vie publique
grenier public
marché

escalier d'honneur
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : escalier

Édifice appartenant à la collectivité où sont entreposées des
denrées périssables comme le sucre, le blé, le foin, etc. Dans
un port, il sert d'entrepôt aux marchandises confisquées lors
d'un contrôle douanier.

Escalier principal d'un édifice, présentant parfois un certain
caractère monumental.

escalier de service

éolienne

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : escalier

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Édicule abritant un mécanisme utilisant la force motrice du
vent pour élever l'eau ou produire de l'électricité.

Escalier réservé à l'usage des domestiques.
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escalier indépendant

estacade

EP : escalier isolé
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : escalier

TT : génie civil
TG : jetée

Jetée à claire-voie, destinée à protéger une passe ou un
avant-port de l’action des vagues. Elle est construite de
pièces de charpente en bois, en métal ou en béton armé
laissant entre elles de nombreux intervalles de telle sorte que
la houle se brise en les traversant.

Escalier autonome, non inclus dans un édifice.

escalier isolé
EM : escalier indépendant

étable
TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TS : bergerie
étable à chevaux
étable à vaches
porcherie

escalier mécanique
EP : escalier roulant
escalator
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : escalier

Abri pour les bestiaux, plus particulièrement pour les
bovidés. L'étable ouverte est une étable sans division
intérieure et sans fermeture pouvant contenir plusieurs bêtes
qui ne sont pas attachées.

Escalier dont les marches mobiles sont entraînées
mécaniquement, tout en restant en permanence dans un plan
horizontal, permettant de passer sans effort d'un niveau à un
autre, dans ou à l'extérieur d'un bâtiment.

étable à chevaux

escalier roulant
EM : escalier mécanique

TT : architecture agricole
TG : étable
TA : écurie

espace libre

Abri pour chevaux de trait.
★ Pour des chevaux de selle ou d'attelage, employer écurie.

EP :
TT :
TG :
TS :

voirie
urbanisme et espaces aménagés
urbanisme et espaces aménagés
voie
carrefour
place
espace public à usage privé
ruelle d'écoulement
TA : espace vert

étable à vaches
EP : toril
TT : architecture agricole
TG : étable

Abri pour les bovidés.
★ On distingue parfois le toril pour les taureaux de combat,
la bouverie pour les bœufs, la vacherie pour les vaches.

Aménagement hors sol destiné notamment à la circulation,
à la déambulation, parfois à des fonctions de détente ou
d'usage privatif.

établissement administratif

EN-GB : urban spaces

EP :
TT :
TG :
TS :

espace public à usage privé
EP : usoir
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : espace libre

Édifice affecté à un service administratif de l'État ou d'une
collectivité.
★ Ne pas utiliser pour les édifices abritant uniquement les
réunions d'élus.

Espace libre ménagé devant un bâtiment rural dans un
village, d'usage privé mais ouvert sur la voie et de propriété
publique.

espace vert

établissement administratif d'entreprise

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'agrément
TA : espace libre

EP : siège social
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Espace urbain ouvert, de forme indéterminée, planté de
végétaux et destiné aux loisirs.

Édifice, situé en dehors du périmètre du lieu de production,
consacré aux fonctions administratives, juridiques et
commerciales de l’entreprise.

esplanade
EP :
TT :
TG :
TA :

service administratif
architecture civile publique
édifice de l'administration ou de la vie publique
intendance
ministère
préfecture

champ de Mars
urbanisme et espaces aménagés
place
place d'armes

établissement aéronautique
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil
TS : aérogare
hangar aéronautique

Grande place dégagée et plane, souvent liée à un édifice
militaire.

Édifice lié à l'aviation.
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établissement conventuel

établissement des eaux

EP :
TT :
TG :
TS :

monastère
architecture religieuse
édifice religieux chrétien
abbaye
béguinage
commanderie
couvent
ermitage
prieuré
TA : noviciat

TT :
TG :
TS :
TA :

Établissement d'une communauté religieuse d'hommes ou
de femmes.

EP :
TT :
TG :
TS :

génie civil
édifice du génie civil
station d'épuration
réseau hydraulique

Édifice lié au traitement de l'eau.
★ Ne pas confondre avec établissement de bains.

établissement de tir

EN-GB : religious house
EN-US : christian + religious communities
IT : casa religiosa

stand de tir
architecture de culture recherche sport ou loisir
édifice sportif
jeu de l'arquebuse
jeu d'arc

Espace aménagé où l'on pratique le tir sportif à la cible.

établissement de bains

établissement de vins spéciaux

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : bains publics
établissement thermal

TT : architecture industrielle
TG : établissement vinicole

Édifice où l'on peut se baigner ou se laver.
★ Ne pas confondre avec piscine.

Établissement où l'on produit des vins de champagne, des
mousseux, etc. Il comprend généralement un cuvage, une
cave de vieillissement (chai), un atelier de conditionnement,
etc.

établissement de bienfaisance

établissement élévateur des eaux

EP : maison de charité
établissement de charité
bureau de bienfaisance
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale
TS : atelier de charité
aumônerie
hôpital général
orphelinat
ouvroir

EP : usine élévatoire
usine élévatrice des eaux
TT : génie civil
TG : conduite forcée

Ouvrage regroupant diverses installations et canalisations
nécessaires à l’élévation mécanique de l’eau, afin de
permettre l’alimentation d’un réseau hydraulique, d’un
réservoir, d’un bief à point de partage, d’un bassin de port,
etc.

Etablissement d'assistance privé ou public.

établissement hospitalier
EM : édifice hospitalier

établissement de charité
EM : établissement de bienfaisance

établissement médical
EP : centre médical
institut médical
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice hospitalier
TS : dispensaire
infirmerie

établissement de danse
EP : dancing
salle de danse
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : salle de bal

Centre de consultation et de soins médicaux.

Établissement public ou privé où l'on peut pratiquer la danse
à titre de loisir.

établissement nautique
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

établissement de production
audiovisuelle

Édifice et aménagements destinés à la pratique d'un sport
nautique ou à la navigation de plaisance.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : lieu de production médiatique
TS : studio d'enregistrement

établissement portuaire

Bâtiment ou ensemble de bâtiments ayant pour fonction de
produire et diffuser des émissions et des spectacles de radio
ou de télévision.

TT : génie civil
TG : édifice du génie civil
TA : port
bassin de port

Édifice lié à la gestion d'un port ou de ses équipements et
dépendances.
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établissement pour les handicapés
physiques

exploitation agricole
TT : architecture agricole
TG : ensemble agricole
TA : ferme

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

Établissement affecté à la protection, l'hébergement et
l'instruction des personnes présentant une déficience
physique qui les empêche de travailler normalement.

Complexe dédié à la mise en valeur agricole d’un domaine,
pouvant inclure le logement des employés, une maison de
maître ou de cultivateur, des installations destinées aux
animaux domestiques, des entrepôts et des silos, une ou
plusieurs usines, etc.

établissement thermal

exploitation aquicole

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : établissement de bains
TA : station thermale
édifice hospitalier

EP : exploitation ostréicole
exploitation conchylicole
exploitation piscicole
TT : architecture agricole
TG : ensemble agricole

Établissement où l'on vient prendre des eaux aux propriétés
thérapeutiques.

Installation d'élevage d'espèces animales en milieu
aquatique (poissons, crustacés, coquillages) à des fins
commerciales. Pour ce type d'exploitation, il est nécessaire
de procéder à des aménagements en créant des parcs, des
bassins, des enclos, des cages, des bacs, des remises, etc.

établissement vinicole
EP :
TT :
TG :
TS :
TA :

coopérative vinicole
architecture industrielle
usine de produits agro-alimentaires
établissement de vins spéciaux
chai
cuvage

exploitation conchylicole
EM : exploitation aquicole

Établissement où l'on produit du vin, suivant différentes
opérations de vinification (traitement mécanique de la
vendange, fermentation, conservation, etc.). Il comprend
généralement un cuvage, un laboratoire, un magasin
industriel, etc.

exploitation ostréicole
EM : exploitation aquicole

exploitation piscicole
EM : exploitation aquicole

étage
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : sous-sol

Espace habitable délimité à l'intérieur d'un bâtiment par des
divisions horizontales, planchers ou voûtes.

étang
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

Étendue d'eau, le plus souvent artificielle, reposant dans
une cuvette à fond imperméable et équipée d’une bonde,
ouverture de fond permettant de la vider.

évêché
EM : palais épiscopal

excavation
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : carrière

Dans un terrain, cavité provoquée par l'exploitation d'une
carrière.
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fabrique

fanum

EM : fabrique de jardin

EM : temple antique

fabrique de jardin

faubourg

EP :
TT :
TG :
TS :

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : banlieue

fabrique
architecture de jardin et des espaces verts
construction de jardin
fabrique en belvédère
colonnade de jardin
fabrique de treillage
grotte artificielle
kiosque
pergola
portique de jardin
rocher artificiel
rotonde de jardin
ruine artificielle
temple de jardin
tente de jardin
théâtre de jardin
tour de jardin
TA : grotte de Lourdes
obélisque

À l'origine, quartier développé à l'extérieur de l'enceinte
d'une ville, généralement le long d'une voie conduisant à
une porte. Par extension, quartier situé à l'extérieur d'un
boulevard ou au-delà d’une barrière d’octroi enserrant un
centre ancien.
EN-GB : suburb
EN-US : suburbs
IT : sobborgo

fausse rivière
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

Réservoir affectant la forme d'une rivière dont les extrémités
sont dissimulées au moyen d'artifices divers : végétaux,
rochers naturels ou artificiels.
★ Ne pas appeler fausse rivière un bras mort ou secondaire
d'un cours d'eau.

Petite construction aménagée pour le promeneur, intégrée
à la composition d'un jardin ou d'un parc et présentant
un caractère ornemental. Toutes les formes architecturales
peuvent être mises en œuvre : pavillon, rotonde, tholos, etc.
★ Ne pas confondre avec folie.

féculerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

fabrique de treillage

Usine où l'on fabrique de la fécule (amidon) à partir des
tubercules ou racines de diverses plantes. Il comprend
généralement des machines à râper, des centrifugeuses, des
tamis vibrants, des essoreuses, etc.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin
TS : tonnelle

Fabrique formée d'une armature légère en bois, métal
ou plastique pouvant servir de support à des plantes
grimpantes.

fenderie
TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux

fabrique en belvédère

Usine où l'on fend le fer en barres ou sous d'autres formes
pour obtenir des tringles de section carrée.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin
TA : belvédère de jardin

fenêtre

Fabrique située sur un point élevé, pour ménager des vues
sur le jardin ou le paysage environnant.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : baie

façade
faïencerie

Baie ou groupement de baies dans un plan vertical, muni
d'une huisserie et donnant du jour à l'intérieur d'un bâtiment.
★ Ne pas appeler fenêtre une baie sans huisserie. Voir aussi
le Thesaurus des objets mobiliers.

TT : architecture industrielle
TG : usine de céramique
TA : usine de fabrication de matériaux de construction

fenil

EM : élévation

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

Usine où l'on fabrique divers objets utilitaires ou décoratifs
en faïence (glaçure à l'étain). Elle comprend généralement
un entrepôt industriel, un four industriel, un magasin
industriel, etc.

Local où l'on abrite le foin.

ferme
faisanderie

TT :
TG :
TS :
TA :

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TA : volière

Abri où l'on élève des faisans destinés à la chasse et souvent
certains grands oiseaux d'ornement : paons, faisans dorés et
argentés.

architecture agricole
édifice agricole
grange monastique
demeure
exploitation agricole

Édifice comprenant un logis et les dépendances nécessaires
à l'exploitation agricole.
★ La ferme se distingue des autres maisons rurales par
l'importance des espaces et des bâtiments consacrés à
l'outillage agricole, au bétail et aux récoltes.
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filature

fontaine de dévotion

TT : architecture industrielle
TG : usine textile
TS : moulinerie

TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien

Fontaine généralement extérieure vouée à un culte
particulier.

Usine où l'on transforme en fils différentes matières
textiles : coton, laine, lin, chanvre, jute, etc. Elle fonctionne
avec des bancs à broches, des continus à filer et comprend
généralement un entrepôt industriel, une chaufferie, une
salle des machines, etc.
★ Ne pas confondre avec moulinerie.

fontaine monumentale
EM : fontaine

forêt
flèche en couverture

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

Vaste couvert dans lequel les végétaux ligneux, feuillus ou
résineux prédominent et peuvent être exploités par l'homme
pour un usage commercial ou constituer un espace de loisirs
pour la promenade ou pour la chasse.

Couverture de plan centré ayant un grand développement
en hauteur : sa hauteur est supérieure à la largeur de sa
base. Elle peut être polygonale, conique, rhomboïdale, etc.
La flèche en charpente est un toit. La flèche en pierre, qui
ne présente pas de matériaux de couverture, n'est pas un toit
mais une voûte à extrados en couverture.

forge anglaise
TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

Usine où l'on fabrique du fer et comprenant généralement
un haut fourneau, un atelier de puddlage et un laminoir.

folie
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

forge artisanale

Petite demeure d'agrément construite dans un jardin, se
distinguant par un parti architectural original, souvent
luxueux voire extravagant, et destinée à de courts séjours.
★ Ne pas confondre avec fabrique de jardin.

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : grosse forge

Édifice artisanal où l'on travaille les métaux au feu avec un
marteau.

fondations et sol
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : revêtement de sol

forge catalane
TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

Ouvrage en sous-sol soutenant une construction ou formant
le sol de celle-ci.

Usine où l'on fabrique directement du fer à partir du minerai
sans passer par l'intermédiaire de la fonte, dans un foyer à
soufflerie hydraulique.

fonderie

forme de radoub

TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux

EM : bassin de radoub

Usine métallurgique où l'on fond les métaux et leurs alliages
que l'on coule dans des lingotières ou dans des moules.
Elle fonctionne généralement avec des fours industriels, des
cubilots, etc.

fort
TT : architecture militaire
TG : édifice fortifié

Édifice fortifié contenant une garnison, servant d'appui dans
le système de défense d'une frontière ou d'une ville.
★ Le fortin est un petit fort. Ne pas confondre avec château
fort.

fontaine
EP :
TT :
TG :
TS :

fontaine monumentale
génie civil
ouvrage lié à l'alimentation en eau
buffet d'eau

forteresse

Aménagement monumental d'une arrivée d'eau dans
l’espace public, une cour, un jardin, etc. La fontaine
comprend généralement un bassin d’ornement ou fait partie
du bassin.
★ On distingue la fontaine adossée et la fontaine isolée.
Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers (fontaine,
borne-fontaine).

TT : architecture militaire
TG : édifice fortifié
TS : citadelle

Dans l'architecture médiévale, édifice fortifié dont la
fonction est strictement militaire.
★ Ne pas confondre avec château fort.
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fortification

four à pain

EP :
TT :
TG :
TS :

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : four
TA : fournil

ensemble fortifié
architecture militaire
ensemble militaire
fortification d'agglomération
ligne fortifiée
oppidum
place forte

Ouvrage dans lequel on fait cuire le pain, la pâtisserie.
★ Ne pas confondre avec fournil.

Ensemble formé d'édifices ou d'ouvrages défensifs.

four à prunes
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : four

fortification d'agglomération
EP : rempart de ville
enceinte de ville
TT : architecture militaire
TG : fortification
TS : ceinture de forts
TA : enceinte

Ouvrage artisanal destiné à la transformation des prunes en
pruneaux.

four crématoire

Ensemble des ouvrages qui concourent à la défense d'une
agglomération.

EM : crématorium

four industriel

forum

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TS : four à chaux

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : quartier

Dans l'Antiquité romaine, place ordonnancée réunissant
des édifices juridiques, religieux et commerciaux, parfois
en plusieurs espaces libres publics connexes, entourée
de portiques, le tout formant le centre civique d'une
agglomération.

Ouvrage dans lequel s’opère par modifications de
température le séchage, la fusion, la cuisson, la calcination,
le changement d’état, etc. de diverses matières.

EN-GB : forum
IT : foro

fournil
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : four à pain

fossé

Local (généralement de dimensions habitables) où l’on
fabrique la pâte à pain et dans lequel se trouve le four.
★ Ne pas confondre avec four à pain.

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié
TS : douves

Obstacle constitué par une tranchée : son profil est donc sous
le niveau du terrain.

foyer
EP : foyer de travailleurs
foyer de jeunes filles
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

four
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : four à chanvre
four à pain
four à prunes

Édifice d'assistance servant de lieu de réunion ou de
logement pour certaines catégories de personnes : foyer de
jeunes filles, foyer d'ouvriers, etc.

Ouvrage dans lequel on fait cuire le pain, la pâtisserie, ou
dans lequel on fait subir des transformations physiques ou
chimiques à un matériau sous l'effet de la chaleur.

foyer de jeunes filles

four à chanvre

foyer de travailleurs

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : four

EM : foyer

Four dans lequel on fait chauffer le chanvre après le
rouissage.
★ Ne pas confondre avec séchoir à chanvre.

foyer paroissial

EM : foyer

EM : centre paroissial

foyer socio-culturel
four à chaux

EM : salle des fêtes

TT : architecture industrielle
TG : four industriel
TA : usine de chaux

Ouvrage dans lequel s’opère la calcination de la pierre à
chaux.

49
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

F
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
fromagerie
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : séchoir à fromages
fromagerie industrielle

Édifice artisanal destiné à la fabrication des fromages.

fromagerie industrielle
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TA : fromagerie
séchoir à fromages

Usine où l'on fabrique des fromages et comprenant
généralement un laboratoire, une chaufferie, une pièce
d'affinage, etc.

front bâti
EP : front de mer
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain

Ensemble urbain formé de bâtiments, au même alignement
et de gabarits voisins, formant une façade plus ou moins
continue ; il est souvent disposé face à un espace libre et
accompagné d'une promenade.

front de mer
EM : front bâti

fronton de pelote basque
EP : trinquet
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Espace libre comportant au moins un mur appelé fronton,
peuvent y être associés d’autres équipements nécessaires à
la pratique des différents jeux de pelote basque. Lorsque le
terrain de jeu est fermé et couvert, il est dénommé trinquet.

fuie
EM : pigeonnier

funérarium
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

Édifice, généralement situé près d'un cimetière, où se
réunissent les familles autour des défunts lors des obsèques.

funiculaire
TT : génie civil
TG : remontée mécanique

Remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur des
rails en pente et dont la traction est assurée par un câble pour
s'affranchir de la déclivité du terrain. Il est généralement
utilisé comme transport en commun.
★ Ne pas confondre avec chemin de fer à crémaillère.
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galerie

garage

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce
TS : galerie fermée
galerie ouverte

EP :
TT :
TG :
TA :

remise à automobiles
architecture domestique
remise
stationnement

Partie d'une demeure où l'on remise les automobiles,
motocycles et bicyclettes.
★ Ne pas confondre avec garage de réparation automobile.

Espace plus long que large, délimité dans un niveau par
les divisions des murs, des cloisons, des alignements de
supports verticaux et ayant une fonction de passage ou de
représentation.
★ Ne pas confondre avec coursière, ni avec couloir, ni avec
vaisseau.

garage de réparation automobile
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : station service

galerie d'art

Édifice où sont effectués l'entretien, la réparation et
éventuellement la vente des véhicules automobiles.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : lieu d'exposition

Édifice ou partie d'édifice destiné à la présentation publique
et à la vente d’œuvres d'art.

garderie d'enfants

galerie fermée

EP : crèche collective
crèche familiale
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : galerie

Galerie dont les ouvertures sur l'extérieur sont des fenêtres.

Établissement destiné à recevoir les enfants en bas âge dont
les parents travaillent.

galerie maçonnée

gare

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

EP :
TT :
TG :
TS :

gare de chemin de fer
génie civil
édifice du génie civil
gare de transbordement
halte ferroviaire
station de métro
station de tramway
TA : quai
voie ferrée
réseau ferré

Conduit souterrain en maçonnerie permettant l'exploitation
d'un gisement : mine, carrière souterraine, etc.
★ Ne pas confondre avec galerie technique.

galerie marchande
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce
TA : passage couvert

Édifice ou édicule où s'arrêtent les trains pour
l'embarquement, le débarquement et la répartition des
voyageurs et des marchandises. Outre un bâtiment de
voyageurs, il peut abriter quelques commerces, des
bâtiments de stockage et de réparation.

Édifice formé d'un ou plusieurs passages intérieurs, bordé
de boutiques.

galerie ouverte

gare d'eau

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : galerie
TS : portique

TT : génie civil
TG : bief

Bief ou partie de bief assez large pour permettre à deux
bateaux de se croiser ou de se doubler ; il permet en
outre aux bateaux de stationner ou d'attendre leur tour pour
franchir une dénivelée sans gêner la navigation. Il peut
abriter des fonctions portuaires (chargement, déchargement,
stockage).

Galerie dont les baies sur l'extérieur n'ont pas de fermeture
en menuiserie.
★ Ne pas confondre avec loggia.

galerie technique
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

gare de chemin de fer
EM : gare

Long passage généralement souterrain et maçonné où
sont rassemblées les différentes canalisations d'alimentation
ou d'évacuation d'une construction ou d’un ensemble de
constructions. Elle est parfois d’une section suffisante pour
permettre à une personne d’en assurer la surveillance et
l’entretien.
★ Ne pas confondre avec galerie maçonnée.

gare de transbordement
TT : génie civil
TG : gare

Gare commune à des réseaux ferroviaires ou à des lignes
utilisant des matériels roulants de types différents (réseau à
voie normale et réseau à voie métrique, etc.).

galgal
EM : cairn
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gare de triage

glacerie

EP : triage
TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil

TT : architecture industrielle
TG : usine de verre plat

Usine où l'on fabrique des glaces de verre et des miroirs,
par coulée, laminage, recuisson et traitement de surface.
Elle comprend généralement un four industriel, un entrepôt
industriel, etc.

Ensemble des installations de chemin de fer, de plusieurs
kilomètres de long, spécialisées dans le traitement du
trafic du fret, où les wagons de marchandises détachés de
leur rame initiale sont triés pour être incorporés dans de
nouveaux trains. L'ensemble se compose généralement d'un
faisceau de voies de réception, d'une butte de triage, d'un
faisceau de voies de débranchement ou de triage et d'un
faisceau de départ.

glacière
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Construction en forme de citerne où l'on conserve la neige
ou la glace, généralement ménagée dans une butte de terre
artificielle et parfois surmontée d'une fabrique de jardin.

gare maritime
TT : génie civil
TG : plate-forme multimodale

goulette de jardin

Plate-forme sur le quai d'accostage des paquebots et des
navires transbordeurs assurant la coordination du navire et
du rail.
★ Ne pas confondre avec embarcadère.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : pièce d'eau

Petit canal maçonné, en pente douce, généralement coupé,
de distance en distance, par des chutes d'eau architecturées
de faible hauteur et des petits bassins d'ornement pouvant
être accompagnés de jeux d'eau.

garenne
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parc

grand ensemble

Parc d’utilité constituant une réserve formée d'une étendue
boisée entourée de clôtures ou de fossés, destinée à la
reproduction et à la chasse des lapins.

EP : zone d'urbanisation prioritaire
cité
zone d'aménagement concerté
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain concerté

gare routière

Aménagement urbain comportant plusieurs bâtiments
isolés pouvant prendre la forme de barres ou de tours,
et éventuellement un ou plusieurs ensembles d'habitats
individuels et des équipements divers.
★ N'étant pas subdivisé en lots, le grand ensemble ne peut
pas constituer un lotissement.

TT : génie civil
TG : édifice du génie civil

Édifice où s'arrêtent les cars pour l'embarquement et le
débarquement des voyageurs. Il comprend une aire de
stationnement et peut abriter quelques commerces : débit de
boissons, kiosque à journaux, etc.
★ Ne pas confondre avec station d'autobus.

grand magasin
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce

gazomètre
TT : architecture industrielle
TG : réservoir industriel

Grand établissement de vente comportant de nombreux
rayons spécialisés.

Réservoir industriel dans lequel le gaz est emmagasiné à
volume variable et sous pression constante.

grand parc
EM : parc de chasse

gendarmerie
TT : architecture militaire
TG : caserne

grange

Édifice destiné aux bureaux et logements des gendarmes.

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TA : grange aux dîmes

génie civil

Bâtiment où l'on abrite la récolte de foin, de paille, etc.

TS : ensemble du génie civil
ouvrage d'art
édifice du génie civil
réseau du génie civil

grange aux dîmes
TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice fiscal
TA : grange

gibet

Grange dans laquelle est entreposé le produit des dîmes,
reçu en nature (grains, foins, etc.).

EP : arbre de justice
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : édicule judiciaire pénitentiaire ou de police

Potence ou ensemble de potences où l'on pendait les
condamnés à mort.

52
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

G
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
grange monastique

grotte ornée

TT : architecture agricole
TG : ferme

TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux
TA : abri sous roche

Exploitation agricole dépendant d'une abbaye ou d'un
prieuré, dont elle met les terres en valeur.
★ Il convient de préciser l'ordre religieux en désignation.

Cavité naturelle dont les parois ont été décorées par l'homme
dans un but cultuel.
EN-GB : cave + rock art
IT : caverna decorata

grenier à sel
TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice fiscal

grotte préhistorique

Édifice fiscal servant à l'entrepôt du sel, à sa vente et à la
perception de la gabelle.

EM : abri sous roche

grotte sépulcrale
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

grenier public
TT : architecture civile publique
TG : entrepôt public

Édifice servant d'entrepôt pour les provisions de grains,
constituées par une collectivité et destinées à approvisionner
les marchés en cas de famine.

Cavité naturelle contenant des dépôts funéraires. Elle peut
être ornée.
★ Ne pas confondre avec grotte ornée.

grosse forge

groupe cathédral

TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux
TS : usine d'emboutissage
usine d'estampage
TA : forge artisanale

EM : groupe épiscopal

groupe d'arbres
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Usine où l'on façonne les métaux ou les alliages par
martelage avec marteau-pilon, presse, mouton, etc.

Groupe composé d'arbres de haute ou de moyenne futaie
plantés à proximité les uns des autres et dont les houppiers
s'interpénètrent. Il se distingue du massif d’arbres par un
nombre d’individus moins important.

grotte
EM : abri sous roche

groupe épiscopal

grotte artificielle

EP : ensemble cathédral
groupe cathédral
TT : architecture religieuse
TG : ensemble religieux
TA : palais épiscopal

EP : grotte de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

Fabrique dont l'espace intérieur est orné de céramique, de
rocaille, de pétrifications, de congélations ou de stalactites,
auxquelles sont généralement associés des jeux d'eau. Elle
peut abriter un monument ou une statue.

Complexe constitué d'édifices regroupés autour d'une église
cathédrale : cloître, baptistère, palais épiscopal, quartier
canonial, etc.
EN-GB : cathedral close
EN-US : closes

grotte de jardin
EM : grotte artificielle

groupe scolaire

grotte de Lourdes

TT : architecture scolaire
TG : école

TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien
TA : fabrique de jardin

Établissement public d'enseignement formé d'une école
primaire et d'une école maternelle.

Edicule évoquant la grotte miraculeuse de Lourdes,
comprenant un rocher artificiel ou aménagé abritant une
statue de l'Immaculée Conception dans une niche et au
pied duquel on trouve généralement une seconde statue
représentant sainte Bernadette en prière.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

gué
EP : gué carrossable
chaussée de rivière
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Aménagement d'un cours d'eau assez peu profond
permettant la traversée à pied, en voiture, etc.

gué carrossable
EM : gué
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gymnase
EP : salle de sport
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Édifice où l'on pratique certains sports comme la
gymnastique, le basket-ball, le handball, etc. Il comporte
généralement des vestiaires, etc.
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habitat

haut fourneau

EM : agglomération

TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

Usine où l'on effectue la réduction et la fusion des
minerais de fer en vue d'obtenir de la fonte et comprenant
généralement un four industriel, un poste de chargement,
des cowpers, un bâtiment de coulée, etc. L’équipement
donne ici son nom au bâtiment de production.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers (machine
liée à la production industrielle).

habitation
EM : demeure

hall
EM : vestibule

halles

hippodrome

EM : marché couvert

EP : champ de courses
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

halte ferroviaire

Lieu aménagé pour les courses de chevaux : pistes, écuries,
tribune du public, etc.

TT : génie civil
TG : gare

Point d'arrêt dépourvu de bâtiment de voyageurs et de
présence permanente de personnel ; les infrastructures
ferroviaires y sont généralement très réduites.

hôpital
EP : centre hospitalier
hôtel-Dieu
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice hospitalier
TS : asile d'aliénés
hôpital d'isolement
maternité

hameau
EM : écart

hameau de jardin

Établissement dans lequel sont associés des services
de médecine et de chirurgie générales à des services
relevant des principales spécialités médico-chirurgicales
ainsi qu'à des laboratoires. Quelle que soit sa taille, il abrite
généralement une morgue et un lieu de prière (chapelle,
etc.). Les différents services peuvent être répartis dans un
ensemble de bâtiments ou sous un toit unique.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Ferme autour de laquelle sont regroupés divers bâtiments, à
l'imitation d'une petite agglomération rurale.

hangar
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

hôpital d'isolement
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital
TS : hôpital marin
lazaret
maladrerie
préventorium
sanatorium

Abri ouvert à usages divers formé seulement d'un toit et de
supports verticaux.
★ Ne pas confondre avec remise agricole.

hangar aéronautique
EP : remise aéronautique
TT : génie civil
TG : établissement aéronautique

Établissement toujours établi à l'écart des agglomérations et
destiné à la relégation des personnes atteintes d'une maladie
réputée transmissible ou présentant le risque de développer
pareille maladie (le soin peut en être absent).

Local où l'on abrite et où l’on répare des aéronefs : avions,
dirigeables, hélicoptères, etc.

hôpital général

haras

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement de bienfaisance
TA : prison

TT : architecture agricole
TG : édifice agricole

Établissement destiné à la reproduction de l'espèce
chevaline et à l'amélioration des races de chevaux par la
sélection des étalons.

Sous l'Ancien Régime, établissement charitable destiné à
l'enfermement des vieillards, femmes et enfants indigents,
vagabonds, infirmes et fous.

hôpital marin
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital d'isolement

Établissement situé en bord de mer destiné à accueillir des
personnes, et plus particulièrement des enfants, atteintes de
scrofule, de lymphatisme, d'anémie ou de rachitisme pour
les faire bénéficier de bains de mer et de cures d'air et de
soleil.
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hôpital psychiatrique

hôtel des monnaies

EM : asile d'aliénés

TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice financier public

Établissement où l'on frappe les monnaies et les médailles.

horloge architecturale
EM : horloge publique

hôtel de tourisme
EM : hôtel de voyageurs

horloge édicule
EM : horloge publique

hôtel de ville
TT : architecture civile publique
TG : mairie

horloge publique
EP : horloge édicule
horloge architecturale
TT : architecture civile publique
TG : édicule de l'administration ou de la vie publique

Édicule, panneau ou cadran, de plus ou moins grandes
dimensions, muni d’un dispositif indiquant l'heure et placé
dans un lieu public.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Dans une agglomération importante, édifice ou partie
d'édifice présentant généralement un caractère monumental
(escalier, etc.), où se réunissent les magistrats municipaux
et où sont groupés tout ou partie des services administratifs
d'une commune.
★ L'hôtel de ville se différencie de la mairie notamment
par un nombre plus important de pièces aux fonctions
différenciées.

hospice

hôtel de voyageurs

EP : hospice de vieillards
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

EP : hôtel de tourisme
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

Édifice commercial destiné à loger des voyageurs. Il peut
comprendre un restaurant.
★ Ne pas confondre avec hôtellerie, ni avec hôtel.

Au XIXe et au début du XXe siècle, établissement destiné
à héberger et soigner les personnes indigentes (orphelins,
vieillards, etc.).
★ Pour les établissements de la 2e moitié du XXe siècle,
employer maison de retraite.

hôtel-Dieu
EM : hôpital

hospice de vieillards
EM : hospice

hôtellerie

hôtel

TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux
TA : aumônerie

TT : architecture domestique
TG : demeure

Partie d'un établissement conventuel réservée
l'hébergement des hôtes.
★ Ne pas confondre avec hôtel de voyageurs.

Dans l'architecture classique, demeure citadine d'un
grand seigneur ou d'un riche particulier, accompagnée
généralement de communs, d'une cour et d'un jardin.
★ Ne pas confondre avec hôtel de voyageurs.

à

EN-GB : guest house
EN-US : guesthouses
IT : foresteria

hôtel de département

hourd

EP : conseil général
TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Édifice abritant, au chef-lieu du département, les services et
les salles de réunion du conseil général.

Coursière en bois formant surplomb en couronnement d’une
courtine, d’une tour, de l’ensemble de l’enceinte pour battre
le pied de la muraille.

hôtel de région

huilerie

EP : conseil régional
TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TA : moulin à huile

Édifice abritant, au chef-lieu de la région, les services et les
salles de réunion du conseil régional.

EM : bureau de douane

Usine où l'on fabrique de l'huile végétale ou animale,
soit par des procédés mécaniques mettant en jeu de très
fortes pressions associées ou non à la température, soit
par pressage, extraction par solvant et raffinage. Elle
comprend généralement un bureau, un silo, un atelier de
conditionnement, etc.

hôtel des impôts

hutte

EM : édifice fiscal

EM : cabane

hôtel des douanes
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hydrobase
TT : génie civil
TG : aérodrome

Plan d’eau spécialement aménagé pour l'accueil
d’hydravions. Il comprend, outre des installations à terre
comparables à celles de tout autre aérodrome (vigie, hangar
aéronautique, etc.), une aire amerrissage et de décollage, des
chenaux de circulation, des bassins de mouillage pouvant
être équipés d’ouvrages d’accostage fixes ou flottants, de
cale ou de slipway, etc.

hypermarché
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce

Magasin de plus de 2500 m2 de surface vendant en libreservice des denrées alimentaires et divers autres produits, et
comportant des aires de stationnement.
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iconostase

imprimerie

TT : architecture religieuse
TG : clôture de chœur

TT : architecture industrielle
TG : usine d'impression sur papier

Clôture élevée d'une église orthodoxe, sur laquelle sont
accrochées des icônes, qui sépare le sanctuaire, réservé au
clergé, de la nef réservée aux fidèles.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Usine ou atelier où l'on imprime des livres, des journaux,
etc., à l'aide de linotypes, de postes de photocomposition,
de presses ou rotatives typographiques, offset, hélio, à
impression laser, etc. Elle comprend généralement un
bureau, un entrepôt industriel, etc.

EN-GB : iconostasis
EN-US : iconostases
IT : iconostasi

infirmerie
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement médical

île artificielle
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

Bâtiment ou local destiné à recevoir sur place les malades ou
blessés d'un établissement quelconque, afin de leur donner
les premiers soins et de leur assurer des visites médicales.

Île aménagée pour l'ornement d'un jardin. L'île champêtre
veut s'apparenter à une île naturelle. L'île architecturée est
régulière et à rives maçonnées.

installation hydraulique
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

îlot
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain

Secteur urbain délimité en continu à son pourtour par des
rues ou des obstacles naturels (cours d'eau, falaise, etc.).
EN-US : city blocks
IT : isolato

Installation d’un édifice relative à la circulation et la
distribution de l'eau.
★ Ne pas confondre avec réseau hydraulique.

immeuble

institut de recherche
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : observatoire
laboratoire

EP : immeuble à appartements
TT : architecture domestique
TG : demeure

Demeure divisée, à la construction, en appartements pour
plusieurs particuliers.
★ L'immeuble se distingue de l'hôtel par l'absence de
communs et la relative homogénéité de traitement des
différents appartements.

Établissement abritant les services (bureaux, laboratoires,
bibliothèque, salles de cours ou de conférence, etc.) de
recherche scientifique d’une institution publique ou privée
(université, administration, entreprise, etc.).

institut médical

immeuble à appartements

EM : établissement médical

EM : immeuble

institut médicolégal

immeuble à logements

EM : morgue

TT : architecture domestique
TG : demeure

intendance

Edifice divisé à la construction en habitations juxtaposées à
un ou plusieurs étages. Chaque logement dispose d’un accès
particulier.
★ Ne pas confondre avec un immeuble desservi par des
coursives en façade et disposant d’accès communs.

TT : architecture civile publique
TG : établissement administratif

Résidence de l'intendant et de ses services, chargés de la
police et des finances, au sein d'une généralité, sous l'Ancien
Régime.

immeuble de bureaux

internat

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : bureau d'entreprise

TT : architecture scolaire
TG : partie d'édifice scolaire

Partie d'un établissement scolaire où sont logés les élèves
ou les étudiants. Elle peut aussi comporter des lieux de
restauration, d'étude, etc.
★ Ne pas confondre avec dortoir, ni avec pensionnat.

Immeuble dont la destination principale est l’activité
tertiaire, regroupant des bureaux, des salles de réunion, etc.

impasse
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Voie n’ayant qu’une seule issue.
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jardin

jardin d'utilité

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : jardin d'agrément
parc
jardin botanique
jardin d'utilité
jardin en couverture
jardin zoologique
roseraie

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin
TS : jardin de plantes médicinales
jardin fleuriste
jardin potager
jardins ouvriers
pépinière
verger

Jardin consacré à la culture des végétaux d'utilité.

Espace organisé, public ou privé, comportant des végétaux
en pleine terre ou hors sol.

jardin de collection
EM : jardin botanique

jardin alpin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin botanique

jardin de plantes médicinales

Jardin d'agrément ou partie d'un jardin destiné à la collection
de plantes alpines ou alpestres.
★ Ne pas confondre avec rocaille de jardin.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'utilité

Jardin ou portion d'un parc ou d'un jardin consacré à la
culture de végétaux aux vertus curatives.

jardin botanique

jardin en couverture

EP : arboretum
jardin de collection
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin
TS : jardin alpin

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin

Jardin établi sur la couverture d'un édifice, comportant des
végétaux d'ornement hors-sol.
★ Le jardin sur dalle est un jardin en couverture où les
végétaux sont plantés en pleine terre.

Jardin destiné à l'étude et à la collection des végétaux.
L'arboretum est un parc botanique spécialisé dans l'étude
des végétaux ligneux.

jardin fleuriste

jardin d'agrément

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'utilité

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin
TS : espace vert
jardin d'attractions
jardin public
TA : promenade

Jardin d'utilité ou partie d'un parc ou d'un jardin consacré à
la culture de plantes fleuries.

jardin fruitier

Jardin, public ou privé, conçu dans un but essentiellement
esthétique pour le délassement des promeneurs.

EM : verger

jardin maraîcher

jardin d'attractions

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin potager

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'agrément
TA : parc d'attractions

Jardin potager affecté à la culture de végétaux
consommables destinés à la vente.

Jardin ou parc d'agrément public ou privé comportant des
fabriques, fontaines et jeux destinés au divertissement des
visiteurs.

jardin potager
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'utilité
TS : jardin maraîcher

jardin d'enfants
EM : école maternelle

Jardin consacré à la culture de légumes et de fruits destinés
à la consommation personnelle.

jardin d'hiver
TT : architecture domestique
TG : logis

jardin public
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'agrément
TS : square

Jardin d'agrément en serre, généralement associé à une
demeure.
★ Ne pas confondre avec véranda.

Jardin d'agrément, appartenant en général à une collectivité
locale et conçu pour le délassement de la population.
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jardins ouvriers

jubé

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'utilité

TT : architecture religieuse
TG : clôture de chœur

Lotissement de jardins dissociés de l'habitat et loués à
bas prix à des familles d'ouvriers par des entreprises, des
municipalités ou des institutions de bienfaisance.

Clôture monumentale séparant le chœur liturgique de la
nef. Il abrite souvent deux petits autels de part et d'autre
de l'entrée et porte généralement une plate-forme ou une
coursière à laquelle on accède par des escaliers.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

jardin zoologique
EP :
TT :
TG :
TA :

EN-GB : rood screen
EN-US : chancel screens
IT : pontile

zoo
architecture de jardin et des espaces verts
jardin
ménagerie

Jardin où des animaux rares ou exotiques sont présentés
vivant dans des compositions rappelant leur vie en liberté.

justice de paix
EM : tribunal

jet d'eau
EM : jeu d'eau

jetée
EP : brise-lames
môle
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TS : estacade
TA : digue

Ouvrage, en maçonnerie ou en charpente, qui s’avance dans
la mer, un lac ou un cours d’eau pour protéger un port
ou une plage contre la violence des lames ou pour diriger
un courant. La jetée est généralement orientée en travers
du vent régnant. La signalisation optique se trouve le plus
souvent à la tête de la jetée.
★ Ne pas confondre avec appontement.

jeu d'arc
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : établissement de tir

Espace aménagé pour la pratique du tir à l'arc, et comportant
habituellement un bâtiment servant de lieu de réunion aux
archers et un « jardin » organisé autour des « buttes », sur
lesquelles sont fixées les cibles.

jeu d'eau
EP : jet d'eau
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

Arrivée d'eau sous pression jaillissant d'un tuyau, qui décrit
une figure et retombe dans une étendue d'eau (bassin, lac,
etc.). Le jeu d'eau peut être accompagné d'effets sonores ou
lumineux.

jeu de l'arquebuse
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : établissement de tir

Espace aménagé pour la pratique du tir à l'arquebuse, et
comportant habituellement un bâtiment servant de lieu de
réunion et de festivités aux arquebusiers et des « buttes »,
parfois architecturées, sur lesquelles sont fixées les cibles.

jeu de paume
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Salle où l'on pratique le jeu de paume.
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kiosque
EP : kiosque à musique
kiosque de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

Pavillon, généralement porté par un soubassement de plan
centré et ouvert de tous les côtés. On le trouve le plus
souvent placé dans un jardin ou sur une place publique.
★ Le kiosque à musique comprend généralement une
estrade surélevée.

kiosque à musique
EM : kiosque

kiosque de jardin
EM : kiosque
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laboratoire

laminoir

EP : bassin d'essais
laboratoire d'essais
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : institut de recherche

TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux

Usine où s'effectue le laminage des métaux, en vue
d'obtenir des tôles, des barres et des profilés. Elle comprend
généralement une ou plusieurs cages, équipées de deux ou
plusieurs cylindres. L’équipement donne ici son nom au
bâtiment de production.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers (machine
liée à la production industrielle).

Bâtiment, local ou espace libre où l'on effectue les
expériences, mesures, essais pour l'industrie, la recherche,
l'enseignement, etc.

laboratoire d'essais
EM : laboratoire

lampisterie
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

labyrinthe
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Couvert formant un dédale à ciel ouvert, généralement
constitué de palissades de verdure. Le cheminement au tracé
tortueux où l'on s'égare facilement, constitué par des allées
ou des sentiers, conduit souvent à des pièces découvertes et
à des fabriques. Il procède également du jeu et ne présente
qu'une seule entrée et une seule sortie.
★ Ne pas confondre avec colimaçon, qui est en forme de
spirale.

Bâtiment ou local d'une usine, d’un site minier, d’une
gare, etc. où l'on entrepose, répare et entretient les lampes
nécessaires au personnel comme au matériel.

lanterne des morts
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

Édicule servant de fanal dans les cimetières.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

lac de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

EN-GB : poor souls light
EN-US : lanterns of the dead
IT : lanterna mortuaria

Lac, souvent artificiel, destiné à l'ornementation d'un jardin
d'agrément.

lanternon

laiterie

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : laiterie industrielle

laiterie industrielle

Petite construction de plan centré et de forme élancée,
percée de fenêtres et placée au faîte d'un toit. Le lanternon se
distingue du lanterneau par son volume élancé. Le lanternon
sert souvent à donner de la lumière aux parties sous le toit.
★ Ne pas confondre avec campanile, ni avec belvédère.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TA : laiterie

latrine

Édifice ou local affecté à la collecte et à la fabrication du
lait et du beurre.

TT : architecture domestique
TG : logis

Usine où s'effectuent le traitement du lait (lait nature,
en poudre, concentré, etc.) et la fabrication du beurre.
Elle comprend parfois une porcherie et généralement une
chaufferie, un quai, etc.

Lieu d'aisances.
★ A ne confondre avec "latrines", terme non préférentiel
de "<a href="http://data.culture.fr/thesaurus/resource/
ark:/67717/T96-236">toilettes <a>publiques</a></a>".

lambris de couvrement
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couvrement

latrines

Revêtement intérieur, généralement en bois, d'une
charpente de toit. Le lambris de couvrement n'est pas une
voûte, laquelle est maçonnée.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

lavabo de cloître

EM : toilettes publiques

TT : architecture religieuse
TG : bâtiment conventuel

Petite construction particulière placée dans le cloître et
contenant la fontaine aux ablutions.
EN-US : cloister + lavaboes
IT : lavabo del chiostro
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lavoir

lieu de spectacle

TT : architecture civile publique
TG : édicule de l'administration ou de la vie publique
TA : buanderie

EM : salle de spectacle

lieu-dit

Bassin ou aire aménagée le long d’un cours ou d’un
plan d’eau, couvert ou en plein air, généralement à usage
collectif, où l'on lave le linge.
★ Il peut être associé à une buanderie.

EM : écart

ligne fortifiée
TT : architecture militaire
TG : fortification

lazaret
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital d'isolement

Ensemble constitué par des ouvrages fortifiés disposés sur
l'alignement d'un front ou sur une ligne frontière (ex. : la
ligne Maginot, le mur de l'Atlantique).

Établissement de quarantaine isolé et aménagé pour
recevoir des malades, les équipages de bateaux suspects de
contagion, ainsi que des marchandises.

linteau
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couvrement

léproserie

Bloc de pierre (à la différence de la plate-bande
qui est appareillée), pièce de bois ou de métal,
nécessairement rectiligne, couvrant une baie. Il reçoit la
charge des parties situées au-dessus de la baie et la reporte
sur les deux points d'appui.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

EM : maladrerie

levée
EM : digue

lice

local du comité d'entreprise

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : place

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Place en forme de tronçon de boulevard, établie sur
l'emplacement d’une partie du fossé longeant l'enceinte
d'une ville.

Bâtiment ou local d'une entreprise affecté au comité
d'entreprise.

lichaven

local syndical

EM : trilithe

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

lieu d'assemblée au désert

Bâtiment ou local d’une entreprise, d’une administration,
etc., affecté aux organisations syndicales.
★ Ne pas confondre avec bourse du travail.

EM : sanctuaire de plein air

lieu d'exposition
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : galerie d'art
pavillon d'exposition
salle d'exposition

loge du concierge
EM : conciergerie

Édifice ou partie d'édifice abritant des présentations
publiques d’œuvres d'art, d’objets mobiliers, de véhicules,
de machines, etc.

loge maçonnique
EM : temple maçonnique

logement

lieu de prière

TT :
TG :
TS :
TA :

TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux

Dans certains lieux publics (aéroport, gare, hôpital, etc.),
édifice ou partie d'édifice permettant aux pratiquants d'une
religion de prier.

architecture domestique
communs
conciergerie
logis

Partie d'édifice à usage d'habitation.
★ Pour les demeures, ne mentionner que les logements
secondaires complétant le logis principal (par exemple un
logement d'ouvrier agricole dans une ferme).

lieu de production médiatique
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : établissement de production audiovisuelle
siège de presse
studio de cinéma

logement d'ouvriers

Édifice ou partie d'édifice abritant des activités relevant de
la production médiatique.

Habitation affectée aux ouvriers d'une usine.

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : demeure
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logement de contremaître

logis prieural

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : demeure

TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux
TA : demeure

Habitation à l'usage du contremaître ou du chef d'une équipe
d'ouvriers.

Dans un établissement conventuel, bâtiment ou corps de
bâtiment abritant le logis du prieur.
EN-GB : prior's house
IT : alloggio del priore

logement patronal
EP :
TT :
TG :
TA :

logis patronal
architecture industrielle
parties industrielles
demeure

lotissement
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain concerté
TS : lotissement concerté
cité pavillonnaire
TA : ensemble domestique

Habitation du directeur de l'usine.
★ Ne pas employer pour la demeure du propriétaire de
l'usine.

Parcelle ou fonds de parcelle divisé en plusieurs lots, en vue
de la vente, de la location ou de la concession.

logette
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce

lotissement concerté
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : lotissement
TS : cité jardin
cité ouvrière
courée

Petit ouvrage en surplomb, de plan allongé et à un seul étage.
★ Ne pas confondre avec oriel, ni avec échauguette, ni avec
bretèche, dont le sol est percé pour le tir plongeant.

Ensemble accompagné de servitudes déterminant l'aspect
architectural des bâtiments, ou intégrant la construction par
un même investisseur des bâtiments sur les lots selon un
ordonnancement commun.

loggia
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce

lucarne

Pièce située à l'étage, ouverte sur l'extérieur et dont les baies
n'ont pas de menuiseries.
★ Ne pas confondre avec tribune, ni avec balcon, ni avec
terrasse qui ne sont pas couverts, ni avec galerie ouverte.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

Ouvrage construit sous un toit permettant d'éclairer le
comble par une ou plusieurs fenêtres.

logis
TT : architecture domestique
TG : partie d'édifice domestique
TS : cabinet-pièce
chambre
cuisine
jardin d'hiver
latrine
salle
salle à manger
salle de bains
salon
TA : logement

lycée
TT : architecture scolaire
TG : école secondaire

Établissement d'enseignement général ou technique,
dispensant l'enseignement du second cycle.

lycée technique
EM : école professionnelle

Partie de la demeure contenant le ou les appartements. On
ne parle de corps de logis que lorsque les appartements sont
groupés dans un seul corps de bâtiment.

logis abbatial
TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux
TA : demeure

Dans un établissement conventuel, bâtiment ou corps de
bâtiment abritant le logis de l'abbé.
EN-GB : abbot's house
EN-US : abbots' + houses
IT : alloggio dell' abate

logis patronal
EM : logement patronal
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magasin coopératif

mairie

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce

TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique
TS : échevinage
hôtel de ville
maison commune
maison consulaire

magasin de commerce
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TS : échoppe
galerie marchande
grand magasin
hypermarché
magasin coopératif
superette
supermarché
TA : boutique

Édifice ou partie d'édifice où se réunissent les magistrats
municipaux et où sont groupés les services administratifs
d'une commune.

maison
EP : maison d'habitations
TT : architecture domestique
TG : demeure

Édifice, bâtiment ou corps de bâtiment servant de lieu de
dépôt, d'exposition et de vente de marchandises.
★ Ne pas confondre avec boutique.

Édifice à usage d'habitation monofamiliale, ne présentant
pas les caractères des autres formes spécifiques de la
demeure (château, hôtel, etc.).
★ Compléter éventuellement la désignation : de gardebarrière, de notable, de vigneron, etc. Lorsque l'habitation
est située à l'intérieur d'un édifice comportant une autre
fonction principale, le logis ou le logement sont des parties
constituantes.

magasin de fourrage
EP : entrepôt militaire de fourrage
TT : architecture militaire
TG : édifice logistique

Édifice ou partie d'édifice où est entreposé le fourrage
destiné à l'alimentation des chevaux de l'armée.

maison aux dîmes
TT : architecture fiscale ou financière
TG : édifice fiscal

magasin de munitions

En ville, édifice dans lequel est entreposé le produit des
dîmes, en argent ou en nature.

EP : dépôt de munitions
entrepôt de munitions
TT : architecture militaire
TG : édifice logistique

maison close

Édifice ou partie d'édifice où sont entreposés les projectiles
des armes à feu.

EP : bordel
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

Édifice où se pratique la prostitution.

magasin industriel
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : entrepôt commercial

maison commune
TT : architecture civile publique
TG : mairie

Bâtiment ou local où sont stockés les produits manufacturés
destinés à la vente.

Sous l'Ancien Régime, édifice public où se réunissent les
échevins ou les consuls formant le corps administratif d'une
ville ou d'un bourg.

magnanerie
TT : architecture agricole
TG : édifice agricole

maison consulaire

Édifice ou partie d'édifice où se pratique l'élevage du ver à
soie.

TT : architecture civile publique
TG : mairie

Sous l'Ancien Régime et dans le sud de la France, édifice
public où se réunissent les consuls formant le corps
administratif d'une ville.

mail
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : allée
TA : promenade

maison curiale

Allée sablée longue d'environ 600 m et large de 8 à 10 m
bordée de pieux ou d'arbres en alignement, où les joueurs de
jeu de mail poussent une boule de bois à l'aide d'un maillet
vers un lieu désigné au début de la partie.

EM : presbytère

maison d'arrêt
EM : prison

maison d'habitations
EM : maison

maison de charité
EM : établissement de bienfaisance
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maison de la culture

malterie

EM : centre culturel

TT : architecture industrielle
TG : usine de préparation d'un produit agroalimentaire

EM : château

Usine où l'on prépare le malt en vue de la fabrication de la
bière. Elle comprend généralement des cuves à tremper, une
salle de germination, une pièce de séchage (touraille), etc.

maison de quartier

manège

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Édifice ou partie d'édifice destiné à abriter des services
municipaux liés aux loisirs et des locaux pour les
associations.

Lieu couvert où l'on dresse les chevaux et où l'on enseigne
l'équitation.
★ Ne pas appeler manège l'emplacement d'un moteur à
énergie animale.

maison de plaisance

maison de retraite
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : édifice d'assistance ou de protection sociale

manoir
EP : maison noble
maison seigneuriale
TT : architecture domestique
TG : demeure

Établissement public ou privé, médicalisé ou non,
accueillant les personnes âgées en résidence.
★ Pour les établissements du XIXe siècle et de la première
moitié du XXe siècle, employer hospice.

Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, dans l'ouest de la
France, demeure à la tête d'un domaine agricole appartenant
à un propriétaire de fief, noble ou non, ne possédant pas
les droits seigneuriaux permettant d'élever un château muni
de défenses importantes : tours, donjons, etc. Le manoir
comporte des parties agricoles plus ou moins étendues, liées
au logis.

maison du peuple
TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation

Édifice destiné aux ouvriers et à leur famille, regroupant
magasin coopératif et centre de culture et de loisirs (salles de
réunion, généralement syndicale, bibliothèque, théâtre, salle
des fêtes, salles de sports, débit de boissons non alcoolisées,
etc.).

marais salant
TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction

Ensemble de bassins et canaux creusés à proximité des côtes
pour la production de sel marin par évaporation naturelle.

maison forte
TT : architecture domestique
TG : demeure
TA : château fort

marché
TT :
TG :
TS :
TA :

Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, demeure munie
d’éléments défensifs mais dont le possesseur ne détient pas
en principe les droits seigneuriaux permettant d'élever un
château muni de défenses importantes : tours, donjons, etc.

architecture artisanale commerciale et tertiaire
édifice artisanal commercial ou tertiaire
marché couvert
champ de foire
entrepôt public

Espace public ou édifice où l'on vend toutes sortes de
marchandises, sur des étals fixes ou mobiles.

maison noble
EM : manoir

marché couvert
EP : halles
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : marché

maison rustique
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Espace couvert, généralement clos, abritant les étals des
vendeurs d'un marché.

Demeure d'agrément construite dans un jardin, dont les
formes, les matériaux du gros-œuvre et le décor sont
inspirés de l'architecture vernaculaire, avec une volonté de
pittoresque.

mare
TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

maison seigneuriale
EM : manoir

Étendue d'eau stagnante, naturelle ou artificielle, de petite
superficie et de forme aléatoire.

maladrerie

maréchalerie

EP : léproserie
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital d'isolement

EM : travail à ferrer

Établissement hospitalier médiéval destiné à isoler les
lépreux.
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marégraphe

mausolée

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : observatoire

EP : martyrium
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument funéraire

Édifice ou édicule abritant l'instrumentation nécessaire à
la mesure du niveau de la mer et des hauteurs d'eau
consécutives aux marées.
★ Pour étudier l’instrumentation de mesure et
d'enregistrement, voir le Thesaurus des objets mobiliers.

Monument funéraire, ayant les dimensions d'un édifice,
construit pour recevoir une ou plusieurs tombes. Certaines
églises sont des mausolées.
★ Le martyrium est un mausolée élevé sur la tombe d'un
martyr.

marina

EN-GB : mausoleum
EN-US : mausoleums
IT : mausoleo

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : quartier

Complexe touristique, aménagé en bord de mer, comprenant
un port de plaisance, des logements, etc.

mausolée urbain

IT : marina

EM : édicule commémoratif

martyrium

médiathèque

EM : mausolée

EM : bibliothèque

massif antérieur

mégalithe

EP : massif occidental
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument funéraire
TS : alignement
allée couverte
tumulus
dolmen
menhir
trilithe

Dispositions structurelles situées à l'entrée de la nef,
comprenant habituellement des tours, un porche, une
tribune.
★ Le massif antérieur ne fait pas partie de la nef.
EN-GB : westwork
EN-US : westworks
IT : corpo occidentale

Monument préhistorique formé de blocs de pierre de
grandes dimensions. Certains de ces monuments sont
enterrés sous un tumulus.

massif d'arbres

EN-GB : standing stone 1
EN-US : megalithic monuments
IT : megalite

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Couvert dépourvu de pièce découverte formant un ensemble
homogène d'arbres forestiers ou d'ornement et dont
la surface, relativement peu importante, est néanmoins
destinée à être embrassée d'un seul coup d’œil.

mégisserie
TT : architecture industrielle
TG : tannerie
TA : usine de ganterie

massif de fleurs
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin
TS : corbeille de jardin

Usine où l'on prépare, par tannage à l'alun, des peaux
très souples, le plus souvent destinées à la ganterie. Elle
comprend généralement un entrepôt industriel, une pièce de
séchage, etc.

Pièce découverte de forme variée garnie de fleurs. Le massif
peut être de niveau ou légèrement bombé. Il est parfois traité
en mosaïculture.

ménagerie

massif occidental

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin
TA : jardin zoologique

Dépendance
exotiques.

EM : massif antérieur

d'une

demeure,

abritant

maternité
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital

Établissement hospitalier destiné aux femmes en couches.

67
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

des

animaux

M
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
menhir

minoterie

EP : statue-menhir
peulven
peulvan
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : mégalithe
TA : roche ornée

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Établissement industriel où les grains de céréales subissent
par gravitation, sur plusieurs niveaux, les opérations
suivantes : nettoyage (avec séparateurs, épierreurs,
nettoyeurs, etc.), mouture (avec broyeurs à cylindre,
plansichters, sasseurs, convertisseurs, etc.), mélange des
farines et conditionnement. Il comprend généralement un
silo, un atelier de conditionnement, un poste de chargement,
etc.

Monument mégalithique formé d'un seul bloc de pierre
dressé.
EN-GB : standing stone 2
EN-US : standing stones
IT : menhir

mirador
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : édicule judiciaire pénitentiaire ou de police

mess
EM : cantine

Tour de surveillance utilisée pour la garde des camps, des
prisons, des dépôts, des frontières, etc.
★ Ne pas confondre avec poste d'affût et poste
d'observation.

métro
EM : réseau métropolitain

mire

mikyé

EP : mire géodésique
mire astronomique
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édicule de culture recherche sport ou loisir

EM : bains rituels

milliaire

Édicule de forme géométrique (colonne, pyramide,
obélisque, etc.), constituant un repère et supportant parfois
un signal fixe, que l’on vise pour prendre une direction,
positionner ou contrôler un instrument optique.

EP : borne milliaire
TT : génie civil
TG : borne routière

Borne marquant les milles sur les routes romaines.
★ Un mille vaut environ 1472 mètres. En Gaule, les
milliaires marquent souvent les lieues, soit 2222 mètres.

mire astronomique
EM : mire

mine

mire géodésique

TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction
TS : mine à ciel ouvert

EM : mire

Exploitation, généralement souterraine, de substances
concassables, minérales ou fossiles (houille, minerai
métallique, potasse, sel, etc.) et comprenant généralement
un puits d'extraction, un puits de service, un chevalement ou
une tour d'extraction, un bâtiment de recette, etc.

miroir d'eau
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : pièce d'eau

Bassin sans fontaine : la surface de ses eaux n'est pas
troublée par des jets ou des chutes ; elle multiplie souvent
par réflexion les effets d'une ordonnance.

mine à ciel ouvert
TT : architecture industrielle
TG : mine

môle

Exploitation à ciel ouvert de substances concassables,
minérales ou fossiles et comprenant généralement une
excavation en forme de gradins.

EM : jetée

monastère
EM : établissement conventuel

ministère
TT : architecture civile publique
TG : établissement administratif

montagne artificielle

Édifice où sont installés les bureaux d'un ministre et de ses
services. Il comprend aussi des salles de réunion, des salons
de réception et l'appartement du ministre.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : relief artificiel de jardin

Levée de terre adoptant la forme irrégulière d'une montagne.
La colline artificielle est de hauteur moindre.
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mont calvaire

monument funéraire

EP : chemin de croix extérieur
TT : architecture religieuse
TG : ensemble cultuel

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires
TS : mégalithe
cénotaphe
tombeau
mausolée

Chemin de croix extérieur dont les stations sont marquées
par de petits oratoires échelonnés sur un parcours qui
conduit à une croix monumentale ou à une église.
★ Ne pas confondre avec calvaire monumental. Voir
aussi le Thesaurus des objets mobiliers (chemin de croix
extérieur).

Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.Monument
élevé à la mémoire d’un ou plusieurs morts.

IT : via crucis

morgue
EP : institut médicolégal
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

mont-de-piété
EP :
TT :
TG :
TA :

crédit municipal
architecture fiscale ou financière
édifice financier public
édifice d'assistance ou de protection sociale

Édifice ou partie d’édifice où reposent les morts dans
l’attente d’opérations médicolégales ou d’obsèques.

Établissement de bienfaisance public, généralement
communal, où les personnes nécessiteuses peuvent recevoir
un prêt en contrepartie de la mise en gage d'objets mobiliers,
de valeurs mobilières ou de la cession, pendant quelques
mois, d'une fraction de leur salaire ou de leur pension.

EN-GB : mortuary
IT : obitorio + camera mortuaria

mosquée
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux

monte-charge

Édifice consacré au culte musulman. Il est habituellement
formé d’une cour et d’une salle, au fond de laquelle se
trouve le mihrab, absidiole indiquant la direction de La
Mecque. La plupart des mosquées sont dotées d’un minaret,
tour pour appeler à la prière.

EM : ascenseur

montissel
EM : tumulus

EN-GB : mosque
EN-US : mosques
IT : moschea

montjoie
TT : génie civil
TG : borne

motte

Édicule ou monticule de pierres élevé sur certains
itinéraires, notamment sur les routes de pèlerinage, pour
aider à se repérer.

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Éminence artificielle créée pour servir de base à une place
forte, à un donjon et assurer son commandement sur la
campagne.
★ Ne pas confondre avec tumulus.

monument
EP : édicule votif
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TS : arc monumental
édicule commémoratif
obélisque
roche ornée

moulin
EP : moulin à traction animale
moulin édicule
moulin à vent
moulin à eau
TT : architecture industrielle
TG : usine
TA : parties artisanales
moulinerie
moulin à huile
moulin à farine
moulin à foulon
moulin à tan
moulin à papier

Au sens propre, édicule commémoratif ou votif.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.
EN-GB : commemorative monument 1
EN-US : monuments

monument aux morts
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édicule commémoratif

Édifice industriel ou artisanal comportant des installations
techniques permettant de broyer, piler, pulvériser, battre ou
presser des matières premières (graines, fruits, oléagineux,
céréales, écorces, fibres, minerais, etc.) ou des produits
(draps, chiffons, métaux, etc.). La force motrice est
transformée en mouvement actionnant les machines
(meules, marteaux, presses, etc.).

Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.Monument
élevé en l'honneur des victimes d'un conflit ou d'une
catastrophe.
EN-GB : war memorial
EN-US : war memorials
IT : monumento ai caduti
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moulin à blé

moulin édicule

TT : architecture industrielle
TG : moulin à farine

EM : moulin

Établissement souvent artisanal où l'on effectue la mouture
par meules des grains de blé. Elle comprend généralement
un magasin industriel , un bâtiment d'eau, un logement
patronal, etc.

moulinerie
TT : architecture industrielle
TG : filature
TA : moulin

Usine où l'on mouline le fil de soie grège en le régularisant
et en le tordant sur des machines à torsader (dites
moulins) munies de fuseaux ou de bobines. Elle comprend
généralement un bief de dérivation, un bâtiment d'eau, etc.
★ Ne pas confondre avec filature.

moulin à eau
EM : moulin

moulin à farine
TT :
TG :
TS :
TA :

architecture industrielle
usine de produits agro-alimentaires
moulin à blé
moulin

muette
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Établissement souvent artisanal où l'on effectue la mouture
par meules des grains de céréales. Elle comprend
généralement un bief de dérivation, un bâtiment d'eau, un
logement patronal, etc.

Communs élevés dans un parc de chasse composés des
logements destinés au capitaine et aux officiers de la
vénerie, accompagnés d'un chenil pour la meute.

mur de clôture

moulin à foulon

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : clôture

TT : architecture industrielle
TG : usine d'apprêt des étoffes
TA : moulin

Clôture en maçonnerie, en pierre sèche ou en terre.

Usine où s'effectue le foulage des étoffes, à l'aide d'un arbre
à cames actionnant une batterie de maillets. Elle comprend
généralement un bief de dérivation, un bâtiment d'eau, etc.

mur défensif
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

moulin à huile

Dans l'architecture médiévale et moderne, ouvrage défensif
fortifié, constitué d'un mur percé de meurtrières.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TA : huilerie
moulin
pressoir à huile

mur de soutènement
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : mur - garde-corps - clôture

Usine où l’on presse différentes substances (olives, noix,
graines, etc.) dans le but d'obtenir de l'huile. Elle comprend
généralement un bief de dérivation, un bâtiment d'eau, un
magasin industriel, etc.

Mur servant à contenir la poussée des terres à un
changement de niveau du sol. Il est donc enterré sur une de
ses faces.

moulin à papier
TT : architecture industrielle
TG : usine de papeterie
TA : moulin

mur - garde-corps - clôture
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : cloison
clôture
mur de soutènement
pignon

Usine où l'on fabrique du papier, à l'aide de piles
hollandaises, de cuves de raffinage, etc. Elle comprend
généralement un bief dedérivation , un bâtiment d'eau, une
pièce de séchage, etc.

moulin à tan

Ouvrage vertical délimitant un espace, formant une
protection ou faisant obstacle au passage, etc., à l’intérieur
ou à l’extérieur d’un édifice.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

TT : architecture industrielle
TG : tannerie
TA : moulin

Usine où l'on broie, à l'aide d'un arbre à cames actionnant
des pilons, l'écorce de chêne qui sert au tannage des peaux.
Elle comprend généralement un bief de dérivation, un
bâtiment d'eau, etc.

mur végétal
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

moulin à traction animale
EM : moulin

Aménagement paysager réalisé grâce à une technique de
culture permettant de végétaliser une surface verticale.

moulin à vent
EM : moulin
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musée
EP : museum
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

Établissement dans lequel sont rassemblées, étudiées,
classées et exposées des collections d'objets présentant un
intérêt historique, technique, scientifique ou artistique, en
vue de leur conservation et de leur présentation au public.

museum
EM : musée

music-hall
EM : cabaret

71
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

N
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
naumachie
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

Bassin aux vastes dimensions, entouré ou non d'une
colonnade, où l'on pratique des jeux nautiques à l'imitation
des naumachies de la Rome antique.

nécropole
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : ensemble funéraire

Dans l'Antiquité et durant le haut Moyen Âge, espace extramuros destiné aux sépultures.
EN-GB : cemetery 2

nef
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Partie d'une église de plan allongé comprise entre le massif
antérieur et l'entrée du chœur, éventuellement l'avant-chœur
ou la croisée du transept.
★ Ne pas employer le mot nef pour les églises de plan centré
(ou en croix grecque).
EN-GB : nave
EN-US : naves
IT : navata

niche
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : baie
TA : enfeu
niche-crédence

Renfoncement dans l'épaisseur d'un mur, théoriquement
destiné à recevoir un élément décoratif, et son encadrement.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

niche-crédence
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église
TA : niche
enfeu

Petite niche placée près de l'autel du côté de l'Épître et
destinée à contenir les burettes.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.
EN-GB : credence
IT : tabernacolo

noviciat
TT : architecture scolaire
TG : école
TA : établissement conventuel

Établissement pour l'éducation des novices d'un ordre
religieux chrétien.

noyau d'escalier
EM : escalier

nymphée
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Construction élevée au-dessus d'une source naturelle ou
artificielle, généralement en forme de grotte, accueillant un
bassin d'ornement, une fontaine, etc.
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obélisque

oppidum

EP : obélisque de jardin
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument
TA : fabrique de jardin

TT : architecture militaire
TG : fortification

Agglomération
protohistorique
généralement sur une hauteur.

Monument en forme de pyramide élancée, habituellement
terminé par un amortissement qui remplace la pointe trop
fragile que formerait la rencontre des faces.
★ L'obélisque se distingue de la pyramide par sa hauteur
qui est supérieure à trois fois la moitié de sa base.

située

orangerie
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Bâtiment ou pièce chauffé où l'on remise l'hiver les orangers
et autres arbres et plantes en pot pour les protéger du gel.

EN-GB : obelisk
EN-US : obelisks
IT : obelisco

oratoire
EP : ouradour
TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien

obélisque de jardin
EM : obélisque

Petit édifice ou édicule où l'on se retire pour faire oraison :
contrairement à la chapelle, l’oratoire n'a pas d'autel
consacré. Il peut aussi consister en une peinture ou une
sculpture placée dans une niche, sous un dais ou sur un
support spécifique.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers (oratoire de
chemin).

observatoire
EP :
TT :
TG :
TS :

fortifiée

observatoire astronomique
architecture de culture recherche sport ou loisir
institut de recherche
abri d'instrument équatorial
abri d'instrument méridien
marégraphe
station de sismologie
station météorologique

EN-GB : private chapel
EN-US : oratories
IT : oratorio

Établissement de recherche abritant les services et
l’instrumentation nécessaires aux observations, mesures
et analyses en astronomie (astrométrie, astrophysique,
etc.) et/ou en géophysique (météorologie, géomagnétisme,
sismologie, etc.).
★ Pour étudier l’instrumentation, voir le Thesaurus des
objets mobiliers.

oriel
EP : bow window
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : élévation

EM : observatoire

Élément d’élévation formé d’un ouvrage à claire-voie,
généralement en surplomb, formant avant-corps sur la
hauteur de plusieurs étages et renfermant de petites pièces.
★ Ne pas confondre avec échauguette, ni avec logette.

observatoire d'artillerie

orphelinat

observatoire astronomique

EM : poste d'observation

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement de bienfaisance

office de tourisme

Établissement de bienfaisance destiné à recevoir les
orphelins, à les nourrir, les loger et leur donner une
instruction primaire et professionnelle, voire à assurer leur
placement dans des familles d'accueil.

EP : syndicat d'initiative
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

Édifice regroupant les organismes affectés au
développement du tourisme dans un secteur géographique
donné, ainsi que les services qui en dépendent, dans le but
de renseigner les voyageurs.

orry

officialité

ossuaire

EM : cabane

EM : tribunal

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

opéra

Construction où sont réunis les ossements d'un cimetière,
exhumés pour créer de nouvelles tombes.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle

EN-GB : ossuary
EN-US : ossuaries (buildings)
IT : ossario

Édifice destiné aux représentations d'art lyrique ou de
ballets.

ouradour
EM : oratoire
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ouvrage avancé

ouvrage extérieur

TT : architecture militaire
TG : ouvrage extérieur
TS : redan
redoute

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié
TS : demi-lune
ouvrage avancé

Ouvrage extérieur construit au-delà du chemin couvert.

Ouvrage construit devant le corps de place. Parmi les
ouvrages extérieurs, on distingue : les dehors, c'est-à-dire
tous les ouvrages qui, sans être attachés au corps de place,
sont construits dans son fossé et donc à l'intérieur du
périmètre délimité par le chemin couvert, et les ouvrages
avancés, construits au-delà du chemin couvert.

ouvrage d'art
EP : ouvrage du génie civil
édicule du génie civil
TT : génie civil
TG : génie civil
TS : appontement
ascenseur indépendant
aménagement de bac
barrage
bassin de port
berge aménagée
quai
ouvrage lié à l'alimentation en eau
borne
cale
chenal
déversoir de fond
déversoir de superficie
digue
jetée
écluse
égout
élévateur à bateau
entrée de port
éolienne
épi
remontée mécanique
gué
porte de garde
passage à niveau
passage souterrain
pente d'eau
piste d'aviation
pont
poste de commande
relais de télécommunication
sémaphore
station de télégraphe
transformateur (abri)
tunnel

ouvrage fortifié
EP :
TT :
TG :
TS :

édicule fortifié
architecture militaire
ouvrage militaire
bastillon
bastion
batterie d'artillerie
casemate
chemin de ronde
courtine
ouvrage extérieur
donjon
double caponnière
fossé
enceinte
éperon barré
hourd
motte
mur défensif
ouvrage d'entrée
ouvrage Maginot
pont-levis
position fortifiée
poterne
réduit

Construction fortifiée généralement isolée ou incluse dans
un édifice ou un ensemble fortifié.

ouvrage lié à l'alimentation en eau
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TS : pont aqueduc
bief de dérivation
fontaine
réservoir
conduite forcée
puits
regard
rigole
siphon
station de captage
station de pompage
vanne

Construction, dont la conception et la réalisation ont
fait intervenir des connaissances en ingénierie, pouvant
entraîner l'établissement d'une voie de communication, d'un
dispositif de retenue des eaux, etc.

ouvrage d'entrée
EP : châtelet d'entrée
châtelet
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié
TA : porte de ville
tour porte

Ouvrage, appartenant le plus souvent à un réseau,
permettant à l’aide d’un dispositif de recueillir, puiser,
pomper, acheminer, distribuer, etc. de l’eau.

Ouvrage généralement constitué de deux tours entre
lesquelles est percée une porte.

ouvrage du génie civil
EM : ouvrage d'art
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ouvrage Maginot
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Ouvrage fortifié constitué de différents blocs reliés entre
eux par des galeries souterraines. On distingue trois types
d’élèments : les blocs d’entrée (entrée des hommes, entrée
des munitions), les blocs de combat (blocs d’infanterie,
blocs d’artillerie et tourelles, blocs d’observation) et les
dessous (éléments souterrains constitués des galeries parfois
équipées de voie ferrée, des casernements, des magasins de
munition, du poste de commandement, du bloc opératoire
et des usines nanties de groupes électrogènes et de batteries
de filtre pour traiter les gaz).
★ Ne pas confondre avec ligne fortifiée dite « Ligne
Maginot », qui regroupe l'ensemble des ouvrages de
fortification, permanente ou légère, répartis sur la frontière
nord-est de la France.

ouvrage militaire
EP :
TT :
TG :
TS :

édicule militaire
architecture militaire
architecture militaire
ouvrage fortifié
poste d'observation
rampe de lancement

Construction utilisée à des fins militaires (fortification,
observation, etc.).

ouvrage non identifié
EM : édicule à fonction non identifiée

ouvroir
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : établissement de bienfaisance

Établissement de bienfaisance public ou privé, destiné à
l'origine à donner une instruction professionnelle à des
jeunes couturières sans travail. Par la suite, le terme
désigne un atelier où des personnes bénévoles réalisent des
ouvrages de couture, broderie, etc. pour les indigents ou des
institutions religieuses (ornements).
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palafitte

parc d'attractions

EP : cité lacustre
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération

EP : parc à thèmes
parc de loisirs
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : ensemble de culture recherche sport ou loisir
TA : jardin d'attractions

Agglomération construite sur pilotis, située sur l'eau ou sur
un rivage.

Complexe aménagé en plein air, proposant diverses
activités de loisirs et de divertissement.

EN-GB : lake village
EN-US : lake dwelings
IT : palafitta

parc d'exposition
palais

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : ensemble artisanal commercial ou tertiaire
TA : champ de foire

TT : architecture domestique
TG : demeure
TS : palais épiscopal

Espace où sont rassemblées pour être présentées au public,
en plein air ou à l'intérieur de constructions appelées
pavillons d’exposition , les réalisations des arts ou de
l'industrie.

Résidence officielle urbaine d'un seigneur suzerain laïque
ou religieux, à l'origine souvent fortifiée et dans laquelle
se tenaient les cours, plaids, parlements et tribunaux
d'officialité. Par extension, résidence officielle royale ou
princière.

parc de chasse
EP : grand parc
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parc

palais d'exposition
EM : pavillon d'exposition

Réserve de chasse destinée à la vénerie et, accessoirement,
à d'autres formes de chasse : fauconnerie, chasse aux
toiles, chasse à tir. Dans les grands châteaux, sous l'Ancien
Régime, le parc de chasse porte souvent le nom de grand
parc.

palais de justice
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : tribunal

Édifice où siègent les cours et tribunaux.

parc de loisirs
palais des congrès

EM : parc d'attractions

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

parc de stationnement

Édifice où sont programmés des événements culturels,
artistiques, professionnels, politiques, sportifs, etc.

EM : stationnement

parcours de golf

palais épiscopal

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif
TA : club-house

EP : archevêché
évêché
TT : architecture domestique
TG : palais
TA : groupe épiscopal

Espace et installations destinés à la pratique du golf.

Résidence de l'évêque ou de l'archevêque, et de leurs
services.

parcours sportif

palissade de verdure

Ensemble d’équipements destinés à la pratique d’exercices
physiques, généralement situé dans un cadre naturel.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : aménagement sportif

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture de jardin
TS : charmille

parc résidentiel de loisirs

Clôture de jardin constituée par des arbres de basse-tige, des
arbrisseaux ou des arbustes de basse-tige taillés de façon
régulière.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : ensemble de culture recherche sport ou loisir

Complexe d'habitations légères de loisirs, comprenant
espaces communs, réseaux et équipements nécessaires.

parc
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin
TS : garenne
parc de chasse
petit parc

parfumerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques
TS : usine de cosmétiques

Jardin clos de grande superficie, public ou privé, en général
d'agrément, présentant un important couvert. On nomme
parc ouvert celui dont les limites ne sont pas closes.

Usine où l'on fabrique des parfums et des produits de toilette
et de beauté : shampooings, dentifrices, etc. Elle comprend
généralement un laboratoire, un réservoir industriel, un
atelier de conditionnement, un magasin industriel, etc.

parc à thèmes
EM : parc d'attractions
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parking

parterre de carrés

EM : stationnement

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parterre

parlement

Parterre constitué de carrés contenant des végétaux
d'ornement, des broderies ou d'autres types d'ornement.

EP : cour de parlement
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : tribunal

parterre de gazon

Sous l'Ancien Régime, cour souveraine regroupant des
chambres aux fonctions judiciaires - tribunaux d'appel
et juridiction propre en première instance -, législatives,
politiques - enregistrement des édits royaux et remontrances
au roi - et administratives - surveillance des douanes,
impôts, imprimerie, université, etc.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parterre

Parterre formé d'un tapis de gazon sans découpe ou peu
découpé, limité par un passe-pied et généralement entouré
de plates-bandes qui peuvent comporter une bordure de buis
ou de treillage ; le tapis de gazon peut être nu ou comprendre
quelques motifs de broderie.

parloir
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce

parterre de pièces coupées

Dans des communautés religieuses, dans des édifices
scolaires, dans des prisons, etc., pièce où des personnes du
dehors peuvent venir parler aux religieux, aux élèves, aux
détenus, etc.

Parterre constitué par un ensemble de petites pièces séparées
par des passe-pieds et plantées de fleurs ou d'arbustes
d'ornement. Les pièces sont généralement entourées de
plates-bandes ou de bordures de buis.

parquet

parterre en mosaïculture

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parterre

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : revêtement de sol

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parterre

Parterre comportant des végétaux d'ornement plantés selon
la technique de la mosaïculture.

Aire de planches appelées lames, clouées et assemblées,
soit directement sur les solives, soit, plus souvent, sur les
lambourdes.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

partie conventuelle
EM : bâtiment conventuel

parterre

partie d'édifice agricole

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin
TS : parterre de carrés
parterre de gazon
parterre de pièces coupées
parterre de broderie
parterre en mosaïculture

TT : architecture agricole
TG : architecture agricole
TS : abreuvoir
aire à battre
aire à sécher
étable
remise agricole
pigeonnier
cuvage
faisanderie
fenil
grange
mare
poulailler
pressoir
rucher
vivier

Surface ou ensemble de pièces découvertes à motifs
ornementaux constitués par des végétaux et, souvent, des
éléments minéraux. Un parterre peut comprendre d'autres
éléments de décor : bassin, statues, vases, vasques, etc. Le
parterre peut être régulier (parterre à la française, parterre
ordonné) ou non.

parterre d'eau
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : pièce d'eau

Espace intérieur d’un édifice agricole ou bâtiment qui lui
est associé.

Composition formée de plusieurs bassins d'ornement
disposés de façon à adopter l'aspect d'un parterre de
compartiments. Elle comporte généralement des jeux d'eau.

partie d'édifice artisanal
EM : parties artisanales

parterre de broderie
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parterre

partie d'édifice commercial

Parterre sans compartiments caractérisé par une surface
recouverte de terre ou de particules minérales qui forment
un fond sur lequel se détachent les motifs de broderie.

EM : parties commerciales
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partie d'édifice de culture recherche
sport ou loisir

partie d'édifice religieux
TT : architecture religieuse
TG : architecture religieuse
TS : partie d'église
hôtellerie
piscine baptismale
bâtiment conventuel
logis abbatial
logis prieural
piscine de pèlerinage
salle synodale

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : architecture de culture recherche sport ou loisir
TS : bassin de natation
club-house
piste d'athlétisme
salle du théâtre
tank à ramer
tribune du public

Espace intérieur d’un édifice culturel, sportif, de recherche
ou de loisir, ou construction qui lui est associée.

Partie d’un édifice religieux ou d’un bâtiment qui lui est
associé.

partie d'édifice de l'administration ou de
la vie publique

partie d'édifice scolaire
TT : architecture scolaire
TG : architecture scolaire
TS : amphithéâtre d'enseignement
internat
préau

TT : architecture civile publique
TG : architecture civile publique
TS : salle des mariages

Partie d’un édifice de l'administration ou de la vie publique
ou d’une construction qui lui est associée.

Espace intérieur d’un édifice scolaire ou d’un bâtiment qui
lui est associé.

partie d'édifice domestique

partie d'église

TT : architecture domestique
TG : architecture domestique
TS : communs
logis

Espace intérieur d’un édifice hospitalier, d'assistance ou de
protection sociale, ou bâtiment qui lui est associé.

TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux
TS : chaire à prêcher extérieure
chapelle d'église
chevet
chœur
clôture de chapelle
clôture de chœur
collatéral
crypte
déambulatoire
niche-crédence
massif antérieur
nef
sacristie
tour lanterne
transept
salle du trésor
TA : abside
absidiole
parvis

partie d'édifice industriel

Partie d’une église, d’un de ses éléments ou d’un bâtiment
qui lui est associé.

Espace intérieur d’un édifice domestique ou d’un bâtiment
qui lui est associé.

partie d'édifice hospitalier d'assistance
ou de protection sociale
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TS : amphithéâtre d'anatomie
quartier d'aliénés
pharmacie
salle d'opération

EM : parties industrielles

partie d'édifice judiciaire pénitentiaire ou
de police
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TS : salle d'audience

Espace intérieur d’un édifice judiciaire, pénitentiaire ou de
police, ou bâtiment qui lui est associé.
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partie ou élément commun à tous les
types d'architecture et aux espaces
aménagés

parties industrielles
EP :
TT :
TG :
TS :

EP : élément d'architecture
TS : abside
couvrement
éléments de circulation
cour
baie
élévation
charpente
couverture et accessoire du toit
cantine
cheminée
mur - garde-corps - clôture
enclos
colonnade
pièce
édicule à fonction non identifiée
pont-bascule
édifice à fonction non identifiée
ensemble à fonction non identifiée
étage
fondations et sol
four
stationnement
hangar
installation hydraulique
lampisterie
local syndical
mur végétal
pavillon
piège à animaux
séchoir
silo
tour
vaisseau
vestiaire
pédiluve
salle du conseil

D'une manière générale, les descripteurs regroupés sous
ce générique ne peuvent servir à désigner des œuvres
d'architecture mais seulement des éléments.

parties artisanales
EP :
TT :
TG :
TA :

partie d'édifice artisanal
architecture artisanale commerciale et tertiaire
architecture artisanale commerciale et tertiaire
moulin
pressoir

Parties d'édifice aménagées pour accueillir une ou plusieurs
activités artisanales.

partie d'édifice industriel
architecture industrielle
architecture industrielle
aire de concassage
aire de fabrication
aire de lavage
aire de séchage
aire de stockage du combustible
aire de triage
aire des déchets
aire des matières premières
aire des produits manufacturés
atelier de conditionnement
atelier de fabrication
atelier de réparation
bassin de retenue
bassin de décantation
bâtiment administratif d'entreprise
bâtiment d'eau
bâtiment de la machine d'extraction
chevalement
bâtiment de la soufflerie
bâtiment de recette
bureau d'études
cale de construction
excavation
chai
chambre froide
chaufferie
cheminée d'usine
cokerie
logement de contremaître
logement d'ouvriers
logement patronal
derrick
magasin industriel
entrepôt industriel
établissement administratif d'entreprise
four industriel
galerie maçonnée
réservoir industriel
local du comité d'entreprise
pièce de séchage
pièce de stockage du combustible
poste de chargement
puits d'aérage
puits d'extraction
puits de service
puits de sondage
salle des machines
terril
tour de réfrigération
transporteur automatique par câbles

Partie d’un édifice industriel ou d’une construction qui lui
est associée.

parties commerciales
EP :
TT :
TG :
TS :

parvis

partie d'édifice commercial
architecture artisanale commerciale et tertiaire
architecture artisanale commerciale et tertiaire
boutique
devanture
salle des coffres

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : place
TA : partie d'église

À l'origine, parvis désigne seulement un espace libre
aménagé devant la façade principale d'une église.Petite
place ménagée devant l'entrée de certains édifices
importants, en général délimitée par une barrière, un gardecorps ou un emmarchement.

Parties d'édifice aménagées pour accueillir une ou plusieurs
activités commerciales.

EN-GB : parvis
EN-US : parvises
IT : sagrato
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pas de tir

passe-pied

EP :
TT :
TG :
TA :

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : allée

aire de lancement
génie civil
édifice du génie civil
rampe de lancement

Sentier étroit aménagé à l'intérieur ou autour d'une pièce
découverte pour permettre l'entretien des plantations. Il
contribue à souligner la composition.

Ouvrage formé d’une plate-forme aménagée et de bâtiments
où sont suivies les opérations de préparation et de lancement
de fusées ; ces bâtiments sont situés à distance de sécurité
de l’aire de lancement.

passerelle
TT : génie civil
TG : pont

pas japonais

Pont réservé aux piétons, aux cyclistes et parfois aux
animaux.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture et circulation de jardin

Chemin de jardin régulier ou irrégulier, souvent établi sur
une pelouse et constitué de dalles ou de rondelles de bois
isolées les unes des autres.

patinoire

passage

Établissement destiné au patinage sur glace ou à roulettes.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif
TA : piste de glisse

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie
TS : passage couvert

pavement

Voie publique ou privée, établie au travers d'un ou plusieurs
bâtiments, et traversant un îlot complètement ou en partie.
Il peut ne desservir qu'une parcelle enclavée.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : revêtement de sol

EN-GB : alley

Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.Aire de pierres,
de briques, de carreaux en céramique, en béton, etc., posée
sur une couche de support et d'isolement appelée forme.

passage à niveau
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

pavillon

Aménagement au croisement d'une voie ferrée et d'une route
de même niveau. Il est souvent associé à une signalisation,
à des barrières mobiles et à une maison de garde-barrières.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TA : pavillon de jardin

passage couvert

Bâtiment ou corps de bâtiment caractérisé par un plan
sensiblement carré. Un pavillon peut être isolé, hors-œuvre,
demi-hors-œuvre, dans-œuvre, sur l'angle, dans l'angle.
★ Le pavillon est une forme architecturale, il ne présente
pas de fonction particulière. Pour les édifices connus sous
le nom de pavillon, réserver ce terme à la désignation
complète de l’édifice.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : passage
TA : galerie marchande

Voie publique ou privée, généralement ordonnancée,
traversant un îlot et passant sous un ou plusieurs étages des
bâtiments sur tout ou partie de son parcours, notamment à
ses extrémités ; sur le reste du parcours, le passage couvert
est surmonté d'une verrière ; il est généralement bordé de
boutiques.

pavillon d'exposition

EN-GB : covered way
EN-US : carriages + porches
IT : sottopassaggio

EP : palais d'exposition
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : lieu d'exposition

passage d'entrée

Édifice en général éphémère construit pour abriter une
exposition. Le palais d’exposition se distingue par des
dimensions supérieures à celles du pavillon.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation
TS : tour porte

pavillon de chasse
EM : rendez-vous de chasse

Espace ouvert aux véhicules, placé à l'entrée d'un édifice et
traversant l'épaisseur d'un corps de bâtiment, généralement
entre deux portes cochères ou portes charretières.

pavillon de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin
TA : pavillon

passage souterrain
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Construction de jardin généralement de plan carré ou
polygonal, de taille relativement réduite, contenant un petit
logis d'une seule pièce destiné au repos, à des collations ou
des rafraîchissements.

Aménagement destiné au passage des piétons, des cycles ou
des animaux sous une voie de communication.

péage
EM : station de péage
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pédiluve

péristyle

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : colonnade

Bassin peu profond destiné à laver les pieds, les chaussures
ou encore les pattes et sabots des animaux.<br>

Colonnade à plusieurs retours, sur le périmètre complet ou
presque complet d'un bâtiment, d'une cour, d'une place, etc.
Elle peut être interne ou externe.

pelouse

perron

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : escalier

Surface ou pièce découverte obtenue par ensemencement
et constituée de diverses plantes herbacées gazonnantes
régulièrement fauchées afin d'obtenir une étendue
homogène et rase.

Degré extérieur donnant accès à une entrée.

pertuis
EM : barrage mobile

pénitentier
EM : bagne

petit parc
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : parc

pensionnat
TT : architecture scolaire
TG : école

Parc d'agrément proche d'une demeure, généralement
constitué par des arbres forestiers de moyenne futaie
comportant des bosquets. Il assure la transition entre le
jardin régulier et le parc de chasse.

École ou maison d'éducation privée, destinée à des élèves
pensionnaires.
★ Ne pas confondre avec internat.

petit séminaire
pente d'eau

TT : architecture scolaire
TG : école secondaire

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

École secondaire catholique fréquentée par des élèves qui
ne se destinent pas nécessairement au sacerdoce.

Ouvrage d'art permettant le franchissement d'une dénivelée
entre deux biefs selon le principe suivant : un engin prenant
appui sur les bords du canal déplace un bouclier métallique
qui fait avancer sur un plan incliné, en maçonnerie, le « coin
d'eau » porteur du bateau.

peulvan
EM : menhir

peulven

pépinière
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'utilité

EM : menhir

Jardin ou portion d'un parc ou d'un jardin consacré à la
multiplication des végétaux en pleine terre.

phare

perception

Ouvrage, généralement en forme de tour, construit sur un
point de la côte, à l'extrémité d'une jetée ou sur une île, et
portant un signal lumineux de forte intensité servant à guider
les navires.

TT : génie civil
TG : édifice du génie civil

EM : édifice fiscal

pergola
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

pharmacie

Construction formée de colonnes, piliers ou poteaux portant
directement des linteaux et des solives qui constituent
un couvrement ajouré, généralement revêtu de plantes
grimpantes.

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : partie d'édifice hospitalier d'assistance ou de protection
sociale

Partie d'édifice hospitalier abritant le service chargé de
l'achat, de la transformation et de la conservation des
médicaments qui sont fournis aux malades hospitalisés.
★ Ne pas employer pour une officine commerciale.

périphérie
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : banlieue

Partie la plus excentrée d'une banlieue, caractérisée par une
urbanisation moins dense ou en cours d'urbanisation.
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pièce

pierre des morts

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : échauguette
galerie
logette
loggia
parloir
tribune
véranda
vestibule

EP : banc des morts
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édifices et édicules funéraires

Grande pierre rectangulaire placée devant l'entrée d'une
église, sur laquelle on posait le cercueil avant la mise en
terre. Elle peut comporter également un soubassement avec
des degrés et être accompagnée d’une croix monumentale.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.
EN-GB : coffin rest

Espace habitable délimité, dans un étage, par les divisions
des murs et des cloisons. Cependant, la pièce à l'italienne se
développe sur la hauteur de plusieurs étages.

pigeonnier
EP :
TT :
TG :
TS :

pièce d'affinage

fuie
architecture agricole
partie d'édifice agricole
colombier

Construction servant d'abri pour les pigeons.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir à fromages

Pièce spécialement aménagée pour l'achèvement de la
maturation des fromages.

pigeonnier à pied

pièce d'eau

pignon

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin
TS : bassin
canal de jardin
goulette de jardin
miroir d'eau
parterre d'eau

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : mur - garde-corps - clôture

EM : colombier

Partie supérieure d'un mur pignon, correspondant à la
hauteur du comble. Comme les fermes, le pignon porte
habituellement les versants ; mais il peut aussi se prolonger
au-dessus de ceux-ci : suivant le cas, il est dit couvert ou
découvert.

Étendue d'eau dormante affectant un aspect plus naturel que
le lac de jardin et de plus petite taille.

pilori

pièce de séchage

TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : édicule judiciaire pénitentiaire ou de police

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : séchoir

Pilier ou poteau où l'on expose publiquement les criminels
en signe d'infamie.

Pièce aménagée pour le séchage des produits : industrie
céramique, industrie textile, tannerie, etc.

piscine
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif
TA : bassin de natation

pièce de stockage du combustible
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Ensemble des bassins de natation couverts ou découverts, et
des installations qui les accompagnent.
★ Ne pas confondre avec piscine baptismale, ni avec
établissement de bains.

Pièce réservée au stockage du combustible en attente de son
utilisation.

pièce gazon
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin
TS : vertugadin

piscine baptismale

Pièce découverte plantée de gazon.

TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux
TA : bains rituels

piège à animaux

Bassin où l’on pratique le baptême par immersion.
★ Ne pas confondre avec piscine.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

EN-GB : immersion font

Ouvrage (fosse, aménagement de palissades, etc.) destiné à
capturer les animaux sauvages : ours, loup, sanglier, etc.

TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux

piscine de pèlerinage
Dans certains lieux de pèlerinage, bassin où les malades et
les fidèles se plongent en signe de pénitence ou dans l'espoir
d'une guérison.
★ Ne pas confondre avec piscine.
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piste cyclable

place forte

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie
TS : bande cyclable

TT : architecture militaire
TG : fortification

À l'époque moderne, agglomération entourée par des
fortifications. Celles-ci définissent une zone de servitude.

Voie indépendante ou matériellement séparée de l’artère
qu’elle longe, réservée aux bicyclettes et cyclomoteurs.
EN-GB : cycle path

plafond
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couvrement

piste d'athlétisme
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir

Face intérieure plane et dégagée d'un plancher, d'une voûte
plate ou d'une voûte déprimée, formant couvrement. La
surface horizontale du plafond peut être raccordée aux murs
par un adoucissement qui fait partie du plafond.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Aire couverte ou découverte aménagée pour la course, le
saut et le lancer.

piste d'aviation
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

plage aménagée

Bande de terrain pouvant comporter des fondations
importantes et un revêtement en bitume ou en béton,
sur laquelle roulent les avions pendant le décollage ou
l'atterrissage.
★ Ne pas confondre avec aérodrome.

EP :
TT :
TG :
TA :

plage artificielle
architecture de culture recherche sport ou loisir
édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
berge aménagée

Plage d’origine naturelle ou non dont le traitement des
abords, des accès et l'installation de commodités diverses
permettent d’accueillir le public.

piste de glisse
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : aménagement sportif
TA : patinoire

plage artificielle
EM : plage aménagée

Ouvrage destiné à la pratique de la planche à roulettes, du
patin à roulettes, du bicross, du bobsleigh, de la luge, etc.

planche de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

place

Pièce découverte rectangulaire, large d'environ 1,25 m,
parfois légèrement bombée.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : espace libre
TS : dalle
esplanade
place d'armes
lice
parvis

plancher
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : charpente

Espace public desservi par des voies, affecté aux piétons et/
ou aux véhicules, entouré principalement par des bâtiments
et généralement pourvu de mobilier urbain et d'édicules
divers.

Pan de charpente horizontal, séparant les étages d'un
bâtiment et portant le sol (parquet, carrelage, etc.). Sa
surface inférieure, lorsqu'elle est dégagée et horizontale, se
nomme plafond.

EN-GB : square
EN-US : squares (open spaces)
IT : piazza

plan d'eau aménagé

place d'armes

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : place
TA : esplanade

Plan d’eau naturel ou artificiel aménagé pour la pratique de
loisirs nautiques, accompagné généralement d’une base de
loisirs.

Place, généralement de forme allongée, destinée à l'origine
aux manœuvres et parades militaires.

plate-bande

EN-GB : parade ground
EN-US : parade grounds
IT : piazza d'armi

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couvrement

Organe rectiligne et appareillé, porté par deux points d'appui
et présentant un soffite.
★ La plate-bande se distingue du linteau en ce qu'elle est
appareillée et de l'arc en ce qu'elle est rectiligne. Voir aussi
le Thesaurus des objets mobiliers.

place de taureaux
EM : arène
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plate-bande de jardin

polygone de tir

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

EP : champ de tir
TT : architecture militaire
TG : ensemble militaire

Pièce découverte longue et étroite, constituée de gazon, de
fleurs ou d'arbustes d'ornement en pleine-terre ou hors-sol.

Terrain militaire destiné aux manœuvres de l'artillerie ou
des engins autopropulsés.

plate-forme multimodale

ponceau

TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil
TS : gare maritime

EM : pont

Ensemble aménagé pour faciliter le transfert de passagers
ou de marchandises d'un mode de transport à un autre
(automobile, train, avion, bateau, etc.).

pont
EP : ponceau
viaduc
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TS : passerelle
pont canal
pont à plusieurs niveaux
pont mobile
TA : pont de jardin

platinerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux

Usine où se trouve un marteau mû au moyen d'une roue à
cames, utilisé pour le martelage des métaux en vue d'obtenir
des plaques, des tôles, etc.

Ouvrage de franchissement portant une voie de
communication. Le viaduc est un pont de grande longueur
et de grande hauteur permettant le franchissement d’une
dépression. Le ponceau est un petit pont d’une seule travée.

plâtrière
TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication de matériaux de construction

Usine où l'on fabrique le plâtre et comprenant généralement
une excavation, un four industriel, un atelier de
conditionnement, etc.

pont à plusieurs niveaux
TT : génie civil
TG : pont

Ouvrage de franchissement portant à des niveaux
superposés des voies de communication pouvant appartenir
à des réseaux de communication différents (route/rail, etc.).

plongeoir
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édicule de culture recherche sport ou loisir
TA : bassin de natation

pont aqueduc

Tremplin ou plate-forme plus ou moins haute, au-dessus
d'une piscine ou d'un plan d'eau aménagé, permettant de
plonger.

TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau
TA : aqueduc

Ouvrage de franchissement portant un aqueduc.

poids public
EM : balance publique

pont basculant
EM : pont mobile

point de vue
EM : belvédère de jardin

pont-bascule
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : balance publique
TA : édicule de l'administration ou de la vie publique

polder
TT : architecture agricole
TG : ensemble agricole

Territoire agricole entouré de digues, conquis sur le
domaine maritime ou fluvial, souvent accompagné de
canaux de draînage.

Ouvrage permettant de vérifier le poids des matières et
produits par pesage des véhicules à plein et à vide. Il
comporte une balance ou bascule automatique, avec ou sans
plate-forme.

polissoir
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édicule artisanal

pont canal

Ouvrage généralement de pierre dure ou tendre, propre à
abraser ou polir la surface rugueuse d'un outil préhistorique.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

TT : génie civil
TG : pont

Ouvrage de franchissement permettant le passage d'un
canal.

pont décoré
EM : pont de jardin
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pont de jardin

port

EP :
TT :
TG :
TA :

TT :
TG :
TS :
TA :

pont décoré
architecture de jardin et des espaces verts
construction de jardin
pont

génie civil
ensemble du génie civil
avant-port
bassin de port
établissement portuaire
entrée de port

Ouvrage de jardin franchissant un espace et portant un
chemin ou un aqueduc. Le ponceau ne possède qu'une
seule arche. Il est appelé pont décoré lorsqu'il présente
un caractère ornemental, monumental ou pittoresque. La
passerelle est un pont en charpente, une simple planche ou
un tronc d'arbre.

Site aménagé sur une côte ou sur une voie navigable
pour l'exercice permanent de diverses fonctions liées aux
activités maritimes ou fluviales (port de plaisance, de pêche,
etc.).

pont-levis

portail

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié
TA : pont mobile

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : porte
TS : porte cochère

Pont mobile défensif qui se baisse et se lève pour ouvrir
ou fermer le passage au-dessus d'un fossé ou de douves
entourant un ouvrage fortifié.

Composition monumentale à une ou plusieurs portes
extérieures.
★ Ne pas appeler portail chacune des portes de cette
composition. Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

pont mobile
EP : pont basculant
pont tournant
pont transbordeur
TT : génie civil
TG : pont
TA : pont-levis

porte
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : baie
TS : portail

Pont muni d'un système technique permettant soit à une
plate-forme de glisser le long du tablier (pont transbordeur),
soit à son tablier de s'effacer (pont basculant, pont oscillant,
pont tournant, pont roulant, pont levant) afin de ne pas
entraver la circulation des bateaux ou leur halage.
★ Ne pas confondre le pont basculant avec le pont-bascule,
ni le pont levant avec le pont-levis.

Baie de communication fermée par des vantaux. La porte
se distingue des autres baies formant communication,
comme certaines arcades, par sa fonction précise dans la
distribution.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

porte charretière
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : porte cochère

ponts et chaussées
EM : édifice du génie civil

Porte de ferme donnant principalement passage aux
véhicules agricoles.

pont tournant
EM : pont mobile

porte cochère
EM : pont mobile

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : portail
TS : porte charretière

porche

Porte à deux vantaux donnant passage aux voitures.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation
TS : tour porche

porte de garde

pont transbordeur

TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Pièce ou galerie commandant l'entrée d'un bâtiment.
Formant un avant-corps bas, le porche est généralement
hors-œuvre.
★ Ne pas confondre avec vestibule. Voir aussi le Thesaurus
des objets mobiliers.

Dans un canal de dérivation, ouvrage muni de vantaux, situé
aux entrées du canal, permettant d’isoler celui-ci lors des
crues de la rivière, tout en laissant le passage libre en temps
normal. Installé également sur les biefs importants d’un
canal de navigation, il permet lors de sa fermeture d’isoler
une partie du bief pour l’entretenir sans avoir à le vidanger
complètement.
★ Ne pas confondre avec vanne, ni avec porte d’écluse qui
assure la passage à la navigation.

porcherie
TT : architecture agricole
TG : étable
TS : toit à porcs

Étable à porcs.
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porte de ville

poste d'aiguillage

TT : architecture civile publique
TG : porte monumentale
TA : arc de triomphe
ouvrage d'entrée

TT : génie civil
TG : poste de commande

Édifice ou édicule abritant, en les regroupant, les
dispositifs (mécaniques, électromécaniques, électriques,
etc.) permettant de commander des appareils de voie,
appelés aiguillages dans le langage courant.
★ L'appareil de voie, comme son dispositif de commande,
fait l’objet d’un dossier objet mobilier.

Porte monumentale marquant l’entrée d’une ville. À
l’origine, elle fait souvent partie d’une fortification ou d’une
barrière d'octroi.

porte monumentale
TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique
TS : porte de ville

poste d'observation
EP : observatoire d'artillerie
poste de guet
TT : architecture militaire
TG : ouvrage militaire

Édifices, édicules ou arbres formant porte placés sur une
voie, généralement de part et d’autre d’une artère et en
symétrie, marquant l’entrée d’une ville, d’un quartier. Elle
présentait à l'origine une fonction militaire puis fiscale.

Ouvrage isolé ou partie d'un ouvrage, permanent ou
temporaire, aménagé en un lieu élevé pour permettre la
surveillance d'une étendue de terrain, l'observation du tir.
Le poste d'observation peut être fortifié, camouflé, cuirassé,
équipé de matériel optique.
★ Ne pas confondre avec mirador, ni avec poste d’affût.

portereau
EM : barrage mobile

porterie

poste de chargement

EM : conciergerie

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

portique

Construction à palans, treuils, etc., où se fait le chargement
des produits manufacturés pour leur expédition.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : galerie ouverte

Galerie ouverte située en rez-de-chaussée.
★ Ne pas confondre avec porche, ni avec colonnade ou
portique de jardin.

poste de commande
EP :
TT :
TG :
TS :

tour d'observation
génie civil
ouvrage d'art
tour de contrôle
poste d'aiguillage
TA : poste de secours

portique de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

Édifice ou édicule abritant les dispositifs permettant de
contrôler, de commander ou de surveiller des circulations de
personnes ou de biens, des activités humaines, des processus
de production, de manutention, etc.
★ Ne pas confondre avec mirador, ni avec poste
d’observation.

Fabrique en forme de galerie formant un passage entre deux
rangs d'arcades ou entre deux colonnades. Elle peut être
réalisée en treillage.

position fortifiée
TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

poste de garde

Petit ouvrage de tir fortifié.

EM : corps de garde

poste aux chevaux

poste de guet

EM : relais de poste

EM : poste d'observation

poste d'affût

poste de police

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édicule de culture recherche sport ou loisir

EM : commissariat de police

Abri dissimulé dans la végétation permettant d'observer la
faune et, pour les chasseurs, de tirer le gibier.
★ Ne pas confondre avec mirador, ni avec poste
d’observation.

poste de secours
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil
TA : poste de commande

Poste de premiers soins et éventuellement de surveillance.
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poterie

pressoir

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TS : pressoir à huile
pressoir à cidre
pressoir à vin
TA : parties artisanales

Édifice artisanal affecté à la fabrication d'objets et de
récipients en céramique.

poterne

Construction abritant une machine servant à extraire par
pression les liquides que contiennent certains fruits ou
graines.

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Petite porte dérobée dans une fortification, ouverte dans
les endroits les moins apparents et les moins exposés,
notamment dans les fossés.

pressoir à cidre

poudrière

Pressoir à pommes en vue de la fabrication du cidre.

TT : architecture agricole
TG : pressoir

TT : architecture militaire
TG : édifice logistique

pressoir à huile

Édifice ou partie d'édifice où sont entreposés la poudre et
les explosifs.

TT : architecture agricole
TG : pressoir
TA : moulin à huile

poulailler

Pressoir servant à extraire de l'huile à partir d'olives, graines
de tournesol, pépins de raisin, etc.

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

Édicule où on élève poules ou autres volailles.

pressoir à vin
TT : architecture agricole
TG : pressoir

prairie ornementale

Pressoir servant à extraire du raisin le jus destiné à la
fabrication du vin.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

Surface découverte obtenue par ensemencement et
constituée de végétaux herbacés que l'on fauche après la
période de floraison.

prétoire
EM : salle d'audience

préau

préventorium

TT : architecture scolaire
TG : partie d'édifice scolaire

EP : aérium
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital d'isolement

Partie couverte d'une cour d'école.

Établissement hospitalier préventif, situé dans un milieu
réputé salubre, à la montagne ou à la campagne, et
destiné à traiter par la cure hygiéno-diététique les enfants
et adolescents atteints de tuberculose sous une forme en
apparence bénigne et surtout non contagieuse.

préfecture
TT : architecture civile publique
TG : établissement administratif
TS : sous-préfecture

Édifice où sont installés les bureaux du préfet et de ses
services. Il comprend aussi des salles de réunion, des salons
de réception et l'appartement du préfet.

prévôté
EM : tribunal

presbytère
prieuré

EP : cure
maison curiale
TT : architecture domestique
TG : demeure
TA : église paroissiale

TT : architecture religieuse
TG : établissement conventuel

Établissement monastique sous le gouvernement d'un
prieur, dépendant ou non d'une abbaye.

Demeure du desservant, généralement située à proximité de
l'édifice cultuel. Elle possède parfois des dépendances.

EN-GB : priory
EN-US : priories
IT : priorato

présidial
EM : tribunal

primatiale
EM : cathédrale
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prison

puits de pétrole

EP : maison d'arrêt
prison centrale
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : édifice judiciaire pénitentiaire ou de police
TA : hôpital général

TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction
TA : derrick

Trou cylindrique vertical foré dans le sol pour l'extraction
du pétrole, équipé d'un tube de production qui assure la
communication directe avec le réservoir et comprenant
généralement en surface une installation de pompage
(pompe à bras, conduit, etc.).

Édifice ou partie d'édifice abritant des condamnés ou des
prévenus mis en détention.

prison centrale

puits de service

EM : prison

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

promenade

Sur un site minier, puits exclusivement réservé à
l'acheminement du personnel et du matériel de fond.
Toujours équipé de cages, il sert aussi souvent comme puits
de secours ou de retour d'air.

EP : promenade de bord de mer
cours
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie
TA : mail
jardin d'agrément

puits de sondage

Espace public de forme allongée, généralement bordé
d'arbres en alignement, à l'origine fermé à chaque extrémité
et destiné à la promenade à pied ou en attelage.

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TA : saline

EN-GB : promenade
EN-US : promenades
IT : passeggiata

Dans une saline, trou foré qui permet d'injecter de l'eau
douce dans un gisement de sel gemme, afin d'en pomper la
saumure.

promenade de bord de mer
EM : promenade

puits
TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

Forage vertical, creusé et généralement chemisé,
pour atteindre la nappe aquifère souterraine, souvent
accompagné, en surface, d'une margelle en forme de pierre
percée ou d'une assise de pierres qui en marque l'orifice. Des
superstructures de formes diverses permettent de remonter
le seau, l’outre, etc.

puits d'aérage
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Sur un site minier, puits ou tunnel destiné à assurer la
circulation de l'air dans le chantier d'exploitation.

puits d'extraction
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Sur un site minier, puits qui sert à évacuer au jour le charbon
ou le minerai, généralement équipé de cages ou de skips.

puits de gaz naturel
TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction

Trou cylindrique vertical foré dans le sol pour l'extraction
du gaz naturel, équipé d'un tube de production qui assure la
communication directe avec le réservoir.
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quai

quinconce

TT :
TG :
TS :
TA :

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

génie civil
ouvrage d'art
embarcadère
berge aménagée
gare

Couvert destiné à la promenade et constitué par plusieurs
rangées d'arbres d'ornement de haute-tige plantés en
alignement de façon à répéter régulièrement une figure
géométrique : carré, rectangle, losange, ou « quinconce »,
c'est-à-dire, au sens premier, la figure formée par le chiffre
cinq d'un dé ou d'une carte à jouer.

Aménagement formé d'un terre-plein supérieur et d'un
mur vertical ou taluté. Dans les gares de chemin de
fer, de transbordement, etc., plate-forme située le long
des voies permettant l'embarquement des voyageurs et le
chargement des marchandises ; dans les édifices industriels
ou commerciaux, plate-forme permettant le transbordement
à niveau des marchandises.

quartier
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain
TS : centre-ville
forum
marina
technopole
village olympique
TA : campus universitaire
cité universitaire
quartier canonial

Secteur urbain présentant une certaine unité architecturale,
sociale, économique, fonctionnelle, etc.
EN-GB : town quarter
EN-US : quarters
IT : circoscrizione

quartier canonial
EP : cloître canonial
cloître (ensemble)
ensemble canonial
TT : architecture religieuse
TG : ensemble religieux
TA : quartier

Complexe formé par les habitations et les édifices
nécessaires aux chanoines du chapitre d’une cathédrale ou
d'une collégiale.
★ Au Moyen Âge, il est souvent clos de portes et de murs,
ou de bâtiments.
IT : canonica

quartier d'aliénés
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : partie d'édifice hospitalier d'assistance ou de protection
sociale
TA : asile d'aliénés

Partie d'un hôpital ou d'un hospice, nettement séparée des
corps de bâtiment principaux, accueillant exclusivement les
malades mentaux et généralement constituée de bâtiments
bas distribués autour de cours fermées.

quartier de cavalerie
TT : architecture militaire
TG : caserne

Casernement des unités de cavalerie.
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radoub

réduit

EM : bassin de radoub

TT : architecture militaire
TG : ouvrage fortifié

Ouvrage construit à l'intérieur d'un autre, où l'on peut se
retrancher pour prolonger la résistance. La citadelle sert de
réduit à une ville fortifiée, le donjon à un château fort.

raffinerie de pétrole
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où s'effectue le raffinage du pétrole brut en vue
d'en obtenir des produits commerciaux, tels qu'essences,
gazole, lubrifiants, etc. Elle comprend généralement un
laboratoire, un réservoir industriel, une chaufferie, une
station d'épuration, etc.

réfectoire
TT : architecture religieuse
TG : bâtiment conventuel

Salle des repas pris en commun par une communauté
religieuse.
★ Ne pas confondre avec cantine.

raffinerie de sucre

EN-GB : refectory
EN-US : refectories
IT : refettorio

TT : architecture industrielle
TG : sucrerie

Usine où l'on raffine le sucre brut en le refondant, le
clarifiant, le décolorant et le recristallisant en vue de
sa commercialisation. Elle comprend généralement un
entrepôt industriel, un magasin industriel, etc.

refuge
EM : refuge de montagne

rampe d'accès

refuge de montagne

EP : rampe d'accès indépendante
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

EP : refuge
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

Ouvrage en pente permettant aux personnes, aux animaux
et aux voitures de passer d'un plan à un autre. Les rampes
sont souvent coupées par des pas d'âne, sortes de marches
rampantes, très basses et très espacées.

Édifice construit en haute ou moyenne montagne pour
permettre aux alpinistes ou aux promeneurs de s'abriter en
cas de mauvais temps, de prendre un repas ou de passer la
nuit.

rampe d'accès indépendante

regard

EM : rampe d'accès

TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

rampe de lancement

Édicule situé à l'aplomb d'une conduite d'eau pour assurer sa
surveillance et son entretien. Un escalier est généralement
construit à l'intérieur pour atteindre le niveau de la conduite.

TT : architecture militaire
TG : ouvrage militaire
TA : pas de tir

relais de poste

Structure permettant le lancement de missiles ou d'engins
spatiaux.

EP : poste aux chevaux
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

Relais de chevaux placés de distance en distance, afin
d'assurer le transport des voyageurs et du courrier, où l’on
peut être restauré et hébergé.

râperie
TT : architecture industrielle
TG : usine de préparation d'un produit agroalimentaire

Usine où l'on râpe les betteraves à sucre en fines lamelles
dites cossettes et où l'on prépare le jus sucré extrait de
ces cossettes. Elle comprend généralement une aire des
matières premières, un pont-bascule, une aire de lavage, etc.

relais de télécommunication
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TA : station radar

Ouvrage abritant ou supportant les équipements permettant
d'assurer les fonctions d'émission et de réception d'ondes
électromagnétiques pour la radiodiffusion (radio et
télévision) ou les télécommunications (téléphonie, internet,
etc.).
★ Les équipements (émetteur, récepteur et leurs
générateurs) font l’objet d’un dossier objet mobilier.

redan
TT : architecture militaire
TG : ouvrage avancé

Dans l'architecture classique et moderne, ouvrage avancé en
forme de V dont l'angle saillant est tourné vers la campagne.

redoute
TT : architecture militaire
TG : ouvrage avancé

Dans l'architecture classique et moderne, ouvrage extérieur
spécialement construit pour servir de réduit local et
généralement pour porter de l'artillerie. Sa forme est souvent
carrée. C'est un ouvrage d'attaque comme de défense, aussi
est-ce quelquefois une construction provisoire.
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relief artificiel de jardin

remontée mécanique

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : architecture de jardin et des espaces verts
TS : belvédère de jardin
butte artificielle
montagne artificielle
terrasse en terre-plein
vallon artificiel

EP :
TT :
TG :
TS :

remonte-pente
génie civil
ouvrage d'art
funiculaire
téléphérique
TA : réseau de transport par câble

Relief issu de la modification du site naturel par
terrassement, régalage et égalisation.

Installation permettant, en s’affranchissant de la déclivité du
terrain, le transport des voyageurs ou des marchandises par
véhicule tracté par câble (siège, nacelle, cabine, benne, etc.).

remise

remonte-pente

TT : architecture domestique
TG : communs
TS : garage
remise à bateau

EM : remontée mécanique

Local où l'on abrite les moyens de transport.

EM : enceinte

remise à automobiles

rempart de ville

EM : garage

EM : fortification d'agglomération

remise à bateau

rendez-vous de chasse

TT : architecture domestique
TG : remise

Local où l'on abrite des bateaux.

EP : pavillon de chasse
TT : architecture domestique
TG : demeure

remise aéronautique

Édifice construit dans un parc de chasse ou une forêt,
permettant aux chasseurs de se retrouver, se rafraîchir et se
reposer après une partie de chasse.

rempart

EM : hangar aéronautique

reposoir

remise agricole

TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole
TS : charretterie

Edicule ou meuble en forme d'autel sur lequel on dépose
le saint sacrement, une statue ou tout autre objet sacré lors
d'une station de procession. Le reposoir peut être situé dans
une église ou à l'extérieur.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

Local où l'on abrite les véhicules et l'outillage agricoles.
★ Ne pas confondre avec hangar.

remise de la pompe à incendie
EM : remise de matériel d'incendie

réseau d'adduction des eaux

remise de matériel d'incendie

EP : système d'adduction des eaux
TT : génie civil
TG : réseau hydraulique

EP : remise de pompiers
remise de la pompe à incendie
TT : architecture civile publique
TG : caserne de pompiers

Réseau d'installations nécessaires à la distribution de l'eau.
Il comprend des stations de pompage, des conduites, etc.

Bâtiment où l'on abrite le matériel nécessaire à la lutte contre
le feu.

réseau d'air comprimé
TT : génie civil
TG : réseau d'équipement urbain

EM : remise de matériel d'incendie

Réseau d'installations nécessaires à la distribution d'air
comprimé. Il comprend notamment des canalisations, des
stations d'air comprimé, etc.

remise ferroviaire

réseau d'éclairage urbain

EP : rotonde ferroviaire
rotonde à locomotive
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil

EP : éclairage urbain
TT : génie civil
TG : réseau d'équipement urbain

remise de pompiers

Réseau d'équipements permettant l'éclairage des espaces
publics au moyen de lampadaires, de candélabres, etc.

Bâtiment où l'on gare et éventuellement entretient des
locomotives. Il est parfois circulaire (rotonde), ou semicirculaire (demi-rotonde), avec des voies en éventail au
centre desquelles se trouve une plaque tournante.
★ Voir le Thesaurus des objets mobiliers.
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réseau d'égout

réseau de tramway

EP : réseau unitaire
TT : génie civil
TG : réseau hydraulique

TT : génie civil
TG : réseau ferré

Réseau de conduites, généralement souterraines, destiné à
collecter et à évacuer les eaux usées et les eaux de pluie,
séparément ou ensemble.

Réseau ferré urbain, en site propre ou non, destiné au
transport des personnes, aménagé avec des rails posés sans
saillie sur le profil de la rue. Il est constitué de lignes,
stations, dépôts, etc.

réseau d'équipement urbain

réseau de transport

TT : génie civil
TG : réseau du génie civil
TS : réseau d'air comprimé
réseau d'éclairage urbain
réseau de chauffage urbain
réseau de distribution électrique
réseau du gaz
TA : voie

TT : génie civil
TG : réseau du génie civil
TS : réseau hydraulique
réseau ferré
réseau de transport par câble
réseau de navigation fluviale
réseau de transport aérien
réseau routier

Réseau d'équipements permettant la distribution d'énergies,
d'eau, etc., ou leur évacuation, sur une même unité
territoriale.

Réseau d'équipements destinés au déplacement des
personnes et des biens par tous moyens.

réseau de transport aérien

réseau d'irrigation

TT : génie civil
TG : réseau de transport

TT : architecture agricole
TG : ensemble agricole
TA : canal d'irrigation

Réseau d'équipements destinés au déplacement des
personnes et des biens par aéronef, composé d’aéroports,
d’aérodromes, etc.

Réseau d'installations nécessaires à l'irrigation des terres
agricoles. Il peut comprendre un réservoir, des canaux
d’irrigation, des vannes, etc.

réseau de transport par câble
TT : génie civil
TG : réseau de transport
TA : remontée mécanique

réseau de chauffage urbain
TT : génie civil
TG : réseau d'équipement urbain

Réseau d'installations nécessaires au transport par câble des
biens ou des personnes.

Réseau d'équipements destinés au chauffage des
habitations, des bureaux ou de tous autres locaux, à partir
d’une centrale de chauffe commune à un quartier ou à un
aménagement urbain, par le biais de canalisations d’eau
chaude ou de vapeur.

réseau de trolleybus
TT : génie civil
TG : réseau routier

Réseau destiné au transport en commun des personnes,
sur pneumatiques : les véhicules parcourent la voirie et
tirent leur énergie par contact d’une perche sur une ligne
électrique aérienne.

réseau de communication
TT : génie civil
TG : réseau du génie civil
TS : réseau téléphonique
réseau télégraphique

réseau du gaz

Réseau d’installations permettant l'échange d'informations
sous forme de signaux optiques, électriques ou
électromagnétiques.

TT : génie civil
TG : réseau d'équipement urbain

Réseau d'équipements permettant la distribution du gaz
aux particuliers, aux services publics et aux entreprises. Il
comprend notamment des canalisations enterrées reliées à
une usine à gaz, à un gazomètre, etc.

réseau de distribution électrique
TT : génie civil
TG : réseau d'équipement urbain

Réseau d'équipements permettant la distribution de
l'électricité aux particuliers, aux services publics et
aux entreprises. Il comprend notamment des centrales
électriques, des transformateurs, etc.

réseau du génie civil

réseau de navigation fluviale

TT : génie civil
TG : génie civil
TS : réseau d'équipement urbain
réseau de communication
réseau de transport

TT : génie civil
TG : réseau de transport
TA : voie navigable

Ensemble des édifices, des ouvrages d'ingénierie civile et
de leurs connexions permettant de desservir et d’alimenter
une même unité territoriale.

Réseau de voies navigables permettant le déplacement des
personnes et des biens par bateau.

réseau des eaux
EM : réseau hydraulique
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réseau ferré

réservoir

TT : génie civil
TG : réseau de transport
TS : réseau de tramway
réseau métropolitain
TA : gare
voie ferrée

TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau
TS : château d'eau
citerne

Ouvrage dans lequel l'eau peut s'accumuler et être gardée
en réserve.
★ Ne pas confondre avec bassin de retenue.

Réseau d'équipements permettant le déplacement des
personnes et des biens par voie ferrée, avec ses ouvrages
d'art, ses stations, etc.

réservoir industriel
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles
TS : gazomètre

réseau hydraulique
EP :
TT :
TG :
TS :

réseau des eaux
génie civil
réseau de transport
réseau d'adduction des eaux
réseau d'égout
TA : établissement des eaux

Bassin, cavité ou ouvrage dans lequel on stocke liquides,
gaz, etc.
★ Ne pas confondre avec silo.

Réseau d'installations nécessaires à l’adduction ou à
l’évacuation des eaux.

résidence universitaire
EM : cité universitaire

réseau métropolitain

resserre

EP : métro
TT : génie civil
TG : réseau ferré

EP : entrepôt domestique
TT : architecture domestique
TG : communs

Réseau ferré urbain à traction électrique, destiné au
transport des personnes, partiellement ou totalement
souterrain, qui dessert les différents quartiers d'une grande
ville et de sa banlieue. Il est constitué de lignes, stations,
dépôts, etc.

Lieu où l'on entrepose vêtements, outils, mobilier,
nourriture, etc.

restaurant
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TS : brasserie (restaurant)

réseau routier
TT : génie civil
TG : réseau de transport
TS : réseau de trolleybus

Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement.

Réseau d'équipements permettant le déplacement de biens
et de personnes par voie terrestre.

restaurant administratif
EM : cantine

réseau télégraphique
TT : génie civil
TG : réseau de communication
TA : sémaphore
station de télégraphe

reversoir

Réseau d'installations nécessaires à la transmission de
messages sur de grandes distances, à l'aide de codes pour
une transmission rapide et fiable.

revêtement de sol

EM : déversoir de superficie

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : fondations et sol
TS : parquet
pavement

réseau téléphonique

Le terme désigne ce qui recouvre le sol, qu'il s'agisse de
parquet, de pavement ou de toute autre mise en œuvre.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

TT : génie civil
TG : réseau de communication
TA : central téléphonique

Réseau de communication n’assurant à l’origine que la
transmission de la voix.

rigole
TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

réseau unitaire
EM : réseau d'égout

Petit conduit maçonné, parfois souterrain, ou petit fossé
aménagé pour amener l'eau dans un bief, un réservoir, etc.
ou au contraire pour en évacuer le trop-plein.
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rivière aménagée

roseraie

TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin

Portion d'un cours d'eau naturel non navigable aménagée
par l'homme à l'aide de canalisations, de vannes,
d'endiguements ou de dérivations, afin de lui imposer
un parcours précis (traversée ou alimentation d'une
agglomération) et/ou d'en utiliser la force motrice.
★ Ne confondre avec voie navigable ni avec canal.

Jardin d'agrément destiné à la culture des roses. La roseraie
peut être un conservatoire de variétés anciennes et un lieu
d'expérimentation d'espèces nouvelles.

rotonde à locomotive
EM : remise ferroviaire

rivière artificielle

rotonde de jardin

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : eaux de jardin

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

Cours d'eau artificiel, de faible dénivellation et de moyenne
largeur, dont le flux se poursuit ou semble se poursuivre
hors des limites du jardin.

Fabrique de plan centré, circulaire, ovale ou polygonal,
montant de fond et souvent couverte d'un dôme. Elle est
parfois construite en treillage.

robinetterie

rotonde ferroviaire

TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

EM : remise ferroviaire

Usine où l'on fabrique des robinets, comprenant
généralement un magasin industriel, une aire des matières
premières, des machines de mécano-soudure, etc.

route

rocade

Voie aménagée pour la circulation des véhicules, reliant des
agglomérations.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

EM : boulevard périphérique

EN-GB : road 1

rocaille de jardin

rucher

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

Composition constituée par des végétaux d'ornement
plantés entre des blocs de rochers artificiels ou naturels. La
rocaille est une composition propre au jardin irrégulier.

Construction servant à la fabrication du miel, constituée de
ruches qui contiennent les rayons où les abeilles déposent
le miel. Les ruches sont installées à proximité d'arbres, de
plantes ou de fleurs odoriférantes.

roche ornée
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument
TA : menhir

rue
EP : rue piétonne
ruelle
rue à cours d'eau axial
rue couverte
rue intérieure
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Roche décorée par l'homme de gravures, sculptures,
peintures, etc.
EN-GB : rock carving + rune stone + inscribed stone
IT : pitture rupestri + scultura preistorica

Voie dans une agglomération, bordée d'édifices ou de
clôtures.
★ Il en existe parfois à l’intérieur d'un édifice.

rocher artificiel
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

EN-GB : street
IT : viale

Fabrique ou élément d'une fabrique constitué d'un ou
plusieurs rochers ou de grandes pierres taillées.

rue à cours d'eau axial

rond-point

EM : rue

EM : carrefour giratoire

rue couverte

rose d'architecture

EM : rue

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : baie

rue intérieure
EM : rue

Baie ou élément de baie généralement circulaire, à réseau,
d'un diamètre dépassant 50 cm.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

ruelle
EM : rue
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ruelle d'écoulement
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : espace libre

Espace libre situé entre deux bâtiments, généralement en
pente, permettant l’écoulement des eaux usées et des eaux
de pluie.

rue piétonne
EM : rue

ruine
EM : ruine artificielle

ruine artificielle
EP : ruine
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

Fabrique construite à l'imitation d'une ruine ou ancienne
construction délibérément laissée à l'abandon pour
constituer une fabrique.
★ Ne pas confondre avec un édifice à l'état de ruine ; si
cet édifice n'est pas identifiable, sa désignation sera édifice
à fonction non identifiée et l’état de l’œuvre sera présenté
dans sa description.
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sacristie

salle d'exposition

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : lieu d'exposition

Annexe d'une église abritant les meubles de rangement des
objets, linges et vêtements liturgiques ou liés à l'exercice du
culte. C'est aussi le lieu où le desservant se prépare pour
l'office

Partie d'édifice destinée à la présentation publique d’œuvres
d'art. &nbsp;

salle d'opération

EN-GB : sacristy
EN-US : sacristies
IT : sagrestia

TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : partie d'édifice hospitalier d'assistance ou de protection
sociale

saline

Local destiné à l'exécution des grandes opérations
chirurgicales, comportant en son centre une table articulée
sur laquelle est installé l'opéré, et dont les dispositions
permettent d'en assurer la stérilité, tout en y prodiguant un
éclairage optimal : paroi ou couverture vitrée avant l'ère de
l'électricité, puis éclairage à lumières mutilples.

TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction
TA : puits de sondage

Usine où l'on produit du sel à partir du sel gemme ou
d'une saumure, comprenant généralement des installations
d'évaporation à feu nu (poêles) ou de fusion (fours
industriels, cuves de granulation, etc.).

salle de bains

salle

TT : architecture domestique
TG : logis

TT : architecture domestique
TG : logis

Pièce aménagée pour y prendre des bains et plus largement
y faire sa toilette.

Pièce principale du logis, en général de forme rectangulaire
et de grandes dimensions, notamment dans l'architecture
médiévale et moderne. Elle recouvre des fonctions
domestiques et de représentation.

salle de bal

salle à manger

Grande pièce d’un édifice où sont organisés des bals, et
d’autres manifestations.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : établissement de danse

TT : architecture domestique
TG : logis

salle de billard

Pièce aménagée pour y prendre les repas.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir

salle capitulaire

Partie d'édifice abritant une ou plusieurs tables et leurs
accessoires destinés au jeu de billard.

TT : architecture religieuse
TG : bâtiment conventuel

Salle où se réunit le chapitre d'une communauté religieuse.

salle de cinéma

EN-GB : chapter house
EN-US : chapter houses
IT : sala capitolare

EM : cinéma

salle de concert

salle d'armes

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Local où l'on enseigne et où l'on pratique l'escrime.

Salle de spectacle destinée aux concerts et aux récitals de
musique.

salle d'asile

salle de danse

TT : architecture scolaire
TG : école
TA : école maternelle

EM : établissement de danse

salle de jeu

Au XIXe et au début du XXe siècle, établissement où sont
accueillis, soignés et instruits les enfants de deux à six ans
que leurs parents ne peuvent surveiller.
★ Ne pas confondre avec asile d'aliénés. Pour les
établissements postérieurs à la Première Guerre mondiale,
on emploie le descripteur école maternelle.

EM : casino

salle des coffres
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : parties commerciales
TA : banque de France
caisse d'épargne

salle d'audience

Partie ou pièce, le plus souvent blindée, d'un établissement
bancaire où sont installés les coffres forts des clients et de
l’institution.

EP : prétoire
auditoire
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : partie d'édifice judiciaire pénitentiaire ou de police

Pièce où l'on rend la justice.
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salle des fêtes

salle de verdure

EP : foyer socio-culturel
salle polyvalente
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TS : salle paroissiale

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : découvert de jardin

Découvert aménagé dans un bosquet, parfois doté de
niches de verdure de formes diverses. Selon sa destination
originelle, elle peut être dénommée salon de verdure (salon
vert), salle de bal, salle à manger ou manège de verdure.

Édifice ou partie d'édifice où sont organisées des
réjouissances ou activités diverses pour la population d'une
localité, d'un quartier ou d'une communauté.

salle du conseil
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

salle des machines
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Bâtiment ou local où se trouvent les moteurs fournissant
l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine : machines
à vapeur, compresseurs, etc.

partie ou élément commun à tous les types d'architecture
et aux espaces aménagés<br>Salle de réunion, parfois
d’apparat, où se réunie le conseil d’administration
d’une institution (entreprise, association, établissement
public, université, etc.) et dans une mairie le conseil
municipal.<br><br>

salle des mariages
TT : architecture civile publique
TG : partie d'édifice de l'administration ou de la vie publique

salle du théâtre

Salle d’une mairie dans laquelle les mariages sont
publiquement célébrés par un officier d’état civil.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir

Partie d'un théâtre où sont placés les spectateurs.

salle des pas perdus
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

salle du trésor
TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Large vestibule communiquant avec les différentes pièces
d'un bâtiment administratif, judiciaire, etc.

Pièce où sont entreposés les biens les plus précieux d'une
église ou d'un établissement conventuel.
EN-GB : treasury
EN-US : treasuries
IT : tresoro di una chiesa

salle de spectacle
EP :
TT :
TG :
TS :

lieu de spectacle
architecture de culture recherche sport ou loisir
édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
amphithéâtre
auditorium
cabaret
cinéma
cirque
opéra
salle de concert
théâtre

salle paroissiale
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle des fêtes
TA : centre paroissial

Bâtiment destiné à accueillir les activités sociales ou
culturelles de la paroisse. Il est souvent situé dans le même
enclos que l'église ou le presbytère.

Édifice
affecté
aux
représentations
théâtrales,
cinématographiques, chorégraphiques, musicales.

salle polyvalente
EM : salle des fêtes

salle des pendus
EM : vestiaire

salle synodale
TT : architecture religieuse
TG : partie d'édifice religieux

salle de sport

Partie d'édifice où se tient l'assemblée d'ecclésiastiques
convoquée par l'évêque pour délibérer sur les affaires du
diocèse ou de la province ecclésiastique.

EM : gymnase

salle des ventes

EN-GB : synodal hall
IT : sala del sinodo

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire

Édifice commercial affecté aux ventes
généralement aux enchères, de biens privés.

publiques,

salon
TT : architecture domestique
TG : logis

Pièce de réception principale.
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salon de thé

séchoir

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : débit de boissons

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : séchoir à fromages
séchoir à chanvre
séchoir à châtaignes
séchoir à chicorée
séchoir à houblon
séchoir à maïs
séchoir à peaux
séchoir à tabac
TA : pièce de séchage

Édifice commercial où l'on consomme des boissons non
alcoolisées et des pâtisseries.
★ Le décor d'un salon de thé ou de sa devanture fait l’objet
d’un dossier objet mobilier.

sanatorium
TT : architecture hospitalière d'assistance ou de protection
sociale
TG : hôpital d'isolement

Bâtiment ou partie d'édifice destiné au séchage de produits
agricoles.

Établissement hospitalier curatif, situé dans un milieu
réputé salubre, au bord de la mer, à la montagne, à la
campagne, destiné aux phtisiques ayant besoin d'une cure
d'air. Il comporte des galeries de cure extérieures pour y
installer les patients sur des chaises longues.

séchoir à bois
EM : bûcher

sanctuaire
EM : édifice religieux

séchoir à chanvre

sanctuaire de plein air

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

Édifice ou partie d'édifice destiné au séchage des tiges de
chanvre après le rouissage et avant le broyage-teillage.
★ Ne pas confondre avec four à chanvre.

EP : lieu d'assemblée au désert
TT : architecture religieuse
TG : édicule religieux chrétien

Lieu de culte chrétien à ciel ouvert.

séchoir à châtaignes

saut de loup

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : clôture de jardin

Fossé sec et court placé devant un ahah ou devant une
entrée : dans ce dernier cas, le saut-de-loup est franchi par
un pont.

Édifice ou partie d'édifice destiné au séchage des
châtaignes, afin de les débarrasser de leur eau. Le séchage se
fait sur une claire-voie mobile, placée à environ deux mètres
du sol, au-dessus d'un foyer établi au milieu de l'édifice.

savonnerie
séchoir à chicorée

TT : architecture industrielle
TG : usine de traitement des corps gras

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

Usine où l'on fabrique du savon sous différentes formes
(solide, liquide, paillettes, etc.) par différents procédés de
saponification, d'épuration, de liquidation, d'hydrolyse, etc.
Elle comprend généralement un entrepôt industriel, un
transformateur, etc.

Édifice ou partie d'édifice destiné au séchage des racines de
chicorée avant leur torréfaction.

séchoir à fromages

scierie

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir
TS : pièce d'affinage
TA : fromagerie
fromagerie industrielle

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

Usine où l'on débite les bois en grumes à l'aide de scies à
ruban. Elle comprend généralement une aire des matières
premières, un pont roulant, un hangar, etc.
★ Ne pas confondre avec usine de taille de matériaux de
construction.

Bâtiment spécialement aménagé pour l'achèvement de la
maturation des fromages.

séchoir à houblon
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

Édifice ou partie d'édifice agricole bien aéré, où les cônes de
houblon sont déposés sur un plancher sec et uni afin d'être
séchés.
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séchoir à maïs

séminaire

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

TT : architecture scolaire
TG : école

Établissement religieux où étudient et se préparent les
jeunes clercs qui doivent recevoir les ordres.

Partie d'édifice ou édicule destiné au séchage des épis de
maïs.

sénéchaussée

séchoir à peaux

EM : tribunal

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

sentier

Partie d'édifice destinée au séchage des peaux. Cellesci sont étendues horizontalement au-dessus du sol ou du
plancher dans un endroit bien aéré et à l'ombre.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

séchoir à tabac

EN-GB : path

Chemin étroit et non revêtu, utilisé le plus souvent par les
piétons ou les animaux.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : séchoir

sergenterie
EM : tribunal

Édifice ou partie d'édifice affecté au séchage des feuilles de
tabac. Ce séchage se fait à l'air libre ou au moyen d'appareils
permettant d'éliminer l'humidité et la poussière contenues
dans le tabac.

serre
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : construction de jardin

Bâtiment, corps de bâtiment ou pièce où l'on réunit les
arbrisseaux et les plantes pour les garantir contre le froid ou
favoriser leur croissance. La serre est souvent vitrée.
★ Ne pas nommer serre un châssis de couche, qui est un
coffrage vitré.

secteur urbain
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : urbanisme et espaces aménagés
TS : banlieue
quartier
ensemble d'édifices à cour commune
ensemble d'édifices à desserte commune
ensemble d'édifices derrière façade
front bâti
secteur urbain concerté
îlot

service administratif
EM : établissement administratif

siège d'association ou d'organisation

Partie d'une agglomération, comprenant généralement
plusieurs quartiers.

TT : architecture civile publique
TG : édifice de l'administration ou de la vie publique
TS : bourse du travail
cercle de sociabilité
chambre de commerce
maison du peuple
siège de parti politique
siège d'organisation internationale
temple maçonnique

EN-US : districts

secteur urbain concerté
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : secteur urbain
TS : lotissement
grand ensemble

Partie d'une agglomération constituée par un ensemble
concerté d'édifices, d’éléments de voirie et de différents
équipements.

Édifice abritant les activités ou les services d'associations
ou d'organisations.

IT : comparto edilizio

siège d'organisation internationale
TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation

sellerie

Édifice abritant les activités et les services centraux d'une
organisation internationale.

TT : architecture domestique
TG : communs

Local où l'on range les selles et les harnais.

siège de corporation
TT : architecture civile publique
TG : chambre de commerce

sémaphore
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art
TA : réseau télégraphique

Sous l'Ancien Régime, édifice où se réunissent les membres
d'une corporation d'artisans, groupés en vue de réglementer
leur profession et de défendre leurs intérêts.

Ouvrage muni d'un appareillage destiné à signaler, par un
dispositif optique, des informations à des conducteurs ou à
des piétons.

99
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

S
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
siège de parti politique

souche de cheminée

TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

Édifice abritant les activités et les services centraux d'un
parti politique.

Ouvrage de maçonnerie renfermant un ou plusieurs conduits
de cheminée et s'élevant au-dessus du toit.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

siège de presse
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : lieu de production médiatique

soue

Édifice abritant les activités éditoriales d'un journal ou d'une
revue. Il peut abriter une imprimerie.

EM : toit à porcs

sous-préfecture

siège social

TT : architecture civile publique
TG : préfecture

EM : établissement administratif d'entreprise

Édifice où sont installés les services du sous-préfet et parfois
sa résidence.

silo
EP : silo à grains
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

sous-sol
EP : cave
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : étage

Cavité creusée dans le sol ou réservoir en métal ou en
maçonnerie aménagé ou construit dans une exploitation
agricole, une usine, un port, une gare, etc. dans lequel on
stocke des matériaux ou des produits en vrac.
★ Ne pas confondre avec réservoir industriel.

Étage souterrain ou partiellement souterrain.
★ Les sous-sols se comptent de haut en bas.

sous-station électrique
EM : transformateur (abri)

silo à grains
EM : silo

souterrain
TT : architecture domestique
TG : abri
TS : souterrain refuge

siphon
TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

Passage naturel ou aménagé par l'homme, situé sous le
niveau du sol et destiné à servir de moyen de circulation,
voire d'habitation.

Conduite maçonnée, généralement chemisée, destinée à
faire circuler de l’eau à des niveaux différents ; le dispositif
est notamment composé de deux coudes permettant au
liquide de s’écouler d’un niveau donné à un niveau
sensiblement égal en passant par un niveau inférieur.

souterrain refuge
TT : architecture domestique
TG : souterrain
TA : abri troglodytique

site archéologique
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : ensemble à fonction non identifiée

Excavation artificielle formée de galeries et de cellules,
destinées à servir de refuge ou même d'habitation
permanente.

site d'écluse

square

TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil
TA : écluse

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin public

Petite place comprenant un jardin central : l'espace ouvert à
la circulation générale y est réduit aux voies qui entourent
le jardin.

Ensemble constitué de l'écluse et des constructions qui
lui sont liées (maison d'éclusier, remise, ouvrage de
franchissement, etc.).
★ Ne pas confondre avec chaîne d’écluses, ni avec échelle
d’écluses.

slipway
EM : cale
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stade

station d'incinération des déchets

EP : terrain de rugby
stade de football
terrain de sport
stade d'athlétisme
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

EP : usine d'incinération des déchets
TT : génie civil
TG : station de traitement des déchets

Établissement où l'on brûle les déchets ; il peut aussi
comporter des installations permettant de récupérer les
produits de la combustion.

Terrain de sport rectangulaire ou ovale, qui peut être ceint
d'une piste de course et bordé de tribunes pour le public,
de vestiaires pour les sportifs. Il est destiné soit à des
exercices d'athlétisme, soit à des épreuves sportives par
équipes comme le football ou le rugby.

station de captage
TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

EM : stade

Ouvrage destiné à recueillir les eaux d'une source ou
d'une rivière, regroupant les installations et canalisations
nécessaires à l’alimentation d’un réseau hydraulique, d’un
réservoir, d’un canal, etc.

stade de football

station de métro

stade d'athlétisme

EM : stade

TT : génie civil
TG : gare

Édifice le plus souvent souterrain regroupant les
installations nécessaires à l'embarquement et au
débarquement des passagers du métropolitain.

stand de tir
EM : établissement de tir

station balnéaire

station de péage

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : station de villégiature

EP :
TT :
TG :
TA :

Station de villégiature située en bord de mer ou de lac.

péage
architecture artisanale commerciale et tertiaire
édifice artisanal commercial ou tertiaire
autoroute

Installations permettant la perception d'un droit d'entrée sur
une voie destinée à la circulation, généralement pont, tunnel
ou autoroute.

station climatique
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération

Agglomération ou partie d’agglomération dont l’origine ou
la fonction emblématique sont les soins médicaux ou le
sport, dans un site au climat adapté.

station de pompage

station d'air comprimé

Ouvrage regroupant les installations nécessaires au
pompage des eaux, généralement souterraines, en vue de
leur utilisation.

TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

TT : architecture industrielle
TG : usine génératrice d'énergie

Centrale énergétique produisant de l'air comprimé destiné à
divers usages : artisanat, industrie et utilisation urbaine, tel
le métropolitain.

station de sismologie
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : observatoire

Édifice abritant l’instrumentation nécessaire à l’observation
et la mesure des ondes mécaniques générées par les séismes.
★ Pour étudier l’instrumentation de mesure et
d'enregistrement (sismomètres, sismographes, etc.), voir le
Thesaurus des objets mobiliers.

station d'autobus
EP : abribus
station d'autocar
TT : génie civil
TG : édifice du génie civil

Édicule destiné à servir d'abri aux voyageurs attendant un
autobus.
★ Ne pas confondre avec gare routière.

station de sports d'hiver

station d'autocar

Station de villégiature dédiée aux sports de neige.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : station de villégiature

EM : station d'autobus

station de télégraphe
EP :
TT :
TG :
TA :

station d'épuration
TT : génie civil
TG : établissement des eaux

Ouvrage affecté au traitement des eaux naturelles ou des
eaux usées en vue de leur réutilisation ou de leur rejet dans
la nature.

tour de télégraphe
génie civil
ouvrage d'art
réseau télégraphique

Édifice ou édicule abritant ou supportant l'appareillage
nécessaire à la transmission codée de messages. Dans
le cadre de la télégraphie optique, seule l'émission des
messages est permise par l'instrumentation, alors que pour la
télégraphie électrique ou sans fil, l'émission et la réception
des messages peuvent être assurées.
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station de traitement des déchets

station thermale

TT : génie civil
TG : édifice du génie civil
TS : station d'incinération des déchets

EP :
TT :
TG :
TA :

Établissement regroupant des installations permettant de
trier et de soumettre les déchets à l'action d'agents physiques
ou chimiques.

ville d'eau
urbanisme et espaces aménagés
agglomération
station de villégiature
établissement thermal

Agglomération consacrée aux activités curatives liées à la
présence d’une eau aux propriétés particulières.
EN-GB : spa

station de tramway
TT : génie civil
TG : gare

statue-menhir

Édicule ou édifice destiné à servir d'abri aux voyageurs
attendant un tramway.

EM : menhir

stéarinerie

station de villégiature

TT : architecture industrielle
TG : usine de traitement des corps gras
TS : usine de bougies

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération
TS : station balnéaire
station de sports d'hiver
TA : station thermale

Usine où l'on fabrique, par extraction de graisses animales
et végétales, la stéarine destinée à la fabrication des bougies,
des cierges, etc. Elle comprend généralement un bureau, une
cheminée d'usine, etc.

Agglomération ou partie d’agglomération dont l’origine ou
la fonction emblématique est le repos, la détente, les loisirs,
le sport, la culture, la visite de curiosités naturelles. Il s’y
trouve plus d’habitants temporaires que permanents.

studio d'enregistrement
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : établissement de production audiovisuelle

station météorologique

Bâtiment ou partie d'édifice comprenant l'équipement
nécessaire à l'enregistrement des productions sonores.

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : observatoire

Édifice, édicule ou local abritant l’instrumentation
nécessaire à l’observation et la mesure des phénomènes
atmosphériques tels que les nuages, les précipitations, le
vent, etc.
★ Pour étudier l’instrumentation de mesure et
d'enregistrement (thermomètres, baromètres, hygromètres,
etc.), voir le Thesaurus des objets mobiliers.

studio de cinéma
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : lieu de production médiatique

Bâtiment ou groupe de bâtiments comprenant plusieurs
plateaux et l'équipement nécessaire au tournage d'un film
cinématographique.

stationnement

sucrerie

EP : parking
parc de stationnement
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TA : garage

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TS : raffinerie de sucre

Usine où l'on fabrique du sucre de betterave ou de
canne. Elle est équipée de diffuseurs, de filtres-presses, de
chaudières, de malaxeurs cristalliseurs, etc. Elle comprend
généralement un pont-bascule, un hangar, un four à chaux,
etc.

Aménagement, édifice ou partie d'édifice, en sous-sol, en
surface ou hors-sol, réservé au stationnement des véhicules.

superette

station radar

TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce

TT : architecture militaire
TG : édifice logistique
TA : relais de télécommunication

Magasin d'alimentation et autres produits courants, en libreservice, d'une superficie comprise entre 120 et 400 m2.

Poste équipé d'un appareil radar pour le guidage des
appareils en mer ou des avions en vol, ou bien pour leur
détection.
★ Pour étudier les équipements (antenne radar, générateur,
etc.) voir le Thesaurus des objets mobiliers.

supermarché
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : magasin de commerce

Vaste magasin (de 400 à 2500 m2) vendant en libre-service
des denrées alimentaires et autres produits courants.

station service
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édifice artisanal commercial ou tertiaire
TA : garage de réparation automobile

Établissement qui propose aux automobilistes des services
divers : distribution de carburant, vente de produits destinés
au bon fonctionnement, à l’entretien et à la réparation des
véhicules, etc.
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synagogue
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux

Édifice consacré au culte juif.
EN-GB : synagogue
EN-US : synagogues
IT : sinagoga

syndicat d'initiative
EM : office de tourisme

système d'adduction des eaux
EM : réseau d'adduction des eaux
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table d'orientation

téléphérique

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édicule de culture recherche sport ou loisir

EP : téléférique
TT : génie civil
TG : remontée mécanique

Ouvrage, généralement en maçonnerie, en forme de table
habituellement semi-circulaire, placé à un point de vue
et portant l'indication des sites qu'on aperçoit depuis cet
ouvrage.

Infrastructure comportant plusieurs câbles (porteur ou
tracteur) pour le transport de voyageurs dans une cabine
suspendue. Ces câbles sont tendus entre deux gares et
peuvent être soutenus en ligne par des pylônes.

tank à ramer

temple

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir

EP : temple protestant
TT : architecture religieuse
TG : église

Installation d’intérieur destinée à l’entraînement de
l’aviron. Elle est généralement composée d’un massif
maçonné, flanqué de deux bassins latéraux, sur lequel sont
fixés une rangée de postes de nage et leurs accastillages,
permettant aux rameurs de reproduire le coup d’aviron dans
des conditions idéales pour s’entraîner en cas d’intempéries,
améliorer leur technique, se synchroniser, etc. Des miroirs
sont généralement apposés aux murs latéraux et en face des
rameurs.

Église du culte réformé.
★ Pour le culte luthérien, employer église en dénomination
et préciser de luthériens en destinataires.
EN-GB : protestant church
EN-US : protestant + churches
IT : chiesa protestante

temple antique

tannerie

EP : fanum
temple païen
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux

TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie
TS : chamoiserie
mégisserie
moulin à tan

Édifice abritant l'image d'une divinité.
EN-GB : temple
EN-US : ancient + temples
IT : tempio pagano

Usine où l'on traite les peaux mécaniquement et
chimiquement à l'aide de tanin ou de produits de synthèse,
pour les rendre souples et imputrescibles. Elle comprend
généralement des cuves de trempage, des tonneaux de
tannage, une pièce de séchage, etc.

temple bouddhiste
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux

tapis roulant

Édifice consacré au culte bouddhique.

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

EN-GB : Buddhist temple

Ouvrage mécanique de circulation généralement
horizontale, permettant de transporter d'un point à un autre
dans un ensemble, dans un édifice ou entre des édifices, des
personnes, des objets, des matériaux ou des produits en vrac.
★ Ne pas confondre avec tapis roulant d'exercice
(running machine), qui est une machine d'exercice physique
permettant à l'utilisateur de reproduire la marche ou la
course.

temple de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

Fabrique de jardin adoptant une forme de temple antique.

temple hindouiste
TT : architecture religieuse
TG : édifice religieux

technopole

Édifice consacré au culte hindouiste.

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : quartier

EN-GB : Hindu temple

Complexe destiné aux entreprises de haute technologie,
commerciales, industrielles ou de services, équipé des
réseaux et infrastructures nécessaires, et incluant parfois des
institutions d’enseignement et de recherche.

temple maçonnique
EP : loge maçonnique
TT : architecture civile publique
TG : siège d'association ou d'organisation

EN-GB : science park

Édifice où se réunissent les membres d'une loge
maçonnique.

téléférique
EM : téléphérique

temple païen
EM : temple antique

temple protestant
EM : temple
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tente de jardin

théâtre de jardin

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin
TS : théâtre de verdure

Fabrique fixe ou mobile, imitant la forme d'une tente
d'apparat, souvent destinée à servir d'abri pour les fêtes.

Fabrique en forme de théâtre en plein air, souvent à
l'antique.

terrain d'aviation
EM : aérodrome

théâtre de plein air

terrain de boule

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir
TA : théâtre

Aménagement architecturé, en plein air, pouvant comporter
une scène, un mur de scène, des gradins, etc.
★ Ne pas confondre avec théâtre de jardin, ni avec théâtre
de verdure.

EM : boulodrome

terrain de jeu
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : aménagement sportif

Espace découvert de forme et de superficie variées
permettant de pratiquer un ou plusieurs types de jeu

théâtre de verdure

terrain de rugby

Théâtre de jardin dont la structure est constituée de végétaux
de pleine terre.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : théâtre de jardin

EM : stade

tissage

terrain de sport

TT : architecture industrielle
TG : usine textile
TS : usine de passementerie
usine de sparterie

EM : stade

terrasse agricole

Usine où l'on effectue, sur des métiers à tisser automatiques
(Jacquard, à technique jet d'eau ou d'air sous pression,
circulaires), les différentes opérations destinées à produire
des étoffes, tissus, tapis, etc. Elle comprend généralement
une chaufferie, une salle des machines, un magasin
industriel, etc.

EP : terrasse de culture
TT : architecture agricole
TG : ensemble agricole

Terrain aménagé par des levées de terre soutenues par des
murets maçonnés ou en pierre sèche, afin de permettre des
cultures en terrasses dans les sites à forte pente.
★ Ne pas employer en l'absence de mur de soutènement.

toboggan de manutention
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : éléments de circulation

terrasse de culture
EM : terrasse agricole

Dispositif de descente constitué par un couloir de section
appropriée, à trajet rectiligne, courbe ou hélicoïdal, utilisé
pour acheminer par gravité des produits ou des objets d'un
niveau à un autre.

terrasse en terre-plein
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : relief artificiel de jardin

Terre-plein d'une levée de terre maçonnée ou talutée,
mettant de niveau un terrain en pente.

toilettes publiques
EP : vespasienne
latrines
TT : architecture civile publique
TG : édicule de l'administration ou de la vie publique

terril
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Lieux d’aisances à usage d’un ou plusieurs individus placés
dans un espace public.

Sur un site minier, dépôt de produits stériles ou de déblais
constitué par la décharge des déchets.

toit à porcs
théâtre

EP : soue
TT : architecture agricole
TG : porcherie

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : salle de spectacle
TA : théâtre de plein air

Abri de petite taille destiné à abriter un ou deux porcs. Il peut
constituer une annexe d'une habitation rurale qui ne serait
pas une ferme.

Édifice destiné aux représentations dramatiques.
★ Ne pas confondre avec théâtre de jardin, ni avec théâtre
de verdure.
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toit en shed

tour d'extraction

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

TT : architecture industrielle
TG : chevalement

Dans une mine, chevalement en maçonnerie ou en béton
armé avec machine d'extraction au sommet, à l'aplomb du
puits d'extraction.

Couverture à plusieurs pans en dents de scie couvrant
généralement un atelier, une salle d'exposition, etc. Les
versants verticaux sont vitrés.

tour d'observation

tombeau

EM : poste de commande

TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : monument funéraire
TA : chapelle funéraire

tour de contrôle
EP :
TT :
TG :
TA :

Monument funéraire élevé au-dessus d’une ou plusieurs
tombes.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

vigie
génie civil
poste de commande
aérodrome

Dans un aérodrome, édifice où est organisé le trafic aérien :
celui proche des pistes, comme celui des appareils plus
lointains, mais gérant également la circulation des avions au
sol.

EN-GB : tomb
EN-US : tombs
IT : tomba

tonnelle

tour de forage

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de treillage

EM : derrick

Petite fabrique de verdure formant abri et contenant un banc,
couverte en dôme ou en berceau.

tour de jardin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : fabrique de jardin
TA : tour

tonnellerie
TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

Fabrique en forme de tour isolée, caractérisée par un
plan massé, carré, circulaire ou polygonal et un fort
développement en hauteur.
★ Ne pas confondre avec colombier.

Usine où l'on fabrique des tonneaux, foudres, cuves,
futailles, barils, etc., suivant différentes opérations
(préparation des douelles, mise au gabarit, chauffe, montage
des fonds, etc.). Elle comprend généralement une aire
des matières premières, un laboratoire, un atelier de
conditionnement, un magasin industriel, etc.

tour de réfrigération
TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

topiaire

Ouvrage en maçonnerie servant à abaisser la température
d'un liquide, d'un gaz dans l'industrie chimique, une centrale
nucléaire, etc.

TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : couvert de jardin

Végétal sculpté adoptant l'aspect d'un
d'architecture, d'un motif abstrait ou figuratif.

élément

tour de télégraphe
EM : station de télégraphe

toril
EM : étable à vaches

tourelle
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : tour

tour
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TS : tourelle
TA : tour de jardin

Tour peu développée en plan et qui, de ce fait, n'a pas
l'importance d'un corps de bâtiment : la tourelle a le plan
massé et l'élancement de la tour ; elle se développe sur
plusieurs étages ou même sur toute la hauteur du bâtiment
dont elle fait partie. Elle peut être en surplomb.
★ Ne pas confondre avec échauguette.

Bâtiment ou corps de bâtiment caractérisé par son plan
massé et son développement en hauteur. La tour isolée
est un bâtiment ; la tour demi-hors-œuvre, hors-œuvre, sur
l'angle, dans l'angle est un corps de bâtiment.
★ La tour est une forme architecturale, elle ne présente pas
de fonction particulière. Ne pas appeler tour un pavillon, ni
un colombier en forme de tour.
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tour lanterne

tréfilerie

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation des métaux

Tour dans-œuvre percée de baies qui éclairent directement
l'espace intérieur du bâtiment sur lequel elle est construite.
Elle comprend parfois d'autres étages, notamment une
chambre des cloches.

Usine où s'effectue le tréfilage des métaux, en vue de la
fabrication de fils. Elle comprend généralement une ou
plusieurs filières de profil déterminé.

EN-GB : crossing tower
EN-US : crossing towers
IT : tiburio + lanterna

triage

tour porche

tribunal

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : porche

EP : bailliage
sergenterie
présidial
sénéchaussée
officialité
justice de paix
prévôté
TT : architecture judiciaire pénitentiaire ou de police
TG : édifice judiciaire pénitentiaire ou de police
TS : palais de justice
parlement

EM : gare de triage

Tour formant avant-corps devant un bâtiment, religieux ou
non, et dont le rez-de-chaussée est occupé par un porche.
★ Ne pas confondre avec tour-porte.

tour porte
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : passage d'entrée
TA : ouvrage d'entrée

Édifice où l'on rend la justice.
★ Ce terme s'applique aux tribunaux de toutes les époques,
civils ou ecclésiastiques. Préciser la fonction dans la
désignation complète de l’édifice.

Tour dont le rez-de-chaussée est un passage d'entrée.
★ Ne pas confondre avec tour-porche.

tribune

transept

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce
TS : tribune d'orgue

TT : architecture religieuse
TG : partie d'église

Corps transversal formant une croix avec le corps
longitudinal de l'église. Il n'est pas toujours saillant.

Pièce ou galerie placée à l'étage, ouvrant sur l'intérieur
d'un vaisseau ou constituant par elle-même un demi-étage
s'ouvrant sur l'intérieur d'une pièce.
★ Ne pas confondre tribune découverte avec balcon, ni avec
loggia. Ne pas confondre avec tribune du public. Voir aussi
le Thesaurus des objets mobiliers.

EN-GB : transept
EN-US : transepts
IT : transetto

transformateur (abri)
EP : sous-station électrique
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

tribune d'orgue
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : tribune

Édifice ou édicule abritant un convertisseur électrique
servant à faire varier la tension électrique et à distribuer
l’électricité aux utilisateurs.

Tribune destinée à porter l'orgue.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

transporteur automatique par câbles

EN-GB : organ loft
EN-US : organ lofts & choir lofts
IT : tribuna d'organo

TT : architecture industrielle
TG : parties industrielles

Installation sur pylones comportant un ou deux câbles
auxquels sont suspendues les bennes de transport des
produits (industrie extractive, cimenterie, usine de chaux,
etc.). Elle comprend généralement des postes de chargement
et de déchargement, un poste de commande, etc.

tribune du public
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir

Ouvrage ou partie d'un édifice, généralement à gradins, où
le public prend place afin d'assister à une manifestation
sportive ou culturelle.

travail à ferrer
EP : maréchalerie
TT : architecture artisanale commerciale et tertiaire
TG : édicule artisanal

Ouvrage en charpente permettant au maréchal-ferrant de
ferrer les chevaux ou les bœufs.
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trilithe

tumulus

EP : lichaven
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : mégalithe

EP : montissel
dolmen sous tumulus
barrow
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : mégalithe
TS : cairn

Monument mégalithique formé par deux orthostates
généralement élancés réunis par un linteau.
EN-GB : trilithon
EN-US : trilithons
IT : trilite

Tertre artificiel recouvrant une ou plusieurs tombes. Son
entrée est quelquefois précédée par une aire semi-circulaire
délimitée par deux murs ou deux rangées de pierres dressées
appelées antennes.
★ Ne pas confondre avec motte.

trinquet
EM : fronton de pelote basque

EN-GB : barrow
EN-US : burial mounds
IT : tumulo

trompe d'architecture
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : voûte

tunnel
TT : génie civil
TG : ouvrage d'art

Petite voûte formant support sous un ouvrage ou sous un pan
de mur en surplomb et permettant un changement de plan à
un niveau quelconque de la construction. Toute voûte ayant
fonction de support plus que de couvrement est une trompe.

Ouvrage de franchissement souterrain par une voie de
communication d’un obstacle naturel (montagne, cours
d’eau, bras de mer, etc.).

trophée monumental
TT : architecture monumentale commémorative funéraire et
votive
TG : édicule commémoratif

Monument élevé en commémoration d'une victoire et
portant la représentation des dépouilles des vaincus.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.
EN-GB : trophy
EN-US : trophies (monuments)
IT : trofeo

trottoir
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : voie

Partie latérale surélevée d'une voie ou d'une place, réservée
aux piétons.
EN-GB : pavement

tuilerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de céramique
TA : usine de fabrication de matériaux de construction

Usine où l'on fabrique des tuiles et comprenant
généralement une excavation, une pièce de séchage, un four
industriel, un entrepôt industriel, etc.
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université

usine d'acide sulfurique

TT : architecture scolaire
TG : édifice d'enseignement supérieur
TA : campus universitaire

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on produit de l'acide sulfurique soit par le procédé
des chambres à plomb, soit par le procédé de contact avec
catalyseur.

Édifice dans lequel sont dispensés des cours d'enseignement
supérieur. Il regroupe des salles de cours, des amphithéâtres
d'enseignement, des services administratifs, la bibliothèque,
etc.

usine d'agglomérés
TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication de matériaux de construction

urbanisme et espaces aménagés
TS : agglomération
secteur urbain
espace libre
EN-US : planning

Usine où l'on fabrique des matériaux de construction
(parpaings, etc.) et des éléments pour les travaux publics
(poteaux, buses, etc.) obtenus à partir de matières diverses
agrégées avec un liant, puis comprimées. Elle comprend
généralement une aire des matièrespremières , un bureau,
une aire des produits manufacturés, etc.

usine
EP :
TT :
TG :
TS :

édifice industriel
architecture industrielle
architecture industrielle
usine textile
usine de produits agro-alimentaires
usine de fabrication de matériaux de construction
usine de céramique
usine liée au travail du bois
usine de construction électrique
usine d'extraction
usine de papeterie
usine génératrice d'énergie
usine de peausserie
usine de petite métallurgie
verrerie
usine d'habillement
usine d'impression sur papier
moulin
usine de produits chimiques
usine métallurgique
usine de construction mécanique
usine de mécanique de précision
usine de construction électronique

usine d'allumettes
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits explosifs

Usine où l'on fabrique des allumettes de ménage ou de
sûreté et comprenant généralement un entrepôt industriel,
une pièce deséchage , un atelier de conditionnement, etc.

usine d'appareils de levage et de
manutention
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

Usine où l'on fabrique des appareils de levage et de
manutention tels que monte-charges, grues, palans, ponts
roulants, etc. Elle fonctionne généralement avec des
presses, des cisailles, des perceuses, etc.

usine d'apprêt des étoffes
TT : architecture industrielle
TG : usine textile
TS : moulin à foulon
usine de blanchiment
usine de feutre
usine de moirage

Établissement industriel équipé de machines et destiné soit
à la transformation des matières premières ou semi-ouvrées
en produits finis, soit à la production d'énergie.
★ L'artisanat se distingue de l'industrie par les caractères
suivants : petit nombre d'ouvriers, degré de mécanisation
peu élevé, pas de production en grande série et
généralement pas de commercialisation du produit hors
d'une aire géographique restreinte.

Usine où l'on apprête les étoffes : crêpage, empesage,
lustrage, glaçage, gaufrage, ignifugation, etc. Elle
fonctionne généralement avec des calandres, des rames
sécheuses-élargisseuses, des machines à apprêter (foulards),
etc.

usine à gaz
TT : architecture industrielle
TG : usine génératrice d'énergie

usine d'armes
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

Usine énergétique où l'on produit ou traite des gaz en vue
de leur utilisation domestique ou industrielle.

Usine où l'on fabrique des armes de chasse ou de guerre.
★ Employer tant pour les fabricants d'éléments que pour
les usines d'assemblage ou de montage.

usine à glace
TT : architecture industrielle
TG : usine frigorifique

usine d'articles en caoutchouc

Usine où l'on fabrique de la glace hydrique alimentaire
(glaçons, blocs de glace, glace en paillettes, etc.). Elle
comprend généralement des chambres de congélation, un
entrepôt industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de caoutchouc

Usine où l'on fabrique des tubes, des plaques, des courroies,
des bandes transporteuses, des revêtements de sol, des
articles pour chaussures ainsi que des tissus enduits
de caoutchouc. Elle comprend généralement un entrepôt
industriel, un magasin industriel, une chaufferie, etc.

usine à papier
TT : architecture industrielle
TG : usine de papeterie
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usine d'articles en matière plastique

usine d'encres

TT : architecture industrielle
TG : usine de matières plastiques

TT : architecture industrielle
TG : usine de matières colorantes synthétiques

Usine où l'on fabrique de la quincaillerie, des articles
d'hygiène, de bureau, de sport, d'ameublement, etc., en
matière plastique. Elle comprend généralement un bureau,
un entrepôt industriel, un magasin industriel, un atelier de
réparation, etc.

Usine où l'on fabrique des préparations à base de pigments,
de liants et d'additifs, utilisées pour reproduire textes et
dessins sur différents supports (papier, carton, plastique,
etc.). Elle fonctionne avec des mélangeurs, des broyeurs et
comprend généralement un atelier de conditionnement, un
magasin industriel, etc.

usine d'ébénisterie

usine d'engrais

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique du mobilier en bois sur lequel on
plaque des bois précieux (ébène, acajou, palissandre, etc.),
du cuivre, de l'étain, etc. Elle comprend généralement un
bureau, un entrepôt industriel, un magasin industriel, etc.

Usine où l'on fabrique des engrais composés tels que
les engrais azotés, les engrais phosphatés et les engrais
potassiques. Elle comprend généralement un bassin de
décantation, un hangar, un entrepôt industriel, un réservoir
industriel, etc.

usine d'éléments en matière plastique
pour le bâtiment

usine d'estampage

TT : architecture industrielle
TG : usine de matières plastiques

TT : architecture industrielle
TG : grosse forge

Usine où l'on fabrique des éléments en matière plastique
tels que huisseries, éléments de toiture, d'isolation, de
gouttière, revêtements de sol, canalisations, sanitaires,
etc. Elle comprend généralement un bureau, un entrepôt
industriel, une pièce de séchage, etc.

Usine où l'on façonne à froid des pièces de métal à l'aide de
matrices afin de leur donner des formes et des dimensions
déterminées. Elle fonctionne généralement avec des presses
verticales, des balanciers à friction, etc.

usine d'explosifs

usine d'éléments préfabriqués

EM : usine de produits explosifs

TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication de matériaux de construction

Usine où l'on fabrique des panneaux dont l'assemblage
forme un mur, une construction, etc. Elle comprend
généralement une aire des produits manufacturés , un
magasin industriel, un hangar, etc.

usine d'extraction

Usine où l'on fabrique cartons, enveloppes et papiers
d'emballage divers. Elle comprend généralement un bureau,
un atelier de conditionnement , un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : carrière
puits de pétrole
marais salant
mine
puits de gaz naturel
saline
usine de préparation de produit minéral
usine de taille de matériaux de construction
usine de taille de pierre pour la joaillerie et l'industrie

usine d'emballages en matière plastique

Usine où l'on extrait du sol ou du sous-sol différentes
matières premières (sable, pierre, charbon, minerai, etc.) et
où on leur fait subir des processus divers de transformation.

usine d'emballage et conditionnement
TT : architecture industrielle
TG : usine de papeterie

TT : architecture industrielle
TG : usine de matières plastiques

usine d'habillement

Usine où l'on fabrique sacs, pots, bidons, bacs, emballages
alvéolés en matière plastique, etc. Elle comprend
généralement une aire des matières premières , un entrepôt
industriel, un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : usine de ganterie
usine de boutons
usine de chapellerie
usine de chaussures
usine de confection
usine de parapluies et cannes

usine d'emboutissage
TT : architecture industrielle
TG : grosse forge

Usine où l'on fabrique des vêtements et des accessoires tels
que chaussures, chapeaux, gants, parapluies, etc.

Usine où l'on forme à chaud ou à froid une mince plaque
de métal, ou flan, par serrage dans une forme en acier ou
en fonte.

usine d'horlogerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision

Usine où l'on fabrique des montres, des pendules, des
horloges, des cadrans, etc., comprenant généralement un
bureau d'études, un magasin industriel, un atelier de
conditionnement, etc.
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usine d'impression sur étoffes

usine de bimbeloterie

TT : architecture industrielle
TG : usine textile

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

Usine où l'on procède à l'application de motifs décoratifs
sur les étoffes, par impression à la planche, au rouleau
(cylindre), sérigraphique, etc. Elle comprend généralement
un laboratoire, un bureau, un magasin industriel, etc.

Usine de jouets d'enfants, ou de petits articles qui servent
aux usages domestiques. Elle comprend généralement un
bureau d'études, un atelier de conditionnement, un magasin
industriel, etc.

usine d'impression sur papier

usine de blanchiment

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : imprimerie
usine de papiers peints

TT : architecture industrielle
TG : usine d'apprêt des étoffes

Usine où l'on blanchit les étoffes et les fibres textiles
selon des procédés qui varient en fonction de la nature
des produits traités. Elle comprend généralement une
chaufferie, une pièce de séchage, etc.

Usine où l'on transporte sur le papier les caractères disposés
dans les formes, les dessins préparés sur les planches, les
cylindres ou les pierres lithographiques.

usine de boissellerie

usine d'incinération des déchets
EM : station d'incinération des déchets

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

usine d'instruments de mesure

Usine où l'on fabrique des mesures de capacité, des cribles,
des soufflets, des tamis, des seaux ainsi que des bobines
textiles, des manches, des pièces tournées, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision

usine de boissons non alcoolisées

Usine où l'on fabrique balances, bascules, compteurs,
niveaux, régulateurs, etc. et comprenant généralement un
bureau d'études, un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique des jus de fruits ou de légumes, des
limonades, des sodas, des eaux gazeuses, etc. Elle comprend
généralement un atelier de conditionnement, un magasin
industriel, une chambre froide, etc.

usine d'instruments de musique
TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision

Usine où l'on fabrique des instruments à cordes, à vent,
à membranes, etc. et comprenant généralement un bureau
d'études, un entrepôt industriel, un magasin industriel, un
laboratoire, etc.

usine de bonneterie
TT : architecture industrielle
TG : usine textile

Usine où l'on fabrique des tissus à maille (bas,
chaussettes, lingerie, sous-vêtements, etc.) sur des
tricoteuses rectilignes, circulaires, etc. Elle comprend
généralement un bureau, un magasin industriel.

usine d'ouate
TT : architecture industrielle
TG : usine de produit textile non tissé

Usine où l'on prépare la laine, la soie, la filasse ou le coton
pour servir de doublure de vêtements et d'objets de literie,
ou pour servir à des produits d'hygiène (coton, couches,
etc.), à des pansements, etc. Elle comprend généralement un
entrepôt industriel, un magasin industriel.

usine de bouchons
TT : architecture industrielle
TG : usine de transformation du liège

Usine où l'on fabrique divers bouchons (cylindriques,
coniques, à tête de bois ou de plastique, perforés, etc.),
en liège naturel ou colmaté, à l'aide d'emporte-pièces. Elle
comprend généralement un entrepôt industriel, un atelier de
conditionnement, un magasin industriel , etc.

usine d'ouvrages en amiante
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique des produits à base d'amiante
(garnitures de frein, embrayages, joints de culasse, etc.).
Elle comprend généralement un bureau, un entrepôt
industriel, un magasin industriel, etc.

usine de bougies
TT : architecture industrielle
TG : stéarinerie

Usine où l'on fabrique des chandelles, des cierges, des
bougies suivant différents procédés (à « la jetée », à « la
trempe », etc.). Elle comprend généralement un bureau, une
chaufferie, un magasin industriel, etc.

usine d'ouvrages en matière plastique
TT : architecture industrielle
TG : usine de matières plastiques

Usine où l'on fabrique des plaques, des tubes, des panneaux,
etc. en matière plastique. Elle comprend généralement un
bureau, un entrepôt industriel, un magasin industriel, etc.
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usine de boulangerie

usine de chapellerie

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TS : biscotterie
biscuiterie

TT : architecture industrielle
TG : usine d'habillement

La fabrication des chapeaux de paille est réalisée dans
une usine de sparterie. Ne pas confondre avec usine de
feutre.Usine où l'on fabrique chapeaux, bérets, casquettes,
etc., en feutres ou tissus. Elle comprend généralement une
pièce de séchage, un magasin industriel, etc.

Usine où l'on fabrique différentes sortes de pains, de
pâtes et pâtons préfermentés surgelés, etc. Elle comprend
généralement un laboratoire, un four industriel, un atelier de
conditionnement, etc.

usine de chaudronnerie

usine de boutons

TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

TT : architecture industrielle
TG : usine d'habillement

Usine où l'on fabrique des chaudières, gazomètres,
alambics, pulvérisateurs, tôles planées en cuivre, en fer, etc.
Elle comprend généralement des machines de façonnage
des métaux en feuilles, un magasin industriel, une aire des
matières premières, etc.

Usine où l'on fabrique des boutons en nacre, corozo, os,
buis, aluminium, matières plastiques, etc. Elle fonctionne
avec des machines à découper, à percer, à marquer, à graver,
et comprend généralement un atelier de conditionnement,
un magasin industriel, etc.

usine de chaussures

usine de boyauderie

TT : architecture industrielle
TG : usine d'habillement

TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie

Usine où l'on prépare et traite les boyaux des animaux de
boucherie pour les approprier à divers usages : charcuterie,
cordes pour raquettes de sport, pour instruments de
musique, etc.

Usine où l'on fabrique des chaussures. Elle fonctionne
avec des machines à couper, à plier, à piquer, à coller,
à mouler par compression et comprend généralement
un entrepôt industriel, un bureau d'études, un atelier de
conditionnement, etc.

usine de broderie mécanique

usine de chaux

TT : architecture industrielle
TG : usine textile

TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication de matériaux de construction
TA : four à chaux

Usine où l'on exécute des broderies sur des métiers à broder
à bras, à fil continu à pantographe, à fil continu à Jacquard,
automatisés, etc. Elle comprend généralement un bureau, un
entrepôt industriel, etc.

Usine où l'on calcine la pierre à chaux, dans un ou plusieurs
fours industriels spéciaux, généralement en maçonnerie.
Elle peut comprendre également une rampe d'accès, un
pont-bascule, un atelier de conditionnement, une aire de
concassage, etc.

usine de caoutchouc
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques
TS : usine d'articles en caoutchouc
usine de pneumatiques

usine de colles
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on produit du caoutchouc à partir du latex de
diverses plantes, ou artificiellement à partir d'hydrocarbure
non saturé.

Usine où l'on fabrique des colles, des mastics, des
silicones, etc. et comprenant généralement un atelier
de conditionnement, un réservoir industriel, un magasin
industriel, etc.

usine de cellulose

usine de composants électroniques

TT : architecture industrielle
TG : usine de pâte a papier

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électronique

Usine où l'on fabrique de la pâte à papier à partir de rondins
de bois. Elle fonctionne avec des lessiveurs, des chaudières
de cuisson, des tambours barboteurs, des épurateurs et
comprend généralement une aire des matières premières, un
entrepôt industriel, un poste de chargement, etc.

Usine où l'on fabrique des éléments entrant dans la
composition d'un circuit électronique, d'un circuit intégré,
d'un circuit imprimé, etc.

usine de confection

usine de céramique

TT : architecture industrielle
TG : usine d'habillement

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : briqueterie
faïencerie
tuilerie
usine de grès
usine de porcelaine
usine de poterie

Usine où l'on fabrique en série des vêtements, exécutés
dans les tailles normalisées sans essayage et destinés au
prêt-à-porter. Elle fonctionne avec des machines à couper,
à coudre, à piquer les cols, à boutonnières, à repasser et
comprend généralement un bureau, un magasin industriel,
etc.

Usine où l'on fabrique des produits céramiques poreux et
imperméables, y compris la céramique pour le bâtiment
(dallage, carrelage, canalisation, etc.).
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usine de construction aéronautique

usine de construction navale

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

EP :
TT :
TG :
TA :

Usine où l'on construit (en totalité ou sous forme
d'éléments), monte ou assemble des aéronefs. Elle
comprend généralement un bureau d'études, un laboratoire,
etc.

chantier naval
architecture industrielle
usine de construction mécanique
bassin de radoub
cale de construction

Usine où l'on construit et répare des bateaux et des sousmarins. Elle comprend généralement des cales, des cales de
construction, des bassins de radoub, etc.

usine de construction automobile
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

usine de contre-plaqué
TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

Usine où l'on construit (en totalité ou sous forme
d'éléments), monte ou assemble des véhicules automobiles.
Elle comprend généralement un bureau d'études, un
laboratoire, des chaînes de montage, une aire des produits
manufacturés, etc.

Usine où l'on fabrique du contreplaqué, ou panneau
constitué par un nombre impair de couches de bois (plis)
disposées de façon à croiser leur fil et collées sous pression.
Elle fonctionne avec des machines de tranchage et de
déroulage, des massicots, des dresseuses, des encolleuses,
des presses hydrauliques ou à plateaux chauffants, et
comprend généralement une aire des matières premières,
une chaufferie, etc.

usine de construction électrique
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : câblerie
usine de matériel électrique industriel
usine de matériel électroménager
usine de matériel radioélectrique
usine de petit matériel électrique

usine de cosmétiques
TT : architecture industrielle
TG : parfumerie

Usine où l'on fabrique divers matériels électriques,
industriels ou domestiques.

Usine où l'on fabrique des produits d'hygiène et de beauté,
et comprenant généralement un bureau, un laboratoire, un
atelier deconditionnement , un magasin industriel, etc.

usine de construction électronique
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : usine de composants électroniques
usine de matériel électroacoustique
usine de matériel informatique
usine de matériel de télécommunication

usine de cycles

Usine où l'on fabrique divers matériels électroniques,
électroacoustiques, informatiques et de télécommunication.

usine de décolletage

usine de construction mécanique

Usine où l'on fabrique des petites pièces de visserie, de
boulonnerie (boulons, écrous, goupilles, goujons, etc.) ou
des pièces d'usinage plus complexe, telles que poulie de
frein, volant d'embrayage automobile, etc. Elle fonctionne
généralement avec des machines à usiner (type tour
parallèle) semi-automatiques ou automatiques, et comprend
souvent un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

Usine où l'on fabrique des cycles et des motocycles.

TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : usine de construction navale
usine d'appareils de levage et de manutention
usine d'armes
usine de construction aéronautique
usine de construction automobile
usine de construction métallique
usine de cycles
usine de matériel agricole
usine de matériel d'équipement industriel
usine de matériel ferroviaire

usine de délainage
TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie

Usine où l'on enlève, à l'aide de délaineuses, la laine des
peaux de mouton.

Usine où l'on fabrique divers matériels d'équipement
industriel, agricole, de transport, etc.

usine de dentelle mécanique

usine de construction métallique

TT : architecture industrielle
TG : usine textile

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

Usine où l'on exécute de la dentelle sur des métiers Leavers,
Bobin, etc. Elle comprend généralement un bureau, un
atelier de conditionnement, un magasin industriel, etc

Usine où l'on fabrique des poutres, planchers, portails,
grilles et mobilier métalliques. Elle comprend généralement
un bureau d'études, un entrepôt industriel, un magasin
industriel, etc.
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usine de détergents

usine de feutre

TT : architecture industrielle
TG : usine de traitement des corps gras

TT : architecture industrielle
TG : usine d'apprêt des étoffes

Usine où l'on fabrique, à partir de corps gras ou
d'hydrocarbures, des produits de nettoyage tels que lessives,
produits pour la vaisselle, nettoyants ménagers, etc.
Elle comprend généralement une chaufferie, un entrepôt
industriel, un atelier de conditionnement, etc.

Usine où l'on fabrique du feutre destiné à la chapellerie,
l'ameublement, la papeterie, l'imprimerie, la blanchisserie,
la confection (semelles), etc. Elle comprend généralement
un laboratoire, un entrepôt industriel, etc.

usine de fibre de bois

usine de fabrication de matériaux de
construction

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

Usine où l'on découpe le bois en lanières minces sur
des défibreuses afin de les utiliser pour l'emballage, le
calorifugeage, l'armature de certains agglomérés, etc. Elle
comprend généralement un hangar, un entrepôt industriel,
etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : cimenterie
usine de chaux
plâtrière
usine d'agglomérés
usine d'éléments préfabriqués
TA : briqueterie
faïencerie
tuilerie

usine de fibre de verre
TT : architecture industrielle
TG : verrerie

Usine où l'on fabrique différents types de matériaux de
construction tels que plâtre, ciment, chaux, agglomérés ou
préfabriqués.

Usine où l'on fabrique de la fibre de verre utilisée en optique,
pour l’isolation, etc. Elle fonctionne généralement avec
un four industriel, des machines de filage par étirement,
d'ensimage, etc.

usine de fabrication des métaux

usine de fibres artificielles et
synthétiques

TT : architecture industrielle
TG : usine métallurgique
TS : aciérie
affinerie
bas fourneau
forge anglaise
forge catalane
haut fourneau
usine électrométallurgique

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique des fibres textiles artificielles,
telles que rayonne, fibranne, nylon, polyester, polyamide,
acrylique. Elle comprend généralement un laboratoire, des
ateliers de filature et d'étirage, un entrepôt industriel, etc.

Usine où l'on fabrique de l'acier, du fer, de la fonte, du
cuivre, de l'aluminium, etc., suivant différents procédés.

usine de flaconnage
TT : architecture industrielle
TG : usine de verre creux
TS : usine de verre destiné a la chimie

usine de fabrication et distillation des
goudrons

Usine où l'on fabrique flacons, bouteilles et récipients en
verre pour la parfumerie, la droguerie, l'alimentation, etc.
Elle comprend généralement un bureau, un four industriel,
un atelier de conditionnement, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique des goudrons de houille, des
goudrons de bois, etc. et comprenant généralement des
réservoirs industriels, des distillateurs, un laboratoire, etc.

usine de gainerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de maroquinerie

usine de façonnage du papier
TT : architecture industrielle
TG : usine de papeterie

Usine où l'on fabrique des étuis de cuir fin pour en
revêtir divers objets faits d'une autre matière, comme les
briquets, les sous-mains, les albums, etc. Elle comprend
généralement un atelier de conditionnement, un magasin
industriel, etc.

Usine où l'on assemble et façonne du papier pour en faire des
cahiers, des livres, des registres, etc. Elle fonctionne avec
des assembleuses, des compteuses de feuilles, des plieuses,
des relieurs, des plastifieuses et comprend généralement un
bureau, un magasin industriel, etc.

usine de ganterie
TT : architecture industrielle
TG : usine d'habillement
TA : mégisserie

usine de ferblanterie
TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

Usine où l'on fabrique des gants de cuir découpés au gabarit
dans des peaux (mégies ou chamoisées) assemblées par
couture ; les gants en fil (laine, coton, etc.) sont fabriqués
sur des machines à tricoter. Elle comprend généralement un
bureau, un entrepôt industriel , un magasin industriel, etc.

Usine où l'on travaille le fer blanc, le cuivre, le zinc, la tôle,
etc., en feuilles, pour produire des récipients, des boîtes de
conserve, des articles de bazar, des ustensiles de cuisine,
des jouets, etc. Elle comprend généralement un entrepôt
industriel, un magasin industriel, etc.
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usine de gaz comprimés

usine de matériel électrique industriel

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électrique

Usine où l'on produit de l'oxygène, de l'hydrogène,
de l'azote, de l’acétylène dissous, etc. Elle comprend
généralement un bureau, un magasin industriel, un château
d'eau, etc.

Usine où l'on fabrique des moteurs, des générateurs,
des transformateurs électriques, etc. et comprenant
généralement un bureau, un laboratoire, un magasin
industriel, etc.

usine de grès

usine de matériel électroacoustique

TT : architecture industrielle
TG : usine de céramique

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électronique

Usine où l'on fabrique des objets domestiques en grès
ainsi que des grès pour le bâtiment tels que tuyaux
d'assainissement, pavés de dallage, grès de chimie, etc.
Elle comprend généralement une pièce de séchage, un four
industriel, une aire des produits manufacturés, etc.

Usine où l'on fabrique des récepteurs de télévision et
du matériel haute-fidélité, et comprenant généralement un
bureau, un laboratoire, un magasin industriel, etc.

usine de matériel électroménager
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électrique

usine de lunetterie
TT : architecture industrielle
TG : usine de matériel optique

Usine où l'on fabrique du matériel à usage domestique tel
que réfrigérateurs, fers à repasser, sèche-cheveux, etc. Elle
comprend généralement un bureau, un entrepôt industriel,
un magasin industriel, etc.

Usine où l'on fabrique des lunettes destinées à aider ou
à protéger la vue et comportant généralement un bureau,
un bureau d'études, un atelier de réparation, un atelier de
conditionnement, etc.

usine de matériel ferroviaire

usine de maroquinerie

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie
TS : usine de gainerie

Usine où l'on construit du matériel roulant, locomotives,
wagons, autorails, etc. Elle comprend généralement un pont
roulant, des voies ferrées , etc.

Usine où l'on utilise des cuirs fins pour fabriquer ou revêtir
divers articles tels que portefeuilles, sacs à main, serviettes,
ceintures, porte-cartes, etc. Elle comprend généralement
un entrepôt industriel, un atelier de conditionnement, un
magasin industriel, etc.

usine de matériel informatique

usine de matériel agricole
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

Usine où l'on fabrique divers matériels informatiques :
ordinateurs, logiciels, lecteurs CD/DVD, imprimantes, etc.
Elle se compose généralement d'un bureau, d'un laboratoire,
d'un atelier de conditionnement, d'un magasin industriel,
etc.

Usine où l'on fabrique des tracteurs, moissonneuses, etc.,
comprenant généralement un bureau d'études, une chaîne de
fabrication, une aire des produits manufacturés, etc.

usine de matériel médicochirurgical

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électronique

TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision

usine de matériel d'équipement
industriel

Usine où l'on fabrique du matériel utilisé pour les soins en
médecine et en chirurgie, et comprenant généralement des
bureaux, un laboratoire, un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de construction mécanique

Usine où l'on fabrique des pompes, moteurs, engrenages,
machines-outils, etc. Elle comprend généralement un
entrepôt industriel, un magasin industriel, une aire des
produits manufacturés, etc.

usine de matériel optique

usine de matériel de bureau

Usine où l'on fabrique des microscopes, jumelles, loupes,
télescopes, etc.
★ Ce terme correspond à une usine de montage, la
fabrication du verre optique étant effectuée dans une usine
de verres optiques.

TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision
TS : usine de lunetterie
usine de matériel photocinématographique

TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision

Usine où l'on fabrique des machines à écrire, à calculer, etc.

usine de matériel de télécommunication
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électronique

Usine où l'on fabrique du matériel de radiocommunication,
télégraphie, téléphonie, etc. Elle comprend généralement
un bureau d'études , un laboratoire, un atelier de
conditionnement, etc.
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usine de matériel
photocinématographique

usine de meubles
TT : architecture industrielle
TG : usine de menuiserie

TT : architecture industrielle
TG : usine de matériel optique

Usine où l'on fabrique du mobilier (armoire, commode,
table, lit, siège, etc.) destiné à l'aménagement d'un lieu. Elle
comprend généralement un entrepôt industriel, un bureau,
un magasin industriel, etc.

Usine où l'on fabrique des appareils ou du matériel
destinés à la prise de vue, aux laboratoires
photocinématographiques, etc.
★ Ne pas confondre avec studio de cinéma.

usine de mise en bouteilles
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TS : usine de mise en bouteilles des eaux minérales

usine de matériel radioélectrique
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électrique

Usine où l'on fabrique du matériel pour la navigation,
la communication, les orgues, etc. Elle comprend
généralement un bureau d'études, un laboratoire, un poste
de chargement, etc.

Usine où l'on met en bouteilles différents types de boissons
(eaux, jus de fruits, vins, alcools, spiritueux, etc.). Elle
comprend généralement des machines à rincer, à mettre en
bouteilles, à capsuler, un bureau, un entrepôt industriel, un
magasin industriel, etc.

usine de matières colorantes
synthétiques

usine de mise en bouteilles des eaux
minérales

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques
TS : usine d'encres
usine de peintures et vernis

TT : architecture industrielle
TG : usine de mise en bouteilles

Usine où l'on met en bouteilles l'eau minérale naturelle,
l'eau de source, etc. Elle comprend généralement une station
de captage, des lignes d'embouteillage, des machines à
capsuler, un bureau, un entrepôt industriel, un magasin
industriel, etc.

Usine où l'on fabrique des colorants, des pigments
organiques, des préparations, etc. Elle comprend
généralement un laboratoire, un atelier des mélanges, une
pièce de séchage, etc.

usine de moirage

usine de matières plastiques

TT : architecture industrielle
TG : usine d'apprêt des étoffes

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques
TS : usine d'articles en matière plastique
usine d'éléments en matière plastique pour le bâtiment
usine d'emballages en matière plastique
usine d'ouvrages en matière plastique
usine de pièces détachées en matière plastique

Usine où l'on apprête les étoffes avec de gros cylindres creux
chauffés qui écrasent leur grain et qui leur donnent une
apparence ondée et chatoyante.

usine de moutarde

Usine de matières plastiques thermodurcissables et
thermoplastiques, telles que phénoplastes, aminoplastes,
polyéthylène, polypropylène, polystyrène, polychlorure de
vinyle, etc. Elle comprend généralement une chaufferie, un
transformateur, un entrepôt industriel , etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique de la moutarde à base de grains
de la plante éponyme, par broyage, malaxage et tamisage.
Elle comprend généralement un bureau, un atelier de
conditionnement, un magasin industriel, etc.

usine de mécanique de précision
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : usine d'horlogerie
usine d'instruments de mesure
usine d'instruments de musique
usine de matériel optique
usine de matériel de bureau
usine de matériel médicochirurgical
usine de roulements

usine de papeterie
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : cartonnerie
moulin à papier
usine à papier
usine d'emballage et conditionnement
usine de pâte a papier
usine de façonnage du papier

Usine où l'on fabrique des appareils de précision, de mesure,
d'optique, d'équipement de bureau, etc.

Usine où l'on fabrique et traite le papier, le carton, etc.

usine de papiers peints

usine de menuiserie

TT : architecture industrielle
TG : usine d'impression sur papier

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois
TS : usine de meubles

Usine où l'on fabrique des papiers peints suivant
différentes techniques d'impression (machines à cylindres
ou rouleaux gravés en creux, en relief, etc.). Elle comprend
généralement une chaufferie, une pièce de séchage, un
magasin industriel, etc.

Usine où l'on fabrique, suivant différentes opérations
(sciage, rabotage, toupillage, mortaisage, tenonnage),
parquets, lambris, portes et fenêtres en bois, etc. Elle
comprend généralement une aire des matières premières, un
bureau, un magasin industriel, etc.
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usine de parapluies et cannes

usine de pelleterie

TT : architecture industrielle
TG : usine d'habillement

TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie

Usine où l'on fabrique et monte les différents éléments qui
composent les parapluies, les ombrelles, les parasols, les
cannes, etc. Elle comprend généralement un bureau, un
magasin industriel, etc.

Usine où l'on prépare les peaux avec leur poil pour en
faire des fourrures. Elle comprend généralement un entrepôt
industriel, un magasin industriel, etc.

usine de petite métallurgie

usine de passementerie

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : coutellerie
robinetterie
usine de chaudronnerie
usine de décolletage
usine de ferblanterie
usine de quincaillerie
usine de serrurerie
usine de taillanderie

TT : architecture industrielle
TG : tissage

Usine où l'on fabrique des rubans, tresses, cordons, torsades,
lacets, galons, etc. utilisés comme parure de vêtements ou de
tentures d'ameublement. Elle fonctionne généralement avec
des métiers à tisser à main, à ratière, à crochets, etc.

usine de pâte a papier

Usine qui fabrique des pièces de chaudronnerie, de
robinetterie, de serrurerie, de quincaillerie, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de papeterie
TS : usine de cellulose

Usine où l'on produit la matière fibreuse destinée à
la fabrication du papier suivant différentes opérations
(défibrage, défilage ou passage dans des pulpeurs,
lessivage, épuration, raffinage, mélange, etc.). Elle
comprend généralement un entrepôt industriel, une aire des
matières premières, etc.

usine de petit matériel électrique
TT : architecture industrielle
TG : usine de construction électrique

Usine où l'on fabrique des accumulateurs, piles, lampes,
ampoules, etc. et comprenant généralement un bureau, un
laboratoire, un magasin industriel, une aire des matières
premières, etc.

usine de pâtes alimentaires
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

usine de pièces détachées en matière
plastique

Usine où l'on fabrique des pâtes à base de semoule de blé
dur. Elle comprend généralement des salles de broyage, une
pièce de séchage, un atelier de conditionnement, un magasin
industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de matières plastiques

Usine où l'on fabrique des pièces détachées en matière
plastique pour l'industrie automobile (joints d'étanchéité,
soufflets de transmission, poignées, etc.) pour la
lunetterie, la robotique, l'électronique, etc. Elle comprend
généralement un bureau d'études, un transformateur, un
atelier de conditionnement, etc.

usine de peausserie
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : tannerie
corroierie
usine de boyauderie
usine de délainage
usine de maroquinerie
usine de pelleterie
usine de traitement du poil animal
usine liée au travail de la corne

usine de pneumatiques
TT : architecture industrielle
TG : usine de caoutchouc

Usine où l'on fabrique des pneumatiques pour différents
types de véhicules (automobile, bicyclette, motocycle,
etc.) et différents matériels de transport (métro, brouette,
etc.). Elle comprend généralement un bureau d'études, un
laboratoire, un réservoir industriel, des pistes d'essai, etc.

Usine où l’on effectue les différentes préparations de peaux
destinées à la maroquinerie, la ganterie, l'habillement, etc.
Ce descripteur désigne également, par extension, les usines
où l’on traite d’autres éléments provenant de dépouilles
animales (boyaux, poils, cornes, etc.).

usine de porcelaine
TT : architecture industrielle
TG : usine de céramique

usine de peintures et vernis

Usine où l'on fabrique divers objets utilitaires ou décoratifs
en porcelaine (porcelaines dure ou tendre, biscuits, etc.).
Elle comprend généralement une pièce de séchage, un four
industriel, un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de matières colorantes synthétiques

Usine où l'on fabrique des matières colorantes à base de
pigments, de liants, de solvants et d'additifs, destinées à
recouvrir des surfaces diverses. Elle fonctionne avec des
broyeurs à pâte, des mélangeurs et des filtres à cartouches,
et comprend généralement un atelier de conditionnement,
un magasin industriel, etc.

usine de poterie
TT : architecture industrielle
TG : usine de céramique

Usine où l'on fabrique divers objets et récipients en
céramique non vitrifiée (vernissée ou mate). Elle comprend
généralement un four industriel , un bassin de décantation,
une pièce de séchage, une aire des produits manufacturés,
etc.
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usine de préparation d'un produit
agroalimentaire

usine de produits chimiques
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : parfumerie
raffinerie de pétrole
usine de traitement des corps gras
usine d'acide sulfurique
usine de produits explosifs
usine de caoutchouc
usine de matières plastiques
usine de matières colorantes synthétiques
usine d'engrais
usine d'ouvrages en amiante
usine de colles
usine de fabrication et distillation des goudrons
usine de fibres artificielles et synthétiques
usine de gaz comprimés
usine de produits électrochimiques
usine de produits d'entretien
usine de produits organiques de synthèse
usine de produits pharmaceutiques
usine de produits photographiques et cinématographiques
usine de produits phytosanitaires
usine de soufre

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TS : malterie
râperie
usine de sélection de semences

Usine où l'on fait subir un premier traitement à un
produit agricole (sélection, fermentation, grillage, râpage,
germination, etc.) en vue de sa transformation industrielle.

usine de préparation de produit minéral
TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction

Usine où l'on fait subir aux produits minéraux bruts
extraits (houille, minerais métalliques, uranium, kaolin,
etc.) différents traitements (concassage, lavage, criblage,
concentration) en vue de leur commercialisation. Elle
comprend généralement une aire des matièrespremières ,
un poste de chargement, un bassin de décantation, un four
industriel, etc.

Usine où l'on fabrique des produits de base, des produits
issus de la pétrochimie, de la chimie phytosanitaire, de
l'oléochimie et où l’on élabore des polymères, des produits
pharmaceutiques ou de parfumerie, des peintures, etc.

usine de préparation de produits textiles
TT : architecture industrielle
TG : usine textile

Usine où l'on fait subir aux matières premières ou aux
produits textiles (laine, coton, chiffon, etc.) différentes
opérations (lavage, cardage, carbonisage, peignage, lissage,
effilochage, etc.) en vue de leur transformation en fils ou en
feutres. Elle comprend généralement un entrepôt industriel,
une station de pompage, une station d'épuration, etc.

usine de produits d'entretien
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique encaustiques, désodorisants,
insecticides ménagers, etc. Elle comprend généralement des
ateliers de saponification ou de sulfonation, un atelier de
conditionnement, un magasin industriel, etc.

usine de produits agro-alimentaires
EP :
TT :
TG :
TS :

usine de produits alimentaires
architecture industrielle
usine
usine de boulangerie
brasserie
brûlerie
distillerie
établissement vinicole
chocolaterie
cidrerie
confiserie
conserverie
féculerie
fromagerie industrielle
huilerie
moulin à huile
laiterie industrielle
usine de préparation d'un produit agroalimentaire
minoterie
moulin à farine
sucrerie
usine frigorifique
usine de boissons non alcoolisées
usine de mise en bouteilles
usine de moutarde
usine de pâtes alimentaires
usine de produits pour l'alimentation animale
usine de tabac
vinaigrerie

usine de produits électrochimiques
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique des produits chimiques par
électrolyse ou électrothermie tels que le carbonate de
soude, le chlore, la soude caustique, etc. Elle comprend
généralement des ateliers abritant des cellules à cathode de
mercure, des cellules à diaphragme, des appareils à cloche,
etc.

usine de produits explosifs
EP :
TT :
TG :
TS :

usine d'explosifs
architecture industrielle
usine de produits chimiques
usine d'allumettes

Usine où l'on fabrique des cartouches, des mèches, de la
dynamite et des articles de pyrotechnie. Elle comprend
généralement une poudrière, un laboratoire, un entrepôt
industriel, etc.

usine de produits organiques de
synthèse
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on transforme les produits d'origine animale
ou végétale, issus de l'agriculture, en denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine et animale.

Usine où l'on fabrique l'éthylène, le propylène, le butadiène,
le benzène, le styrène, etc. Elle comprend généralement un
réservoir industriel , un laboratoire, une chaufferie, etc.

usine de produits alimentaires
EM : usine de produits agro-alimentaires
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usine de produits pharmaceutiques

usine de sélection de semences

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

TT : architecture industrielle
TG : usine de préparation d'un produit agroalimentaire

Usine où l'on fabrique des médicaments de synthèse
sous diverses formes (comprimé, sirop, soluté, injectable,
etc.), des produits vétérinaires, des produits d'hygiène
et de prophylaxie antiparasitaire, etc. Elle comprend
généralement un laboratoire, un bureau, un atelier de
conditionnement, un poste de chargement, etc.

Usine où l'on sélectionne et prépare par différents procédés
(sélection massale, chimique, hybride, enrobage, pralinage)
des semences céréalières, fourragères, légumières ou
potagères, afin de mettre à disposition des planteurs
des semences adaptées à leurs besoins. Elle comprend
généralement un laboratoire, une pièce de séchage, une
chambre froide, etc.

usine de produits photographiques et
cinématographiques

usine de serrurerie
TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique les diverses surfaces sensibles
utilisées en photographie et cinématographie. Elle
comprend généralement un laboratoire, un atelier des
émulsions, un atelier de façonnage du celluloïd, une pièce
de séchage, etc.

Usine où l'on fabrique des serrures, des stores, des volets
métalliques ainsi que toute décoration métallique, etc.

usine de produits phytosanitaires

Usine où l'on fabrique du soufre à partir de l'hydrogène
sulfuré contenu dans le gaz ou le pétrole. Elle comprend
généralement une section de désulfuration à colonnes, une
section de brûlage avec fours industriels, une section de
conversion catalytique avec réacteurs et tours de lavage, etc.

usine de soufre
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques

Usine où l'on fabrique des fongicides, herbicides,
insecticides, bactéricides, etc. Elle comprend généralement
un bureau, un laboratoire, un atelier de conditionnement,
etc.

usine de sparterie
TT : architecture industrielle
TG : tissage

usine de produits pour l'alimentation
animale

Usine où l'on fabrique des tapis, nattes, chapeaux, etc., en
fibres végétales tressées (alfa, sisal, crin).

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

usine de tabac

Usine où l'on fabrique des aliments composés équilibrés
pour les animaux (tourteaux de soja, tournesol, colza,
granulés, etc.). Elle comprend généralement un entrepôt
industriel, un silo, un poste de chargement, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Usine où l'on fabrique cigares, cigarettes, scaferlatis,
etc. Elle comprend généralement un bureau, un entrepôt
industriel, un atelier de conditionnement, etc.

usine de produit textile non tissé
TT : architecture industrielle
TG : usine textile
TS : usine d'ouate

usine de tabletterie

Usine où l'on fabrique des textiles non tissés (voile ou nappe
de fibres liées par friction, cohésion, adhésion, etc.) pour
la confection de vêtements, alèses, draps jetables, etc. Elle
comprend généralement un entrepôt industriel, un magasin
industriel, etc.
★ Cette production n'intègre pas le feutre car cette étoffe
est à la fois tissée et non tissée.

Usine où l'on travaille le bois, le corozo, l'os, la
corne, l'ivoire et la nacre pour boîtes, coffrets, manches
de couteaux, articles pour fumeurs, éventails, peignes,
dominos, etc. Elle comprend généralement un bureau, un
atelier de conditionnement, un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

usine de taillanderie

usine de quincaillerie

TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

TT : architecture industrielle
TG : usine de petite métallurgie

Usine où l'on fabrique des outils et fers tranchants pour
l'agriculture : faux, faucilles, socs, etc. Elle comprend
généralement un bassin de retenue, un bief de dérivation,
une soufflerie, etc.

Usine où l'on fabrique des petites pièces métalliques telles
que clous, boucles, étriers, rivets, crochets, épingles, etc.
Elle comprend généralement un entrepôt industriel, un
magasin industriel, etc.

usine de roulements
TT : architecture industrielle
TG : usine de mécanique de précision

Usine où l'on fabrique des roulements, des paliers et des
butées à billes, etc., en procédant à différentes opérations
(traitement thermique, rectification, polissage, etc.).
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usine de taille de matériaux de
construction

usine de traitement du poil animal
TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie

TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction

Usine où l'on taille les matériaux de construction (pierre,
marbre, ardoise, etc.) et comprenant généralement un pontroulant, une aire des matières premières , une aire des
produits manufacturés, etc.
★ Ne pas confondre avec scierie.

Usine où l'on fait subir diverses préparations (peignage,
cardage, frisage, etc.) au poil animal (soie de porc, crin, poil
de lapin, etc.) en vue de réaliser des matelas, des coussins,
des tamis, des brosses et des feutres.
★ Ne pas confondre avec tannerie, ni avec chamoiserie, ni
avec brosserie.

usine de taille de pierre pour la joaillerie
et l'industrie

usine de traitement thermique des
métaux
TT : architecture industrielle
TG : usine métallurgique

TT : architecture industrielle
TG : usine d'extraction

Usine où l'on refroidit, trempe et recuit le métal en vue de
lui donner les qualités physiques voulues (dureté, ductilité,
etc.).

Usine où l'on taille la pierre précieuse (fine, fausse ou
synthétique) utilisée en joaillerie et en horlogerie (contrepivots) ainsi qu'à d'autres fins industrielles : diamants pour
trépans, scies, etc.

usine de transformation des métaux
TT : architecture industrielle
TG : usine métallurgique
TS : fenderie
fonderie
grosse forge
laminoir
bâtiment du martinet
platinerie
tréfilerie

usine de teinturerie
TT : architecture industrielle
TG : usine textile

Usine où l'on teint les matières textiles et les étoffes en
fixant un colorant sur la fibre par imprégnation mécanique
ou chimique. Elle comprend généralement un laboratoire,
une chaufferie, une pièce de séchage, etc.

Usine où l'on fait subir aux métaux, ferreux ou non
ferreux, une ou plusieurs transformations (fonte, forgeage,
laminage, tréfilage, etc.).

usine de traitement des corps gras
TT : architecture industrielle
TG : usine de produits chimiques
TS : savonnerie
stéarinerie
usine de détergents

usine de transformation du liège
TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois
TS : usine de bouchons

Usine où l'on fabrique des acides gras, des alcools gras,
des glycérines, des agents de surface organique, etc. Elle
comprend généralement un bureau, une aire des matières
premières, un réservoir industriel, etc.

Usine où l'on traite le liège, à l'aide de refendeuses,
de presses à polymérisation, etc., pour en obtenir divers
produits tels qu'isolants, flotteurs, semelles, agglomérés,
etc. Elle comprend généralement un hangar, un magasin
industriel, un pont-bascule.

usine de traitement de surface des
métaux
TT : architecture industrielle
TG : usine métallurgique

usine de verre creux

Usine où l'on recouvre des pièces de métal d'une couche
de nickel, d'or, d'argent, d'étain, etc., par des procédés
d'électrolyse ou de bains.

TT : architecture industrielle
TG : verrerie
TS : usine de flaconnage

Usine où l'on fabrique de la gobeleterie : verres de table,
gobelets, pichets, etc. Elle comprend généralement un four
industriel, un magasin industriel, un entrepôt industriel, etc.

usine de traitement du bois
TT : architecture industrielle
TG : usine liée au travail du bois

usine de verre destiné a la chimie

Usine où l'on traite le bois par différents procédés tels que
l'étuvage (élimination de la sève du bois par séchage en
étuve) ou le créosotage (imprégnation du bois de créosote
soit par injection sous pression, soit par trempage). Elle
comprend une aire desmatières premières , une aire des
produits manufacturés, un magasin industriel, etc.

TT : architecture industrielle
TG : usine de flaconnage

Usine où l'on fabrique divers récipients, instruments et
équipements en verre, utilisés en laboratoire par les
chimistes et les biologistes (pipettes, cornues, tubes à essais,
éprouvettes, etc.). Elle comprend généralement un bureau,
un four industriel, etc.
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usine de verre plat

usine liée au travail du bois

TT : architecture industrielle
TG : verrerie
TS : glacerie

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : brosserie
scierie
tonnellerie
usine d'ébénisterie
usine de bimbeloterie
usine de boissellerie
usine de transformation du liège
usine de contre-plaqué
usine de fibre de bois
usine de menuiserie
usine de tabletterie
usine de traitement du bois

Usine où l'on fabrique du verre à vitre par le procédé
d'étirage. Elle comprend généralement un four industriel, un
magasin industriel, etc.

usine de verres optiques
TT : architecture industrielle
TG : verrerie

Usine où l'on fabrique des lentilles (y compris des verres
de lunettes), des prismes, des guides de lumière, des
fibres optiques, etc. Elle comprend généralement un bureau
d'études, un magasin industriel, un laboratoire, etc.
★ Ne pas confondre avec usine de matériel optique.

Usine où l'on traite et travaille le bois, le liège, etc.

usine marémotrice

usine électrométallurgique

TT : architecture industrielle
TG : centrale hydroélectrique

TT : architecture industrielle
TG : usine de fabrication des métaux

Centrale électrique utilisant la force motrice des marées.

Usine où l'on réduit et affine le métal par le passage du
courant électrique. Elle comprend généralement un four
industriel et fonctionne avec des cuves à anodes, etc.

usine métallurgique
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : usine de fabrication des métaux
usine de transformation des métaux
usine de traitement de surface des métaux
usine de traitement thermique des métaux

usine élévatoire
EM : établissement élévateur des eaux

Usine où l'on produit et travaille les métaux ferreux et non
ferreux.

usine élévatrice des eaux
EM : établissement élévateur des eaux

usine textile

usine frigorifique

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : blanchisserie industrielle
corderie
filature
usine d'apprêt des étoffes
tissage
usine d'impression sur étoffes
usine de produit textile non tissé
usine de bonneterie
usine de broderie mécanique
usine de dentelle mécanique
usine de préparation de produits textiles
usine de teinturerie

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires
TS : usine à glace

Usine qui produit du froid. Elle comprend généralement un
entrepôt industriel, une salle des machines, etc.
★ Ne pas confondre avec conserverie.

usine génératrice d'énergie
TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : centrale électrique
station d'air comprimé
usine à gaz

Usine où l'on traite et travaille les fibres textiles (filature,
tissage, broderie, apprêt, teinture, etc.).

Usine génératrice d'énergie électrique, d'air comprimé ou de
gaz.

usoir
EM : espace public à usage privé

usine liée au travail de la corne
TT : architecture industrielle
TG : usine de peausserie

Usine spécialisée dans la préparation de la corne (tri,
débitage et dressage) pour la tabletterie ou pour la
fabrication d'engrais (broyage de la corne en poudre).
Elle comprend généralement des machines à mouler par
compression, à découper, à polir, à broyer, etc.
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vaisseau

verrière en couverture

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couverture et accessoire du toit

Toit ou partie de toit formé d'une charpente vitrée ou de
dalles de verre.

Espace intérieur caractérisé par son développement dans la
plus grande partie de la hauteur d'un bâtiment ou sur la
hauteur de plusieurs étages quand ce bâtiment en comporte.

vertugadin
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : pièce gazon

vallon artificiel
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : relief artificiel de jardin

Pièce de gazon plantée sur une surface concave, cernée en
totalité ou en partie par un glacis ou un talus, parfois bordée
d'une palissade.

Vallon créé artificiellement pour l'ornementation d'un
jardin.

vespasienne

vanne

EM : toilettes publiques

TT : génie civil
TG : ouvrage lié à l'alimentation en eau

vestiaire

Ouvrage de régulation des eaux, permettant à volonté
la mise en communication de deux plans d’eau ou leur
isolement l’un de l’autre. L’ouvrage se compose le plus
souvent d’une porte mobile placée verticalement entre deux
coulisses.
★ Ne pas confondre avec porte de garde, ni avec porte
d'écluse, qui assure le passage à la navigation.

EP : salle des pendus
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés

Édifice ou partie d'édifice construit ou aménagé dans une
usine, une entreprise, un lieu sportif ou culturel, etc., où
l'on peut changer de tenue ou déposer ses affaires. Il peut
comprendre des douches, etc.

varangue
EM : véranda

vestibule
EP : hall
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce

vélodrome
TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : édifice sportif

Édifice regroupant les installations nécessaires aux courses
cyclistes sur piste. Il peut être découvert ou couvert.

Pièce d'entrée assurant la communication entre l'extérieur et
les autres pièces.

véranda

viaduc

EP : varangue
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : pièce

EM : pont

vigie

Pièce ou galerie hors-œuvre en rez-de-chaussée, vitrée sur
toutes ses faces.
★ Ne pas confondre avec jardin d’hiver.

EM : tour de contrôle

villa antique
TT : architecture domestique
TG : demeure

verger
EP : jardin fruitier
TT : architecture de jardin et des espaces verts
TG : jardin d'utilité

Au sens premier, maison de maître dans l'Antiquité romaine.
La villa urbana est une résidence urbaine. La villa rustica
comporte des dépendances agricoles.Réserver le sens actuel
de villa (maison à caractère bourgeois entourée d'un jardin
et munie de dépendances) pour préciser la désignation d’une
demeure.

Jardin ou portion d'un parc ou d'un jardin consacré à la
culture d'arbres fruitiers de haute-tige de plein-vent.

verrerie

village

TT : architecture industrielle
TG : usine
TS : cristallerie
usine de verre plat
usine de fibre de verre
usine de verre creux
usine de verres optiques

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : agglomération

Agglomération de moins de 2000 habitants, autrefois
souvent siège d'une paroisse et essentiellement vouée aux
activités agricoles.Le nombre d’habitants à prendre en
compte est celui de la seule partie agglomérée de la
commune.

Usine où l'on fabrique du verre et divers objets et pièces de
verre.

EN-GB : village
EN-US : villages
IT : villaggio
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village de vacances

vinaigrerie

TT : architecture de culture recherche sport ou loisir
TG : ensemble de culture recherche sport ou loisir

TT : architecture industrielle
TG : usine de produits agro-alimentaires

Complexe autonome peu dense destiné spécifiquement
aux séjours de vacances et comprenant voirie, logements,
équipements sportifs et services collectifs, etc.

Usine où l'on fabrique le vinaigre par fermentation de
surface en fûts de chêne ou par fermentation immergée dans
des cuves en inox (acétateurs). Elle comprend généralement
un entrepôt industriel, un atelier de conditionnement, un
poste de chargement, etc.

village olympique
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : quartier

vivier
TT : architecture agricole
TG : partie d'édifice agricole

Quartier résidentiel construit pour abriter les sportifs et
leurs entraîneurs lors de jeux olympiques. Ces équipements
servent généralement par la suite de logements à d'autres
habitants.

Bassin ou étang pour l'élevage, l’engraissage ou la
conservation des poissons et crustacés.

EN-GB : olympic village
IT : villaggio olimpico

voie
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : espace libre
TS : allée cavalière
autoroute
avenue
piste cyclable
boulevard
caniveau
chaussée
chemin
chemin de halage
impasse
promenade
passage
route
rue
sentier
trottoir
TA : réseau d'équipement urbain

ville
EP :
TT :
TG :
TS :

civitas
urbanisme et espaces aménagés
agglomération
ville nouvelle
ville satellite

Agglomération de plus de 2000 habitants, aux fonctions
diversifiées (administration, économie, transports, culture,
éducation, logement, etc.), en majorité non agricoles. La
ville n’est formée que d’une commune.
★ Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui de
la seule partie agglomérée de la commune.
EN-GB : town
EN-US : cities + towns
IT : città

ville d'eau

Emprise linéaire, de largeur variable, aménagée pour
permettre la circulation et la liaison entre différents lieux.

EM : station thermale

EN-GB : road 2

ville neuve

voie ferrée

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : ville nouvelle

EP :
TT :
TG :
TA :

Au Moyen Âge, agglomération nouvelle ou fortement
étendue selon un plan régulier, généralement à maillage
orthogonal.
★ Dans le sud-ouest de la France, les villes neuves sont
appelées bastides, castelnaux, sauvetés, etc.

chemin de fer
génie civil
ensemble du génie civil
gare
réseau ferré

Ensemble constitué par les rails d'une ligne de chemin de
fer, avec ses ouvrages d'art, ses stations, etc.
★ La voie ferrée peut être dite normale (écartement des
rails de 1,435 m), étroite (écartement inférieur à 1,435
m), métrique (écartement de 1 m), à double écartement
(trois rails parallèles permettant la circulation de matériels
à plusieurs écartements sur une même plate-forme), à
crémaillière (deux rails parallèles, complétés par un
troisième rail denté pour assurer la montée de dénivelés
importants), à troisième rail (un rail supplémentaire pour
l’alimentation électrique).

ville nouvelle
TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : ville
TS : ville neuve

Agglomération planifiée créée a novo.
EN-GB : new town
EN-US : new towns

ville satellite

voie navigable

TT : urbanisme et espaces aménagés
TG : ville

TT : génie civil
TG : ensemble du génie civil
TS : bief
chaîne d'écluses
TA : canal de navigation
réseau de navigation fluviale

Agglomération ou partie d'agglomération aux fonctions
spécialisées, comme le logement ou l'industrie, qui la
rendent partiellement dépendante d'une autre agglomération
dont les fonctions sont plus diversifiées et plus importantes,
en particulier pour l'emploi et les services.

Voie d’eau naturelle (fleuve, rivière) ou/et artificielle (canal
de navigation) aménagée, équipée et ouverte à la circulation
et au transport fluvial.
★ Ne pas confondre avec rivière aménagée.
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voie rapide
EM : autoroute

voirie
EM : espace libre

volière
TT : architecture domestique
TG : communs
TA : faisanderie

Ouvrage destiné à accueillir des oiseaux rares ou
d'agrément, constitué d’un enclos grillagé ou d'une cage en
treillis de bois ou de métal assez vaste pour que les oiseaux
puissent y voler.

voussure
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : voûte

Voûte couvrant l'embrasure profonde d'une baie ébrasée.
★ Voir aussi le Thesaurus des objets mobiliers.

voûte
TT : partie ou élément commun à tous les types d'architecture et
aux espaces aménagés
TG : couvrement
TS : coupole
trompe d'architecture
voussure

Ouvrage, nécessairement maçonné, construit entre des
appuis, couvrant un espace et présentant un intrados.
★ Ne pas appeler voûte un couvrement non maçonné.Voir
aussi le Thesaurus des objets mobiliers.
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wharf
EM : appontement
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zone d'aménagement concerté
EM : grand ensemble

zone d'urbanisation prioritaire
EM : grand ensemble

zoo
EM : jardin zoologique
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édifice agricole
L entrepôt agricole
L ferme
L L grange monastique
L haras
L magnanerie
ensemble agricole
L ensemble pastoral
L exploitation agricole
L exploitation aquicole
L polder
L réseau d'irrigation
L terrasse agricole
partie d'édifice agricole
L abreuvoir
L aire à battre
L L aire à battre couverte
L aire à sécher
L cuvage
L étable
L L bergerie
L L étable à chevaux
L L étable à vaches
L L porcherie
L L L toit à porcs
L faisanderie
L fenil
L grange
L mare
L pigeonnier
L L colombier
L poulailler
L pressoir
L L pressoir à cidre
L L pressoir à huile
L L pressoir à vin
L remise agricole
L L charretterie
L rucher
L vivier
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édicule artisanal
L polissoir
L travail à ferrer

ensemble artisanal commercial ou
tertiaire
L centre artisanal
L centre commercial
L centre d'affaires
L champ de foire
L complexe hôtelier
L parc d'exposition

édifice artisanal commercial ou tertiaire
L abattoir
L L boucherie
L atelier
L auberge
L banque
L blanchisserie
L boulangerie
L bourse
L L bourse de commerce
L débit de boissons
L L buvette
L L café
L L salon de thé
L entrepôt commercial
L L dock
L forge artisanale
L fournil
L fromagerie
L garage de réparation automobile
L hôtel de voyageurs
L immeuble de bureaux
L laiterie
L magasin de commerce
L L échoppe
L L galerie marchande
L L grand magasin
L L hypermarché
L L magasin coopératif
L L superette
L L supermarché
L maison close
L marché
L L marché couvert
L poterie
L refuge de montagne
L relais de poste
L restaurant
L L brasserie (restaurant)
L salle des ventes
L station de péage
L station service

parties artisanales
parties commerciales
L boutique
L devanture
L salle des coffres
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édicule de l'administration ou de la vie
publique
L abri d'horloge
L banc public
L horloge publique
L lavoir
L toilettes publiques

L salle des mariages

édifice de l'administration ou de la vie
publique
L ambassade
L L consulat
L beffroi
L bureau de poste
L caserne de pompiers
L L remise de matériel d'incendie
L entrepôt public
L L grenier public
L établissement administratif
L L intendance
L L ministère
L L préfecture
L L L sous-préfecture
L hôtel de département
L hôtel de région
L mairie
L L échevinage
L L hôtel de ville
L L maison commune
L L maison consulaire
L porte monumentale
L L porte de ville
L siège d'association ou d'organisation
L L bourse du travail
L L cercle de sociabilité
L L chambre de commerce
L L L siège de corporation
L L maison du peuple
L L siège d'organisation internationale
L L siège de parti politique
L L temple maçonnique
ensemble de l'administration ou de la vie
publique
L centre administratif
partie d'édifice de l'administration ou de
la vie publique
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édicule de culture recherche sport ou
loisir
L cabine de bain
L mire
L plongeoir
L poste d'affût
L table d'orientation

L L salle de bal
L institut de recherche
L L laboratoire
L L observatoire
L L L abri d'instrument équatorial
L L L abri d'instrument méridien
L L L marégraphe
L L L station de sismologie
L L L station météorologique
L lieu d'exposition
L L galerie d'art
L L pavillon d'exposition
L L salle d'exposition
L lieu de production médiatique
L L établissement de production

édifice et aménagement de culture
recherche sport ou loisir
L académie
L aire de jeux
L aménagement sportif
L L parcours sportif
L L piste de glisse
L L terrain de jeu
L atelier d'artiste
L auberge de jeunesse
L bibliothèque
L casino
L centre culturel
L centre d'archives
L centre de loisirs
L L centre aéré
L L colonie de vacances
L édifice sportif
L L boulodrome
L L court de tennis
L L établissement de tir
L L L jeu d'arc
L L L jeu de l'arquebuse
L L établissement nautique
L L fronton de pelote basque
L L gymnase
L L hippodrome
L L jeu de paume
L L manège
L L parcours de golf
L L patinoire
L L piscine
L L salle d'armes
L L stade
L L vélodrome
L établissement de bains
L L bains publics
L L L bains douches
L L établissement thermal
L établissement de danse

audiovisuelle
L L L studio d'enregistrement
L L siège de presse
L L studio de cinéma
L maison de quartier
L musée
L office de tourisme
L palais des congrès
L plage aménagée
L plan d'eau aménagé
L salle de billard
L salle des fêtes
L L salle paroissiale
L salle de spectacle
L L amphithéâtre
L L L arène
L L auditorium
L L cabaret
L L cinéma
L L cirque
L L opéra
L L salle de concert
L L théâtre
L théâtre de plein air
ensemble de culture recherche sport ou
loisir
L base de loisirs
L camping
L complexe sportif
L parc d'attractions
L parc résidentiel de loisirs
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L village de vacances

partie d'édifice de culture recherche
sport ou loisir
L bassin de natation
L club-house
L piste d'athlétisme
L salle du théâtre
L tank à ramer
L tribune du public
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clôture et circulation de jardin
L allée
L L allée couverte de jardin
L L mail
L L passe-pied
L avenue de jardin
L chemin de jardin
L L chemin de ceinture
L clôture de jardin
L L bordure
L L palissade de verdure
L L L charmille
L L saut de loup
L entrée de jardin
L pas japonais

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

alignement d'arbres
arbre isolé
bocage de jardin
bois de jardin
bosquet
forêt
groupe d'arbres
labyrinthe
massif d'arbres
quinconce
topiaire

découvert de jardin
L boulingrin
L carré de jardin
L clairière ornementale
L massif de fleurs
L L corbeille de jardin
L parterre
L L parterre de broderie
L L parterre de carrés
L L parterre de gazon
L L parterre de pièces coupées
L L parterre en mosaïculture
L pelouse
L pièce gazon
L L vertugadin
L planche de jardin
L plate-bande de jardin
L prairie ornementale
L rocaille de jardin
L salle de verdure

construction de jardin
L cabane de jardin
L fabrique de jardin
L L colonnade de jardin
L L fabrique de treillage
L L L tonnelle
L L fabrique en belvédère
L L grotte artificielle
L L kiosque
L L pergola
L L portique de jardin
L L rocher artificiel
L L rotonde de jardin
L L ruine artificielle
L L temple de jardin
L L tente de jardin
L L théâtre de jardin
L L L théâtre de verdure
L L tour de jardin
L folie
L glacière
L hameau de jardin
L maison rustique
L ménagerie
L muette
L nymphée
L orangerie
L pavillon de jardin
L pont de jardin
L serre

eaux de jardin
L chute d'eau
L L cascade
L étang
L fausse rivière
L île artificielle
L jeu d'eau
L lac de jardin
L naumachie
L pièce d'eau
L L bassin
L L canal de jardin
L L goulette de jardin
L L miroir d'eau
L L parterre d'eau

couvert de jardin
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architecture de jardin et des espaces verts
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L rivière artificielle

jardin
L jardin botanique
L L jardin alpin
L jardin d'agrément
L L espace vert
L L jardin d'attractions
L L jardin public
L L L square
L jardin d'utilité
L L jardin de plantes médicinales
L L jardin fleuriste
L L jardin potager
L L L jardin maraîcher
L L jardins ouvriers
L L pépinière
L L verger
L jardin en couverture
L jardin zoologique
L parc
L L garenne
L L parc de chasse
L L petit parc
L roseraie
relief artificiel de jardin
L belvédère de jardin
L butte artificielle
L montagne artificielle
L terrasse en terre-plein
L vallon artificiel
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architecture domestique
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifice domestique
L abri
L L abri sous roche
L L abri troglodytique
L L baraquement
L L cabane
L L souterrain
L L L souterrain refuge
L demeure
L L château
L L hôtel
L L immeuble
L L immeuble à logements
L L maison
L L maison forte
L L manoir
L L palais
L L L palais épiscopal
L L presbytère
L L rendez-vous de chasse
L L villa antique

LL
LL
LL
LL

salle
salle à manger
salle de bains
salon

ensemble domestique
L campement
L cité universitaire
partie d'édifice domestique
L communs
L L basse-cour
L L buanderie
L L bûcher
L L cellier
L L chenil
L L écurie
L L logement
L L L conciergerie
L L remise
L L L garage
L L L remise à bateau
L L resserre
L L sellerie
L L volière
L logis
L L cabinet-pièce
L L chambre
L L cuisine
L L jardin d'hiver
L L latrine
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architecture fiscale ou financière
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifice financier public
L banque de France
L caisse d'épargne
L cour des comptes
L hôtel des monnaies
L mont-de-piété
édifice fiscal
L bureau d'octroi
L bureau de douane
L grange aux dîmes
L grenier à sel
L maison aux dîmes
ensemble fiscal ou financier
L barrière d'octroi
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architecture hospitalière d'assistance ou de
protection sociale
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifice hospitalier d'assistance ou de
protection sociale
L édifice d'assistance ou de protection
sociale
L L bureau d'embauche
L L centre social
L L dépôt de mendicité
L L établissement de bienfaisance
L L L atelier de charité
L L L aumônerie
L L L hôpital général
L L L orphelinat
L L L ouvroir
L L établissement pour les handicapés
physiques
L L foyer
L L garderie d'enfants
L L hospice
L L maison de retraite
L édifice hospitalier
L L établissement médical
L L L dispensaire
L L L infirmerie
L L hôpital
L L L asile d'aliénés
L L L hôpital d'isolement
L L L L hôpital marin
L L L L lazaret
L L L L maladrerie
L L L L préventorium
L L L L sanatorium
L L L maternité
ensemble hospitalier d'assistance ou de
protection sociale
L centre hospitalier universitaire
partie d'édifice hospitalier d'assistance
ou de protection sociale
L amphithéâtre d'anatomie
L pharmacie
L quartier d'aliénés
L salle d'opération
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architecture industrielle
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ensemble industriel
L ensemble d'industrie agro-alimentaire
L ensemble d'industrie céramique
L ensemble d'industrie chimique
L ensemble d'industrie du bois
L ensemble d'industrie du papier
L ensemble d'industrie extractive
L ensemble d'industrie verrière
L ensemble de construction électrique
L ensemble de construction électronique
L ensemble de construction mécanique
L L ensemble de construction aéronautique
L L ensemble de construction automobile
L L ensemble de construction navale
L ensemble de fabrication de matériaux de
construction
L ensemble de mécanique de précision
L ensemble de petite métallurgie
L ensemble générateur d'énergie
L ensemble métallurgique
L L ensemble de fabrication des métaux
L L ensemble de transformation des
métaux
L ensemble textile

L chai
L chambre froide
L chaufferie
L cheminée d'usine
L chevalement
L L tour d'extraction
L cokerie
L derrick
L entrepôt industriel
L établissement administratif d'entreprise
L excavation
L four industriel
L L four à chaux
L galerie maçonnée
L local du comité d'entreprise
L logement d'ouvriers
L logement de contremaître
L logement patronal
L magasin industriel
L pièce de séchage
L pièce de stockage du combustible
L poste de chargement
L puits d'aérage
L puits d'extraction
L puits de service
L puits de sondage
L réservoir industriel
L L gazomètre
L salle des machines
L terril
L tour de réfrigération
L transporteur automatique par câbles

parties industrielles
L aire de concassage
L aire de fabrication
L aire de lavage
L aire des déchets
L aire de séchage
L aire des matières premières
L aire des produits manufacturés
L aire de stockage du combustible
L aire de triage
L atelier de conditionnement
L atelier de fabrication
L atelier de réparation
L bassin de décantation
L bassin de retenue
L bâtiment administratif d'entreprise
L L bureau d'entreprise
L bâtiment d'eau
L bâtiment de la machine d'extraction
L bâtiment de la soufflerie
L bâtiment de recette
L bureau d'études
L cale de construction

usine
L moulin
L usine d'extraction
L L carrière
L L L ardoisière
L L L carrière souterraine
L L marais salant
L L mine
L L L mine à ciel ouvert
L L puits de gaz naturel
L L puits de pétrole
L L saline
L L usine de préparation de produit minéral
L L usine de taille de matériaux de
construction
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architecture industrielle
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L L usine de taille de pierre pour la joaillerie

L L usine d'éléments préfabriqués
L L usine de chaux
L usine de mécanique de précision
L L usine d'horlogerie
L L usine d'instruments de mesure
L L usine d'instruments de musique
L L usine de matériel de bureau
L L usine de matériel médicochirurgical
L L usine de matériel optique
L L L usine de lunetterie
L L L usine de matériel

et l'industrie
L usine d'habillement
L L usine de boutons
L L usine de chapellerie
L L usine de chaussures
L L usine de confection
L L usine de ganterie
L L usine de parapluies et cannes
L usine d'impression sur papier
L L imprimerie
L L usine de papiers peints
L usine de céramique
L L briqueterie
L L faïencerie
L L tuilerie
L L usine de grès
L L usine de porcelaine
L L usine de poterie
L usine de construction électrique
L L câblerie
L L usine de matériel électrique industriel
L L usine de matériel électroménager
L L usine de matériel radioélectrique
L L usine de petit matériel électrique
L usine de construction électronique
L L usine de composants électroniques
L L usine de matériel de télécommunication
L L usine de matériel électroacoustique
L L usine de matériel informatique
L usine de construction mécanique
L L usine d'appareils de levage et de
manutention
L L usine d'armes
L L usine de construction aéronautique
L L usine de construction automobile
L L usine de construction métallique
L L usine de construction navale
L L usine de cycles
L L usine de matériel agricole
L L usine de matériel d'équipement
industriel
L L usine de matériel ferroviaire
L usine de fabrication de matériaux de
construction
L L cimenterie
L L plâtrière
L L usine d'agglomérés

photocinématographique
L L usine de roulements
L usine de papeterie
L L cartonnerie
L L moulin à papier
L L usine à papier
L L usine d'emballage et conditionnement
L L usine de façonnage du papier
L L usine de pâte a papier
L L L usine de cellulose
L usine de peausserie
L L corroierie
L L tannerie
L L L chamoiserie
L L L mégisserie
L L L moulin à tan
L L usine de boyauderie
L L usine de délainage
L L usine de maroquinerie
L L L usine de gainerie
L L usine de pelleterie
L L usine de traitement du poil animal
L L usine liée au travail de la corne
L usine de petite métallurgie
L L coutellerie
L L robinetterie
L L usine de chaudronnerie
L L usine de décolletage
L L usine de ferblanterie
L L usine de quincaillerie
L L usine de serrurerie
L L usine de taillanderie
L usine de produits agro-alimentaires
L L brasserie
L L brûlerie
L L chocolaterie
L L cidrerie
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architecture industrielle
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L L confiserie
L L conserverie
L L distillerie
L L établissement vinicole
L L L établissement de vins spéciaux
L L féculerie
L L fromagerie industrielle
L L huilerie
L L laiterie industrielle
L L minoterie
L L moulin à farine
L L L moulin à blé
L L moulin à huile
L L sucrerie
L L L raffinerie de sucre
L L usine de boissons non alcoolisées
L L usine de boulangerie
L L L biscotterie
L L L biscuiterie
L L usine de mise en bouteilles
L L L usine de mise en bouteilles des eaux

L L usine de fibres artificielles et

synthétiques
L L usine de gaz comprimés
L L usine de matières colorantes
synthétiques
L L L usine d'encres
L L L usine de peintures et vernis
L L usine de matières plastiques
L L L usine d'articles en matière plastique
L L L usine d'éléments en matière plastique
pour le bâtiment
L L L usine d'emballages en matière
plastique
L L L usine d'ouvrages en matière plastique
L L L usine de pièces détachées en matière
plastique
L L usine de produits d'entretien
L L usine de produits électrochimiques
L L usine de produits explosifs
L L L usine d'allumettes
L L usine de produits organiques de
synthèse
L L usine de produits pharmaceutiques
L L usine de produits photographiques et
cinématographiques
L L usine de produits phytosanitaires
L L usine de soufre
L L usine de traitement des corps gras
L L L savonnerie
L L L stéarinerie
L L L L usine de bougies
L L L usine de détergents
L usine génératrice d'énergie
L L centrale électrique
L L L centrale hydroélectrique
L L L L usine marémotrice
L L L centrale nucléaire
L L L centrale solaire
L L L centrale thermique
L L station d'air comprimé
L L usine à gaz
L usine liée au travail du bois
L L brosserie
L L scierie
L L tonnellerie
L L usine d'ébénisterie
L L usine de bimbeloterie
L L usine de boissellerie

minérales
L L usine de moutarde
L L usine de pâtes alimentaires
L L usine de préparation d'un produit
agroalimentaire
L L L malterie
L L L râperie
L L L usine de sélection de semences
L L usine de produits pour l'alimentation
animale
L L usine de tabac
L L usine frigorifique
L L L usine à glace
L L vinaigrerie
L usine de produits chimiques
L L parfumerie
L L L usine de cosmétiques
L L raffinerie de pétrole
L L usine d'acide sulfurique
L L usine d'engrais
L L usine d'ouvrages en amiante
L L usine de caoutchouc
L L L usine d'articles en caoutchouc
L L L usine de pneumatiques
L L usine de colles
L L usine de fabrication et distillation des
goudrons
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architecture industrielle
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L L usine de contre-plaqué
L L usine de fibre de bois
L L usine de menuiserie
L L L usine de meubles
L L usine de tabletterie
L L usine de traitement du bois
L L usine de transformation du liège
L L L usine de bouchons
L usine métallurgique
L L usine de fabrication des métaux
L L L aciérie
L L L affinerie
L L L bas fourneau
L L L forge anglaise
L L L forge catalane
L L L haut fourneau
L L L usine électrométallurgique
L L usine de traitement de surface des

L L usine de préparation de produits textiles
L L usine de produit textile non tissé
L L L usine d'ouate
L L usine de teinturerie
L verrerie
L L cristallerie
L L usine de fibre de verre
L L usine de verre creux
L L L usine de flaconnage
L L L L usine de verre destiné a la chimie
L L usine de verre plat
L L L glacerie
L L usine de verres optiques

métaux
L L usine de traitement thermique des
métaux
L L usine de transformation des métaux
L L L bâtiment du martinet
L L L fenderie
L L L fonderie
L L L grosse forge
L L L L usine d'emboutissage
L L L L usine d'estampage
L L L laminoir
L L L platinerie
L L L tréfilerie
L usine textile
L L blanchisserie industrielle
L L corderie
L L filature
L L L moulinerie
L L tissage
L L L usine de passementerie
L L L usine de sparterie
L L usine d'apprêt des étoffes
L L L moulin à foulon
L L L usine de blanchiment
L L L usine de feutre
L L L usine de moirage
L L usine d'impression sur étoffes
L L usine de bonneterie
L L usine de broderie mécanique
L L usine de dentelle mécanique
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architecture judiciaire pénitentiaire ou de
police
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édicule judiciaire pénitentiaire ou de
police
L gibet
L mirador
L pilori
édifice judiciaire pénitentiaire ou de
police
L commissariat de police
L prison
L tribunal
L L palais de justice
L L parlement
ensemble judiciaire pénitentiaire ou de
police
L bagne
L camp de concentration
L colonie pénitentiaire
partie d'édifice judiciaire pénitentiaire ou
de police
L salle d'audience
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architecture militaire
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifice militaire
L édifice fortifié
L L camp
L L château fort
L L fort
L L forteresse
L L L citadelle
L édifice logistique
L L arsenal
L L caserne
L L L gendarmerie
L L L quartier de cavalerie
L L corps de garde
L L magasin de fourrage
L L magasin de munitions
L L poudrière
L L station radar

L L hourd
L L motte
L L mur défensif
L L ouvrage d'entrée
L L ouvrage extérieur
L L L demi-lune
L L L ouvrage avancé
L L L L redan
L L L L redoute
L L ouvrage Maginot
L L pont-levis
L L position fortifiée
L L poterne
L L réduit
L poste d'observation
L rampe de lancement

ensemble militaire
L base militaire
L L base aérienne
L L base navale
L L L base sous-marine
L champ de bataille
L ensemble castral
L fortification
L L fortification d'agglomération
L L L ceinture de forts
L L ligne fortifiée
L L oppidum
L L place forte
L polygone de tir
ouvrage militaire
L ouvrage fortifié
L L bastillon
L L bastion
L L batterie d'artillerie
L L casemate
L L L blockhaus
L L chemin de ronde
L L courtine
L L donjon
L L double caponnière
L L enceinte
L L éperon barré
L L fossé
L L L douves
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architecture monumentale commémorative
funéraire et votive
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifices et édicules funéraires
L charnier
L columbarium
L crématorium
L enfeu
L funérarium
L grotte sépulcrale
L lanterne des morts
L monument funéraire
L L cénotaphe
L L mausolée
L L mégalithe
L L L alignement
L L L allée couverte
L L L dolmen
L L L menhir
L L L trilithe
L L L tumulus
L L L L cairn
L L tombeau
L morgue
L ossuaire
L pierre des morts
ensemble commémoratif
ensemble funéraire
L cimetière
L enclos funéraire
L nécropole
monument
L arc monumental
L L arc de triomphe
L édicule commémoratif
L L monument aux morts
L L trophée monumental
L obélisque
L roche ornée
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architecture religieuse
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édicule religieux
L édicule religieux chrétien
L L calvaire monumental
L L croix monumentale
L L L croix de chemin
L L L croix de cimetière
L L fontaine de dévotion
L L grotte de Lourdes
L L oratoire
L L reposoir
L L sanctuaire de plein air

L bâtiment conventuel
L L cloître
L L dortoir
L L lavabo de cloître
L L réfectoire
L L salle capitulaire
L hôtellerie
L logis abbatial
L logis prieural
L partie d'église
L L chaire à prêcher extérieure
L L chapelle d'église
L L L chapelle des fonts
L L L chapelle funéraire
L L L chapelle seigneuriale
L L chevet
L L chœur
L L clôture de chapelle
L L clôture de chœur
L L L iconostase
L L L jubé
L L collatéral
L L crypte
L L déambulatoire
L L massif antérieur
L L nef
L L niche-crédence
L L sacristie
L L salle du trésor
L L tour lanterne
L L transept
L piscine baptismale
L piscine de pèlerinage
L salle synodale

édifice religieux
L bains rituels
L édifice religieux chrétien
L L baptistère
L L église
L L L basilique
L L L cathédrale
L L L chapelle
L L L L chapelle des morts
L L L collégiale
L L L église paroissiale
L L L temple
L L établissement conventuel
L L L abbaye
L L L béguinage
L L L commanderie
L L L couvent
L L L ermitage
L L L prieuré
L grotte ornée
L lieu de prière
L mosquée
L synagogue
L temple antique
L temple bouddhiste
L temple hindouiste
ensemble religieux
L agglomération cultuelle
L centre paroissial
L ensemble cultuel
L L mont calvaire
L groupe épiscopal
L quartier canonial
partie d'édifice religieux
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architecture scolaire
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifice scolaire
L école
L L école maternelle
L L école primaire
L L école professionnelle
L L L école d'agriculture
L L L école d'art
L L L L conservatoire
L L L L école de danse
L L L école militaire
L L école secondaire
L L L collège
L L L lycée
L L L petit séminaire
L L groupe scolaire
L L noviciat
L L pensionnat
L L salle d'asile
L L séminaire
L édifice d'enseignement supérieur
L L collège universitaire
L L école normale
L L école supérieure
L L université
ensemble scolaire
L campus universitaire
partie d'édifice scolaire
L amphithéâtre d'enseignement
L internat
L préau
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génie civil
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
édifice du génie civil
L central téléphonique
L dépôt d'autobus
L dépôt de tramways
L établissement aéronautique
L L aérogare
L L hangar aéronautique
L établissement des eaux
L L station d'épuration
L établissement portuaire
L gare
L L gare de transbordement
L L halte ferroviaire
L L station de métro
L L station de tramway
L gare routière
L pas de tir
L phare
L poste de secours
L remise ferroviaire
L station d'autobus
L station de traitement des déchets
L L station d'incinération des déchets

L ascenseur indépendant
L barrage
L L barrage mobile
L bassin de port
L L bassin à flot
L L bassin d'échouage
L L bassin de radoub
L L darse
L berge aménagée
L borne
L L borne routière
L L L milliaire
L L montjoie
L cale
L chenal
L déversoir de fond
L déversoir de superficie
L digue
L écluse
L L échelle d'écluses
L égout
L élévateur à bateau
L entrée de port
L éolienne
L épi
L gué
L jetée
L L estacade
L ouvrage lié à l'alimentation en eau
L L bief de dérivation
L L conduite forcée
L L L établissement élévateur des eaux
L L fontaine
L L L buffet d'eau
L L pont aqueduc
L L puits
L L regard
L L réservoir
L L L château d'eau
L L L citerne
L L rigole
L L siphon
L L station de captage
L L station de pompage
L L vanne
L passage à niveau
L passage souterrain
L pente d'eau

ensemble du génie civil
L aérodrome
L L aéroport
L L hydrobase
L aqueduc
L canal
L L canal d'irrigation
L L canal de navigation
L gare de triage
L plate-forme multimodale
L L gare maritime
L port
L L avant-port
L rivière aménagée
L site d'écluse
L voie ferrée
L voie navigable
L L bief
L L L gare d'eau
L L chaîne d'écluses
ouvrage d'art
L aménagement de bac
L appontement
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génie civil
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L piste d'aviation
L pont
L L passerelle
L L pont à plusieurs niveaux
L L pont canal
L L pont mobile
L porte de garde
L poste de commande
L L poste d'aiguillage
L L tour de contrôle
L quai
L L embarcadère
L relais de télécommunication
L remontée mécanique
L L funiculaire
L L téléphérique
L sémaphore
L station de télégraphe
L transformateur (abri)
L tunnel

réseau du génie civil
L réseau d'équipement urbain
L L réseau d'air comprimé
L L réseau d'éclairage urbain
L L réseau de chauffage urbain
L L réseau de distribution électrique
L L réseau du gaz
L réseau de communication
L L réseau télégraphique
L L réseau téléphonique
L réseau de transport
L L réseau de navigation fluviale
L L réseau de transport aérien
L L réseau de transport par câble
L L réseau ferré
L L L réseau de tramway
L L L réseau métropolitain
L L réseau hydraulique
L L L réseau d'adduction des eaux
L L L réseau d'égout
L L réseau routier
L L L réseau de trolleybus
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partie ou élément commun à tous les types
d'architecture et aux espaces aménagés
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
abside
L absidiole

L L voussure

édicule à fonction non identifiée
baie
L fenêtre
L niche
L porte
L L portail
L L L porte cochère
L L L L porte charretière
L rose d'architecture

édifice à fonction non identifiée
éléments de circulation
L ascenseur
L couloir
L coursière
L escalier
L L escalier d'honneur
L L escalier de service
L L escalier indépendant
L L escalier mécanique
L L perron
L galerie technique
L passage d'entrée
L L tour porte
L porche
L L tour porche
L rampe d'accès
L salle des pas perdus
L tapis roulant
L toboggan de manutention

cantine
charpente
L charpente de toit
L plancher
cheminée
colonnade
L péristyle
cour
L atrium

élévation
L balcon
L élévation intérieure
L oriel

couverture et accessoire du toit
L belvédère
L clocher
L L campanile
L flèche en couverture
L lanternon
L lucarne
L souche de cheminée
L toit en shed
L verrière en couverture

enclos
ensemble à fonction non identifiée
L site archéologique
étage
L sous-sol

couvrement
L arc de couvrement
L lambris de couvrement
L linteau
L plafond
L plate-bande
L voûte
L L coupole
L L trompe d'architecture

fondations et sol
L revêtement de sol
L L parquet
L L pavement
four
L four à chanvre
L four à pain
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partie ou élément commun à tous les types
d'architecture et aux espaces aménagés
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L four à prunes

lampisterie

L séchoir à chicorée
L séchoir à fromages
L L pièce d'affinage
L séchoir à houblon
L séchoir à maïs
L séchoir à peaux
L séchoir à tabac

local syndical

silo

mur - garde-corps - clôture
L cloison
L clôture
L L mur de clôture
L mur de soutènement
L pignon

stationnement

mur végétal

vestiaire

hangar
installation hydraulique

tour
L tourelle
vaisseau

pavillon
pédiluve
pièce
L échauguette
L galerie
L L galerie fermée
L L galerie ouverte
L L L portique
L logette
L loggia
L parloir
L tribune
L L tribune d'orgue
L véranda
L vestibule
piège à animaux
pont-bascule
L balance publique
salle du conseil
séchoir
L séchoir à chanvre
L séchoir à châtaignes
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urbanisme et espaces aménagés
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
agglomération
L bourg
L conurbation
L écart
L palafitte
L station climatique
L station de villégiature
L L station balnéaire
L L station de sports d'hiver
L station thermale
L village
L ville
L L ville nouvelle
L L L ville neuve
L L ville satellite

L L rue
L L sentier
L L trottoir

secteur urbain
L banlieue
L L faubourg
L L périphérie
L ensemble d'édifices à cour commune
L ensemble d'édifices à desserte commune
L ensemble d'édifices derrière façade
L front bâti
L îlot
L quartier
L L centre-ville
L L forum
L L marina
L L technopole
L L village olympique
L secteur urbain concerté
L L grand ensemble
L L lotissement
L L L cité pavillonnaire
L L L lotissement concerté
L L L L cité jardin
L L L L cité ouvrière
L L L L courée

espace libre
L carrefour
L L carrefour en demi-étoile
L L carrefour en étoile
L L carrefour en patte d'oie
L L carrefour giratoire
L L échangeur
L espace public à usage privé
L place
L L dalle
L L esplanade
L L lice
L L parvis
L L place d'armes
L ruelle d'écoulement
L voie
L L allée cavalière
L L autoroute
L L avenue
L L boulevard
L L L boulevard périphérique
L L caniveau
L L chaussée
L L chemin
L L chemin de halage
L L impasse
L L passage
L L L passage couvert
L L piste cyclable
L L L bande cyclable
L L promenade
L L route
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Anglais (en-gb)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anglais (en-gb)

abbey
abbot's house
aisle
alley
ambulatory (internal)
army camp
avenue (road)
baptistery
barrow
basilican church
bridleway
Buddhist temple
burgh
burial cairn
calvary
cathedral
cathedral close
cave + rock art
cemetery 1
cemetery 2
cenotaph
chambered tomb
chapel 1
chapel 2
chapter house
charnel pit
chevet
choir
choir screen
church
churchyard cross
civil
cloister
coffin rest
collegiate church
commemorative monument + arch
commemorative monument 1
commemorative monument 2
covered way
credence
crematorium
cross
crossing tower
crossroads, road junction
crypt
cycle path
dormitory
forum

Français (fr-fr)

abbaye
logis abbatial
collatéral
passage
déambulatoire
camp
avenue
baptistère
tumulus
basilique
allée cavalière
temple bouddhiste
bourg
cairn
calvaire monumental
cathédrale
groupe épiscopal
grotte ornée
cimetière
nécropole
cénotaphe
dolmen
chapelle
chapelle d'église
salle capitulaire
charnier
chevet
chœur
clôture de chœur
église
croix de cimetière
architecture civile publique
cloître
pierre des morts
collégiale
arc monumental
monument
édicule commémoratif
passage couvert
niche-crédence
crématorium
croix monumentale
tour lanterne
carrefour
crypte
piste cyclable
dortoir
forum
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Anglais (en-gb)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anglais (en-gb)

Français (fr-fr)

friary + nunnery + monastery
funeral chapel
funerary + commemorative

couvent
chapelle funéraire
architecture monumentale commémorative
funéraire et votive
funerary building
édifices et édicules funéraires
funerary enclosure
enclos funéraire
funerary site
ensemble funéraire
gallery grave
allée couverte
garden city
cité jardin
guest house
hôtellerie
hamlet
écart
hermitage (religious)
ermitage
Hindu temple
temple hindouiste
hospitaller's preceptory + templars preceptory commanderie
iconostasis
iconostase
immersion font
piscine baptismale
Jewish ritual bath
bains rituels
lake village
palafitte
lay sisters house
béguinage
mausoleum
mausolée
mortuary
morgue
mosque
mosquée
motorway
autoroute
nave
nef
new town
ville nouvelle
obelisk
obélisque
olympic village
village olympique
organ loft
tribune d'orgue
ossuary
ossuaire
parade ground
place d'armes
parish church
église paroissiale
parvis
parvis
path
sentier
pavement
trottoir
poor souls light
lanterne des morts
prior's house
logis prieural
priory
prieuré
private chapel
oratoire
promenade
promenade
protestant church
temple
pulpit
chaire à prêcher extérieure
refectory
réfectoire
religious
architecture religieuse
religious (other structures)
édicule religieux
religious house
établissement conventuel
road 1
route
road 2
voie
rock carving + rune stone + inscribed stone roche ornée
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Anglais (en-gb)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anglais (en-gb)

rood screen
roundabout
sacristy
science park
screen
settlement
spa
square
standing stone 1
standing stone 2
stone alignment
street
suburb
synagogue
synodal hall
temple
tomb
tomb + niche
town
town quarter
tow path
trackway
transept
treasury
trilithon
triumphal arch
trophy
urban spaces
village
war memorial
wayside cross
westwork
worker's village

Français (fr-fr)

jubé
carrefour giratoire
sacristie
technopole
clôture de chapelle
agglomération
station thermale
place
mégalithe
menhir
alignement
rue
faubourg
synagogue
salle synodale
temple antique
tombeau
enfeu
ville
quartier
chemin de halage
chemin
transept
salle du trésor
trilithe
arc de triomphe
trophée monumental
espace libre
village
monument aux morts
croix de chemin
massif antérieur
cité ouvrière
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Anglais (en-us)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anglais (en-us)

abbeys
abbots' + houses
ambulatories
ancient + temples
avenues
baptisteries
beguinages
boroughs
boulevards
burial mounds
cairns
calvary crosses + monuments
carriages + porches
cathedrals
cemeteries
cemetery + crosses
chancel screens
chapels 1
chapels 2
chapter houses
chevets
choirs
choir screens
christian + religious buildings
christian + religious communities
christian + religious structures
churches
churchyard + walls
cities + towns
city blocks
cloister + lavaboes
cloisters
closes
collegiate churches
commanderies
convents
crematories
crossing towers
cross monuments
crypts
districts
dormitories (rooms)
drain
exterior + pulpits
funerary buildings
funerary buildings + complexes
gallery graves
garden cities

Français (fr-fr)

abbaye
logis abbatial
déambulatoire
temple antique
avenue
baptistère
béguinage
bourg
boulevard
tumulus
cairn
calvaire monumental
passage couvert
cathédrale
cimetière
croix de cimetière
jubé
chapelle
chapelle d'église
salle capitulaire
chevet
chœur
clôture de chœur
édifice religieux chrétien
établissement conventuel
édicule religieux chrétien
église
enclos funéraire
ville
îlot
lavabo de cloître
cloître
groupe épiscopal
collégiale
commanderie
couvent
crématorium
tour lanterne
croix monumentale
crypte
secteur urbain
dortoir
caniveau
chaire à prêcher extérieure
édifices et édicules funéraires
ensemble funéraire
allée couverte
cité jardin

154
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

Anglais (en-us)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anglais (en-us)

guesthouses
hamlets
hermitages
iconostases
industrial housings
lake dwelings
lanterns of the dead
mausoleums
megalithic chamber tomb
megalithic monuments
memorial arches
monuments
mosques
naves
new towns
obelisks
oratories
organ lofts & choir lofts
ossuaries (buildings)
parade grounds
parcloses
parish churches
parvises
planning
priories
promenades
protestant + churches
public buildings
quarters
refectories
religious buildings
religious communities
religious structures
sacristies
sepulchral chapels
settlements
side + aisles
squares (open spaces)
standing stones
suburbs
synagogues
tombs
transepts
treasuries
trilithons
triumphal arches
trophies (monuments)
villages

Français (fr-fr)

hôtellerie
écart
ermitage
iconostase
cité ouvrière
palafitte
lanterne des morts
mausolée
dolmen
mégalithe
arc monumental
monument
mosquée
nef
ville nouvelle
obélisque
oratoire
tribune d'orgue
ossuaire
place d'armes
clôture de chapelle
église paroissiale
parvis
urbanisme et espaces aménagés
prieuré
promenade
temple
architecture civile publique
quartier
réfectoire
édifice religieux
ensemble religieux
édicule religieux
sacristie
chapelle funéraire
agglomération
collatéral
place
menhir
faubourg
synagogue
tombeau
transept
salle du trésor
trilithe
arc de triomphe
trophée monumental
village
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Anglais (en-us)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anglais (en-us)

war memorials
wayside crosses
westworks

Français (fr-fr)

monument aux morts
croix de chemin
massif antérieur
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Italien (it)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Italien (it)

abbazia
alineamento
alloggio dell' abate
alloggio del priore
arco di trionfo
arco onorario
balaustrata della cappella
basilica
battistero
beghinaggio
borgo
calvario
canonica
cantaro
cappella 1
cappella 2
cappella signorile
casa religiosa
cattedrale
caverna decorata
chiesa
chiesa parrocchiale
chiesa protestante
chiostro
cimitero
circoscrizione
città
città operaia + quartiere operaio
collegiata
commenda militare
comparto edilizio
convento
coro
corpo occidentale
crematorio
cripta
croce cimiteriale
croce monumentale
deambulatorio
dolmen
dormitorio
eremo
foresteria
foro
fossa comune
frazione
galgal
iconostasi

Français (fr-fr)

abbaye
alignement
logis abbatial
logis prieural
arc de triomphe
arc monumental
clôture de chapelle
basilique
baptistère
béguinage
bourg
calvaire monumental
quartier canonial
bains rituels
chapelle
chapelle d'église
chapelle funéraire
établissement conventuel
cathédrale
grotte ornée
église
église paroissiale
temple
cloître
cimetière
quartier
ville
cité ouvrière
collégiale
commanderie
secteur urbain concerté
couvent
chœur
massif antérieur
crématorium
crypte
croix de cimetière
croix monumentale
déambulatoire
dolmen
dortoir
ermitage
hôtellerie
forum
charnier
écart
cairn
iconostase
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Italien (it)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Italien (it)

isolato
lanterna mortuaria
lavabo del chiostro
loculo
marina
mausoleo
megalite
menhir
monumento ai caduti
moschea
navata
navata laterale
obelisco
obitorio + camera mortuaria
oratorio
ossario
palafitta
passeggiata
piazza
piazza d'armi
pitture rupestri + scultura preistorica
pontile
priorato
pulpito esterno
recinto cimiteriale
recinto del coro
refettorio
sagrato
sagrestia
sala capitolare
sala del sinodo
sinagoga
sobborgo
sottopassaggio
tabernacolo
tempio pagano
tiburio + lanterna
tomba
transetto
tresoro di una chiesa
tribuna d'organo
trilite
trofeo
tumulo
via crucis
viale
viale di circonvallazione
viale urbano

Français (fr-fr)

îlot
lanterne des morts
lavabo de cloître
enfeu
marina
mausolée
mégalithe
menhir
monument aux morts
mosquée
nef
collatéral
obélisque
morgue
oratoire
ossuaire
palafitte
promenade
place
place d'armes
roche ornée
jubé
prieuré
chaire à prêcher extérieure
enclos funéraire
clôture de chœur
réfectoire
parvis
sacristie
salle capitulaire
salle synodale
synagogue
faubourg
passage couvert
niche-crédence
temple antique
tour lanterne
tombeau
transept
salle du trésor
tribune d'orgue
trilithe
trophée monumental
tumulus
mont calvaire
rue
boulevard
avenue

158
Thésaurus de la désignation des oeuvres architecturales et des espaces aménagés - Version 2014
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

Italien (it)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Italien (it)

villaggio
villaggio olimpico

Français (fr-fr)

village
village olympique
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