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Ce fichier terminologique a été constitué à des fins de traductions. Il ne 
donc prétend pas à l'exhaustivité et résulte de la consultation d'ouvrages 
ainsi que de conversations avec des spécialistes. D'avance merci à ceux et 
celles qui auraient des remarques à formuler. 
 
Ouvrages conseillés :  
Architecture (méthode et vocabulaire) de Jean-Marie Pérouse de Montclos, 
Imprimerie nationale, 2002 pour la 3e édition (il existe une version 
brochée, à 38 euros)  
Les Mots de la maison (vocabulaire français, anglais, allemand de 
l’acquisition de la construction et de la restauration (avec définitions) 
d’Alix Brochen, Florence Gervais et Jean Ploquin, éditions Eyrolles 
Ceux édités par le Moniteur pour l’époque la plus récente 
Pour l’architecture des villes, X promenades dans … (Rome, Barcelone, 
Prague, etc.), collection Découvrir l’architecture des villes, Casterman 
 
« École des Beaux-Arts » => aujourd'hui : École nationale supérieure d'Arts 
en France, direction française du Patrimoine 
Conservateur en chef du patrimoine au sein du ministère de la  
 Culture et de la Communication 
en Italie, il existe 64 surintendances rattachées au Ministero per i Beni 
Culturali et pouvant être regroupées selon 3 catégories : 
surintendance des biens/ pour les biens archéologiques (21), 
surintendance des biens/ pour les biens artistiques et historiques (15), 
surintendance des biens/ pour les biens architecturaux (17). 
Sovraintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
Sovraintendenza per i Beni Artistici e Architettonici 
Sovraintendenza per i Beni Artistici e Storici 
ces 3 surintendances sont représentées dans les régions les plus riches en 
patrimoine culturel. 
pour les autres, une seule surintendance gère les 3 types de biens (cas de 
11 régions, pour lesquelles on a donc une « surintendace combinée »). 
services compétents pour la protection du patrimoine : 
au niveau national, les ministères compétents sont, en premier lieu le 
ministère des Biens culturels et paysagers (Ministero per i beni 
culturali e ambientali) et, subsidiairement, le ministère des Travaux 
publics. Le premier exerce ses compétences patrimoniales spécifiques au 
travers de l'Office central pour les biens paysagers, architecturaux, 
archéologiques, artistiques et historiques (Ufficio centrale per i beni 
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici), qui 
coordonne l'activité de ses services extérieurs dans les régions (64 
surintendances dans toute l'Italie). 
au niveau régional, les compétences culturelles sont exercées par un 
membre de la giunta (exécutif régional élu par le conseil régional), 
l'« assesseur » à la culture, au paysage et au territoire (assessorati alla 
cultura, all'ambiente e al territorio). 
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au niveau communal, il existe des assesseurs compétents pour la 
conservation du patrimoine (assessori alla conservazione del 
patrimonio). 
à Rome : trois institutions se partagent les compétences pour la gestion du 
sous-sol archéologique ROMAIN : la Surintendance archéologique sous la 
juridiction de l'État, la Surintendance des biens culturels qui dépend de la 
commune de Rome et la Commission pontificale pour l'archéologie sacrée, 
sous la contrôle du Vatican (accords du Latran en 1929 : le Vatican a tout 
pouvoir sur les catacombes ; depuis la révision de 1984, deux catacombes 
juives ont été découvertes et se sont retrouvées sous la juridiction de l'État, 
le Vatican étant « confiné » aux catacombes chrétiennes). 
 
A 
abbadia abbaye 
ACMH architecte en chef des Monuments historiques 
acqua forte eau-forte = acide nitrique + eau 
addesione adhérence 
agginuta ajout 
altorilievo haut-relief 
affine semblable, similaire 
albergo hôtel 
ALLÈGE pan de mur léger fermant l'embrasure d'une fenêtre entre  

le sol et l'appui 
ALTUGAS matière synthétique translucide très résistante 
alzato projection verticale 
ambone chaire (ambon) 
ammonio carbonato carbonate d'ammonium 
androne passage (qui relie la porte cochère à la cour) 
angioino de la maison d'Anjou 
Antonelli Alessandro : ingénieur italien (Ghemme, Novare 1798 -  

Turin 1888), auteur, à Novare, de la coupole de S. Gaudenzio et, à 
Turin, de la Mole Antonelliana où il réalise un étonnant effet de 
verticalité en appuyant sur une structure métallique une autre 
coupole, à 4 faces innervées de 84 m, dont la flèche télescopique 
aatteint 168 m) 

Annunziata Annonciation 
apparato appareil 
apparecchio architettonico structure, ... 
arca tombeau 
archiacuto ogival 
ARCHITECTONIQUE ensemble des règles techniques propres à 
l'architecture // organisation, structure de quelque chose 
ARCHITECTURE sert à concevoir et à construire un bâtiment selon des  

règles techniques et des canons esthétiques déterminés 
ARCHITRAVE partie inférieure (linteau ou plate-forme) d'un  

entablement, reposant directement sur les supports : corniche 
architravée = liée directement à l'architrave, sans frise ; poutre 
principale soutenant la partie supérieure d'un édifice 
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architrave architrave, linteau (pour fenêtre) 
arco di scarico arc de décharge 
arrazo tapisserie 
arredo mobilier // décoration / ornements 
asportare retirer 
atrio porche, vestibule, atrium 
ATTIQUE construction basse placée sur la corniche principale d'un  

édifice et généralement surmonté d'une corniche 
aulico ≈ noble 
AVANT-CORPS partie du bâtiment faisant saillie sur toute la hauteur  

d'un édifice 
 
B 
badia ancienne abbaye (ou abbatiale) 
BAIE SERLIENNE suite d'arcs flanquée de deux ouvertures coiffées d'un  

poutrage rectiligne horizontal. Motif antique, souvent utilisé par 
Serlio et transformé par Palladio, ainsi aussi appelé motif palladien 

balestra arbalète 
ballatoio coursive 
banchina quai 
BANQUETTE DE FENÊTRE limite inférieure en porte-à-faux d'une  

fenêtre 
BARCHESE suite d'arcs ou galerie à colonnes, placée devant les ailes  

des communs d'une villa 
basamento  soubassement/ socle, base d'une statue 
basilica basilique (sens latin : halle marchande ou tribunal de  

commerce) 
bassorilievo bas-relief 
bauletto bossage 
bauletto protettivo bossage de protection 
bertesca bretèche, bretesse (fortification) 
biancheggiare (voir) la blancheur 
bifora géminées/ fenêtres 
blurring /architecture : une architecture « par brumisation » 

« qui brouille les cartes, qui estompe les limites » (Connaissance des 
Arts)/ «  Blur » est devenu une nouvelle mouvance. Après 
l'exposition de Toyo Ito à Aix-la-Chapelle (2002) et celle de Diller + 
Scofidio au Whitney (auteurs du livre BLUR : THE MAKING OF 
NOTHING paru en sept. 2002). 

boato grondement 
bocca gouffre 
bocciatura recalage/ esami 
borbonico réactionnaire 
borgo quartier (ville ancienne) 
BOSSAGE DE GRAFITTI partie en pierre laissée à dessin sur le nu 

d'un  
mur pour recevoir des sculptures ou servir d'ornement (à onglet, en 
pointe de diamant, rustique) 
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bucranio bucrâne (motif ornemental figurant un crâne de bœuf) 
BUCRÂNE crâne de taureau, qui était utilisé comme motif décoratif à  

côté des triglyphes du poutrage dorique. Souvent, on aligne aussi 
plusieurs bucrânes les uns à côté des autres : cette frise est appelée 
frise de bucrânes 

bugnato bossage 
 
C 
CÂBLES À FILETS OU VOILES PRÉTENDUS, OU STRUCTURES  

SUSSPENDUES 
camminamento chemin de ronde 
campagine congiungimento di diverse parti strattamente connesse tra  

loro ≈ assemblage 
campata travée, nef 
campione échantillon 
campitura atto, effetto del campire = peindre le fonds / étendre la 

couleur de manière uniforme dans une partie nettement délimitée 
campire le lacune /restauro : ricoprire le zone di colore perduto con tinte 

locali o neutre, senza far usi di disegno o di chiaroscuro 
campo = campata : travée (Cf. contexte) 
campo santo cimetière 
CANNELURE entaille concave sur les fûts des colonnes 
CANTILEVER se dit d'une structure suspendue en porte-à-faux  

(sans câbles) 
cantina maison forestière 
cantone coin (angle d'une rue) 
cantoria tribune (des chanteurs) 
capitello chapiteau/colonne 
capriata /structure du toit : chevron (pièce de bois équarri sur  

laquelle on fixe des lattes qui soutiennent la toiture (assemblage de 
chevrons) 

carbonato d'ammonio carbonate d'ammonium 
carbone charbon 
carbonioso carboné 
carrucola poulie 
cantonata coin 
CARRÉ zone au tracé carré apparaissant dans les églises à 

l'intersection du vaisseau central et de la nef transversale 
cartongesso materiale termoisolante costituito da une strato di gesso  

ricoperto da fogli di cartone, usato per rivestire pareti interne o per fare 
controsuffitti (faux-plafond) : plaque de plâtre 

casale hameau 
Casa ALLE Zattere de Ignazio Gardella (maison construite à Venise,  

en 1957, dans le quartier chic appelé Zattere) 
casina/no construction dans un parc 
castello/castel château médiéval ; ville ancienne ceinte d'un rempart 
cattedra chaire (estrade) 
cava carrière 
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cedimento affaissement 
cenacolo réfectoire (cénacle) 
centralità centralité/ Arch. d'Auj. 
cerniera charnière 
certosa chartreuse 
chiesetta chapelle 
CIAM Congrès internationaux d'architecture moderne, créé à La Sarraz  

en 1928, très actif pendant 30 ans (jusqu'en Am. du Sud et en Asie) 
1933 : Congrès d'où, en 1941, charte d'Athènes (le Corbusier) 

cinta enceinte 
circonvallazione boulevard périphérique 
cisterna citerne/ puits 
civico municipal 
classicistà partisan du classicisme 
clorotene idem : chorothène (dont le trichloréthylène) 
CNMHS Caisse nationale des monuments historiques et des sites 
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
cocci débris de terre cuite 
coccio pesto terre cuite broyée 
coevo contemporain 
COLLA IDEM : pour la couche finale de l'enduit, semblable aux  

colles de peau, à base de gélatine, employé pour les peintures et les 
fresques ; est plus qu'une simple teinte mais bel et bien une 
dernière couche d'enduit, protectrice, qui apporte en outre de la 
couleur ; mélange de terres jaunes et noires —> teinte semblable à 
celle du travertin 
colla brodata IDEM (= diluée) 
colletta = colle d'os (assez forte, animale) ou de nerf + vinaigre 
+ fiel de bœuf + un désinfectant 

collegiata collégiale 
COLUMBARIUMS du latin colomba, colombe : volière à colombes 
colonnato colonnade 
colore a colla stemperato (dilué) con la colla 
coloritura couleur, coloris 
coltre (fem.) manteau 
commesso assemblé, joint 
committenza clientèle (sociétés ou particuliers qui commissionnent,  

commandent une œuvre d'art)/ commanditaire/ commandes, 
engagement 

comune mairie 
concio moellon, claveau = voussoir quand en forme de coin 
contestualmente au fur et à mesure 
contrafisso contrefiche (étai oblique reposant sur un support et  

maintenu à force par des coins) 
CONTRE-PLONGÉE quand vu du bas vers le haut 
COREPHAE commission régionale du Patrimoine historique,  

archéologique et ethnologique 
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CORNICHE DE BANQUETTE DE FENÊTRE corniche non recoupée courant  
sous les ouvertures des fenêtres 

cornucopia corne d'abondance 
corridoio couloir, galerie 
corrimano main courante 
corso boulevard 
cortile cour (parfois corte) 
cortina mur-rideau// façade/ courtine (fortif.) 
costiera littoral 
cotto ornement en terre cuite 
COUR À PÉRISTYLE cour entourée d'une galerie à colonnes 
COURTINE (du lat. cortina tenture) mur de rempart joignant les flancs  

de deux bastions voisins 
COWPER appareil à inversion utilisé en sidérurgie afin de récupérer la  

chaleur latente des gaz sortant des hauts fourneaux et réchauffer 
l'air envoyé aux tuyères 

cretto lézarde 
CRPS conservation régionale des Monuments historiques 
CSMH commission supérieure des Monuments historiques 
CULÉE organe d'épaulement constitué d'un massif de maçonnerie  

adossé à un terrassement ou isolé, portant la naissance d'une voûte 
ou d'un arc et amortissant les poussées propres à ces éléments et 
celles qui ont pour fonction de transmettre 

cunicolo = cuniculo : cunicule = sorte de canalisation romaine 
cuspido pointe 
 
D 
DAPA direction de l'Architecture et du Patrimoine 
davanzale rebord, appui (pour fenêtre) 
DÉCOLLEMENT /perte d'adhérence entre mur et enduit 
decoro a finto bugnato faux bossage 
deionizzata /acqua : eau désionisée 
depositi fortemente coerenti di particellato atmosferico DÉPOSITION  

solide de pollution 
dilavato érodé/ délavé 
dilavamento érosion 
diluente nitro idem : diluant nitro 
diradarsi s'éclaircir 
disegno motif/ dessin/ dessein 
dislivello dénivelé 
distaco décollement (Cf +plus haut) 
DOSSE DE PIN première ou dernière planche donnée lors du débitage  

d'une pièce de bois. La dosse présente d'un côté une surface coupée 
à la scie, l'autre face ayant conservé son écorce 

DRAC direction régionale des Affaires culturelles 
duomo cathédrale (avec dôme) ; sans dôme = cattedrale 
DURALUMIN alliage d'aluminium et de chrome. Matériau léger et dur  

qui résiste bien à la corrosion et se présente sous la forme de tôles 
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épaisses. En usage notamment dans l'aéronautique, il a pu aussi 
servir à la fabrication de meubles 

 
E 
ÉDICULE construction secondaire, bâtiment en réduction à l'intérieur  

ou au sommet d'un édifice 
edificio monument 
EDTA éthylène diamine tétra acétate 
EDTA bisodico EDTA disodique 
EMPÂTEMENT ≠ GLACIS 
 une pointe de pigment que l'on laisse sécher 
 se « vitrifie » puis 2° couche... => 20 couches 
 permet d'obtenir une grande profondeur 
 la lumière traverse toutes les strates des pigments 
 d'où une grande transparence et beaucoup de profondeur 
Endless House Fr. Kiesler : Il faut garder à l'esprit le signe de l'infini - le 
serpent qui mord sa queue, le 8 couché sur son flanc (principe spatial de 
cette maison) ; piliers remplacés par une forme de bol porteuse 
ENTABLEMENT partie supérieure d'un ordre d'architecture,  

superposant en général architrave, frise et corniche // 
couronnement mouluré d'un meuble, d'une porte, d'une fenêtre... 

ENTABLURE point de jonction de 2 pièces entablées (= ajustées à  
demi-épaisseur) 

ENTRECOLONNEMENT l'espace entre deux colonnes, mesuré du centre  
d'une colonne au centre de la colonne suivante 

ENTRETOISE pièce de bois ou de métal qui sert à relier dans un  
écartement fixe des poutres et placé perpendiculairement à 2 pièces 
parallèles afin de les consolider ou de maintenir leur espacement 

epossidico /adesivo : époxydique 
erbe/piazza delle marché aux primeurs 
eremo ermitage 
esigenza ideologica idéal 
estradosso extrados = désigne la ligne limitant la courbe  

supérieure d'un arc 
estraneo profane 
ÉTAGE CLAIR zone de lumière de la nef centrale d'une basilique. est  

surélevé par rapport aux nefs centrales bordant la nef centrale 
ÉTAGE DES MEZZANINES, OU ENTRESOL demi-étage, où se  

trouvaient les chambres des domestiques ou les salles des communs 
EXÈDRE salle, le plus souvent en hémicycle, munie de sièges pour la  

conversation/ édicule de pierre formant banquette semi-circulaire 
(dans un jardin, un parc, etc.) 

 
F 
fabbrica bâtiment 
falda / tetto : toit à pans inclinés 
falsa riga (sulla) ≈ sull'impronta 
fascia bande/restauration 
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fastigio faîte 
fattezze traits 
fenomenica ce qui est acquis par le moyen de l'expérience 
 expérience, conscience, philosophie 
feritoia meurtrière 
FER PUDDLÉ le puddlage est un ancien procédé métallurgique qui  

consistait à débarrasser le fer des carbures qu'il contient pour 
obtenir de l'acier 

FERME ensemble de pièces, en bois ou en métal, assemblées dans  
un plan vertical et transversal à la longueur du toit 

fessura intercristallina fissure intercristalline 
fiera-campionaria foire-exposition 
finitura finitura // ragrément  
 = fait de rendre bien régulière la surface d'une façade, d'un sol... 
finta pietra (A...) en fausse pierre 
finto ... imitation de  
fittile de terre cuite/ d'argile 
FONCER creuser un puits de mine 
Fondazione Angelo Masieri à Venise : musée d'architecture 
fondo fond, arrière-fond 
formella mattonella per pavimenti : carreau, cassettone di soffitto : 

caisson, riquadro decorato o scolpito : panneau 
fregio frise 
fungere faire fonction 
fusto fût (colonne) 
 
G 
galleria tunnel ; galerie de peinture 
gancio crochet 
garza gaze 
"Gesamtkunstwerk" = "l'œuvre d'art totale" chère à Wagner (Christian 
Merlin dans Wagner mode d'emploi : "Gesamtkunstwerk" désigne, dans 
son premier sens, une utopie culturelle et politique beaucoup plus qu'un 
projet artistique. Cette notion apparaît même dans un contexte 
révolutionnaire (Wagner est favorable aux idées de 1848), et elle se fonde 
sur la référence à l'Antiquité grecque. Wagner insiste sur la différence 
fondamentale entre le caractère public de l'art grec et la dimension privée 
de l'art moderne. Alors qu'aujourd'hui le théâtre est un divertissement 
bourgeois payant, il était dans la cité grecque un lieu de communion 
populaire. Et c'est à mesure que l'art a cessé d'être l'expression de la 
conscience publique et que l'esprit de communauté s'est disloqué en 
autant d'égoïsmes individuels, que la tragédie a décliné et perdu sa 
dimension totalisante. Car c'est bien en tant qu'expression du caractère 
public que la tragédie antique était l'œuvre d'art totale, et non pas 
seulement en tant qu'addition de plusieurs formes artistiques. Le concept 
remonte à Wagner et son festival de Bayreuth. Appliqué à Kurt Schwitters 
(expo au Centre Pompidou), XXX a utilisé le terme "Oeuvre d'art totale"; il 
s'agissait d'une œuvre tentant de juxtaposer les arts principaux.  On 
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trouve aussi chez Moholy "Totalkunstwerk" et dans le Bauhaus : 
"Gesamtdesignwerk". Oeuvre d'art totale est aussi la traduction adoptée 
pour les textes de Kandinsky 
Chez Wagner, ça se dit "Oeuvre d'art total" (à propos des opéras). Mais il 
existe d'autres solutions, dont "œuvre totale", parfois même "œuvre 
multimédia (diverses infos recueillies via la liste) 
gola doucine (moulure ondoyante à 2 courbures de mouvement  

contraire, ~ droite : convexe en bas, concave en haut) 
gesso gypse // plâtre = polvere del minérale // craie 
gessoso plâtreux 
ghisa fonte 
giacitura position, disposition 
giostro joute 
gole gorges, défilé 
gradinata escalier 
grafitto /effet de trompe-l'œil 
GRAFITTI inscription sur un mur (Prague : les maisons à grafitti) 
gridellino gris-de-lin 
grappa crampon 
Grazie/santa Maria delle Notre-Dame de la Merci 
GRÈS CÉRAME grès vitrifié dans l'épaisseur et souvent coloré  

intentionnellement 
gretoncini ≈ grumeaux, poudre, poussière 
grossolano grossier, vague, imprécis 
guscio coque 
 
H 
HÉLIOTREX matériau fabriqué par la firme Vitrex, composé de fibres de  

verre et de résine synthétique polyester. Chaque panneau est 
composé d'une plaque ondulée comprise entre deux plaques planes 
de polyester 

HERMÈS buste ou tête d'un dieu ou d'un homme. syn. : terme 
HISTORICISME tendance, en architecture, à s'inspirer du style d'une  

ou de plusieurs époques du passé (Larousse)/ RIEN dans le 
Robert/... ARTS : terme utilisé par les historiens d'art allemands 
(Historicismus) pour désigner la pratique qui consiste à 
imiter les styles d'époques antérieures. On utilise également, 
notamment en architecture, le mot éclectisme. Courante depuis 
l'Antiquité, cette tendance fut très vive à partir de la 2° moitié du 
18°s. L'apparition successive de styles tels que le néoclassicisme, 
néogothique, néogrec, néo-Renaissance témoigne de cette attitude 
qui se prolonge à la fin du 20°s avec le posmodernisme. 

HOURDIS remplissage d'un pan-de-bois ou pan-de-fer en brique, en  
torchis ou en plâtre 

HUISSERIE infissi (fenêtre)//stipite (fenêtre et porte) 
 
I 



archi et Monumental  10 

ICCROM Centre international d'études pour la conservation et la  
 restauration d'œuvres culturelles 
IFA Institut français d'architecture 
immobili biens immobiliers, l'immobilier 
impacco compresse 
impaginato /architettonico : composition 
impasto mélange 
imposta imposte = partie sup. d'une porte ou d'une fenêtre, située  

au-dessus du ou des battants, et séparée par une traverse 
horizontale, appelée traverse d'imposte. Peut être mobile ou fixe, 
plein ou vitrée. 

impostare tracer, établir, fonder 
impostazione esquisse (d'un projet, d'un plan)/ mise en train 
incarico diretto commande directe (sans passer par la procédure de  

l'appel d'offreavec ouverture d'un concours) 
incassato scellé 
incisione gravure 
incrostatura incrustation 
individuazione recherche 
inglobato nella malta coulé dans le mortier 
inserto insertion (rajout, supplément) = innesto (greffe) 
insieme armonico harmonique 
INSTALLATION bien sûr, les œuvres ont toujours été « installées »  

dans les espaces d'exposition mais, dans l'art contemporain, ce mot 
désigne depuis les années 1970 des œuvres conçues pour un lieu 
donné ou du moins adaptées à ce lieu. Ses divers éléments 
constituent un environnement qui sollicite une participation plus 
active du spectateur. Pour éviter les connotations statiques de ce 
terme, certains artistes préfèrent parler de dispositifs. En règle 
générale, l'installation échappe au marché de l'art, même si on peut 
en voir quelques-unes exposées en permanence dans certaines 
collections de musées. Elles sont représentées pendant une courte 
période, puis démontées, et ne subsistent plus que par des 
documents photographies. Voir Judy Plaff, Donald Lipski, Daniel 
Buren, etc.  

intarsio marquetterie 
integrazione comblement/lacune 
interramento enfouissement 
intonaco enduit 
involuzione régression, déclin 
 condizione che è involuto : complesso e intricato 
Istrie (pierre) /Venise : 1 variété de marbre utilisée pour les  

fondations car résiste à l'humidité 
iter amministrativo procédure administrative, démarches  

administratives 
 
K 
Kiesler surnommé Doctor Raum, Docteur Espace 
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L 
lacerto ≈ fragment, morceau, petite surface 
LANCETTE arc brisé à deux segments, plus aigu que l'arc en tiers- 

point : les centres sont placés à l'extérieur de l'arc et les rayons 
sont plus grands que la portée 

LANTERNE construction sommant un bâtiment et laissant passer le  
jour, située en général sur une coupole 

LAP procédé d'obtention de pièce en ciment à surfaces polies ou semi- 
polies, décorées ou non. Ce procédé consiste à couler le ciment 
alumineux sur une surface émaillée ou polie telle que le verre, la 
porcelaine..., et à laisser le ciment en contact avec ladite surface 
pendant un temps correspondant à la prise et au premier 
durcissement, suffisant pour que le ciment ait lui-même une surface 
polie après démoulage... Il est possible d'ajouter au ciment 
alumineux des colorants (extrait du brevet d'invention déposé par la 
société Le Lap - 22 avril 1925) 

largo place (élargissement d'une rue) 
LARGEUR DE PILIER espace entre deux piliers, mesuré comme pour  
 l'entrecolonnement du centre d'un pilier au centre d'un autre 
lastra dalle 
laterale /corpo : avant-corps (fonction du contexte) 
laterizio terre cuite 
LATTIS garniture de lattes 
lavorazione travail, exécution 
lesene lésène 
levigato /marbre : poli 
Liberty IDEM Floreale = nom du mouvement Art Nouveau italien 

neo-liberty caractérise une nouvelle vague d'architectes, dans les  
années 1950, qui reprennent le style Art Nouveau 

libreria bibliothèque 
loggia idem, galerie, halle 
 halle ou galerie à claire-voie placée sur le devant d'un bâtiment 
loggiato les loggias 
loosiano /Alfred Loos (espace privé, intime) 

Raumplan (Raum = espace) 
Pour Loos, voir une représentation, en perspective cavalière, de 
volumes architecturaux cubistes. Cette représentation est en fait 
devenue « classique » sinon courante, car recopiée par beaucoup : 
pavillon de l'Espagne de Mies, villas diverses (de Breuer, dans la 
prairie), affiches cubistes (ou constructivistes) russes dans l'expo 
BNF-Mitterrand sur l'Utopie.  

 
M 
maiolica faïence (majolique) 
malta mortier 
malta idraulica premiscelata mortier hydraulique prémélangé 
mano couche 
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manutenzion entretien/ édifice 
marcapiani (sotto...) entre les étages 
marciapiede quai/pont 
m. bardiglio di Luni marbre gris de Bardilla 
m. pentelico m. du Pentélique 
MARBRE grain fin, roche dure cristallisée, à structure homogène  

quand blanc calcaire pur ———>  marbre blanc (grâce à 
température + pression : cristallise) 
marbre blanc de Grèce (Paros, Pentélique), de Carrare 

marcapiano étage entre deux étages 
marezzatura madrure / veine 
marmo di Luni de Luni 
mastio donjon 
mattone brique 
mensola consoles /corniche 
mercanzia "logge" des marchands 
mero pur 
metiletossipolisilossano métylépoxy-polysiloxane 
MÉTOPE zone décorée de façon plastique (par ex. par des bucrânes  

ou des disques) située entre les zones de triglyphes de l'ordre 
dorique. Dans quelques-uns de ses édifices, Palladio compose la 
frise dorique à l'aide d'une alternance régulière de triglyphe - disque 
- triglyphe - bucrâne 

mezzeria ligne médiane/ métayage 
micronizzata /silice : silice micronisée 
microstucatura micromasticage/ restauration 
modanatura modénature / moulure (ébénisterie) : traitement  

ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en 
relief ou en creux d'un édifice, et en particulier des moulures 

MODULOR /Le Corbusier : unité de mesure dont les valeurs  
proportionnelles sont basées sur le corps humain 

mole (fém.) môle (masc./parfois au fém.) 
/Rome, il s'agit du tombeau - mausolée de l'empereur Adrien (connu 
sous le nom du château Saint-Ange qui le surmonte)/Turin: LE Mole 
Antonellina 
Mole Antonelliana construit dans la 2° moitié du 19° s par 
Antonelli, à l'emplacement de la synagogue, c'est un peu la "tour 
Eiffel" de Turin. Illuminé le soir, sa flèche s'élève à 167 m au-dessus 
de la ville (panorama jusqu'aux Alpes) à Turin (siège de FIAT depuis 
1899) : emblème de Turin, ce singulier édifice d'une hauteur de 167 
m fut construit de 1863 à 1890 
étonnant effet de verticalité en appuyant, sur une structure 
métallique, une autre coupole à 4 faces innervées de 84 m, dont la 
flèche télescopique atteint 168 m 
(TOUR EIFFEL construite de 1887 à 89 pour l'expo univ. de 1889) 

MOSAÏQUE tesselles coupées à la main puis posées directement sur un  
liant 
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mostra (incorniciatura che serve a reggere la cornice della porta e a  
fornirle una battitura/ sagoma che profila la fronte del'arco ma 
sopratutto l'inquadratura architettonica esterna del vano di una 
finestra o di una porta) : linteau ou architrave 

MOUVEMENT MODERNE : 
- rupture avec le passé, notamment avec le néo-classicisme et 

l'éclectisme du 19è s. 
- utilisation de matériaux nouveaux, béton et acier, qui permettent la 
conquête de la hauteur, par l'aménagement de "plateaux libres", 
c'est-à-dire un espace intérieur libre de tout cloisonnement, par 
l'utilisation d'un nouveau vocabulaire architectural que Le Corbusier a 
exprimé par 5 principes : toit-terrasse, pilotis qui libèrent le sol pour 
la circulation et la végétation, fenêtres en longueur ou "en bandeau", 
façade rideau et plateaux libres 
- liens étroits avec l'industrie, qui fournit des éléments préfabriqués, 
standardisés 
- idéal de pureté, volonté de créer uniquement des volumes et des 
formes, d'où son rejet de l'ornement, l'utilisation de matériaux bruts, 
sans revêtement. 
Les préoccupations des architectes modernes s'élargirent rapidement à 
la ville tout entière, notamment à travers les CIAM (congrès 
internationaux d'architecture moderne, 1928-1959). En 1933, le 
congrès d'Athènes fut consacré à la "ville fonctionnelle" et définit des 
principes d'organisation universels. L'espace urbain était découpé en 
quatre fonctions majeures (habiter, travailler, circuler, se délasser) qui 
devaient être séparées dans la ville (zonage). La vieille ville devait 
s'adapter à la circulation automobile prédominante par la destruction 
des quartiers anciens ; pour faire disparaître les rues étroites et 
malodorantes, les nouveaux immeubles devaient être 
géométriquement ordonnés, construits en hauteur au-dessus d'espaces 
verts, pour obtenir l'air, la lumière et la nature, garants de 
l'hygiénisme. Le logement était standardisé et uniformisé en raison des 
"besoins identiques entre tous les hommes" (Le Corbusier). Le 
patrimoine historique était jugé comme un mal nécessaire, dont il ne 
fallait garder que les bâtiments les plus importants (mais pas le "tissu 
mineur" de l'habitat, voir le plan Voisin de Le Corbusier). Dans les 
années 1960-1970 , cette uniformisation a commencé à être remise en 
question, ce qui a conduit à l'abandon de certains projets comme de 
nouvelles tours dans le 13è, comme la radiale Vercingétorix (autoroute 
qui devait traverser Paris), la couverture du canal Saint-Martin, pour en 
faire une autoroute aussi, etc. 

 
municipio hôtel de ville 
MUR à ossature (de bois ou de métal)  
 OU en maçonnerie (terre, brique, pierre, béton, etc.) 
mura remparts 
muraglione haute muraille 
murario mural 
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muratura maçonnerie (ouvrage composé de pierres ou de briques,  
unies par un liant // partie des travaux d'un bâtiment qui s'y 
rapporte) 

musivo en mosaïque 
 
N 
navata nef 
nebulizzata /acqua : pulvérisation 
NÉOPRÈNE caoutchouc synthétique thermoplastique, obtenu par  
 polymérisation d'un composé chloré (chloroprène) 
nobile/piano premier étage 
nocca doigts/ frapper des 
nucleo noyau (primitif, originel) 
NYMPHÉE  lieu ou sanctuaire dédié aux nymphes // construction  

(parfois une grotte artificielle) élevée au-dessus ou autour d'une 
source, d'une fontaine 

 
O 
OCULUS = une fenêtre ronde 
ŒIL DE BŒUF fenêtre ronde 
olimpico (teatro) salle d'opéra 
OMA = Office for Metropolitan Architecture 
OPUS RUSTICUM réalisation d'une façade par l'assemblage de pierres  

au bossage brut (pierres rustiques) 
ordinaria manutenzione (lavori di...) : entreprendre un simple  

ravalement (ordinaire) 
orditura ourdissage (tissage) 
ossalato di calcio oxalate de calcium 
 
P 
padiglione pavillon 
pala retable 
palazzina immeuble d'appartements ; hôtel particulier ;manoir 
palio tournoi 
PALULOS Prime à l'amélioration des logements à usage locatif et 
occupation  
 sociale 
panneggio drapé 
paramento idem 
parapetto parapet/pont 
PAREMENT face extérieure, visible, d'un ouvrage (en maçonnerie,  

menuiserie, etc.) 
parasta parastate / pilastro / lésène 
partitura architettonica partition architectonique 
partiture éléments architectoniques 
passegio, passegiato promenade, cours 
pellicola pittorica couche picturale 
pergamo chaire (perchoir) 
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perno cheville 
PERSPECTIVE CAVALIÈRE perspective de convention 

l'œil de l'observateur étant supposé situé à l'infini, qui permet de 
montrer l'agencement des diverses parties de l'objet 

pezzatura format 
PIANO NOBILE étage principal d'un bâtiment 
piattabande plate-bande OU platebande = moulure plate, unie et  

peu saillante 
bandeau SI autour d'une baie de porte ou de fenêtre ≈ CORNICE 

piazzale grand-place 
PIED (DE VICENCE) Palladio indique les mesures de ses édifices en  

pieds de Vicence, unité qu'il divise en 12 pouces, chaque pouce 
comprenant quatre minutes. Les mesures de pieds étaient 
différentes de ville en ville, mais désignaient en général une 
longueur de 30 cm environ. Le pied de Vicence mesurait environ 
35 cm 

PIÉDROITS = les parties verticales qui soutiennent les voussures  
PIERRE D'ENCORBELLEMENT pierre sortant de la surface du mur 
PIERRE RUSTIQUE pierre brute, non travaillée du côté avant ; fait  

partie de l'opus  
rusticum 

pieta idem, Vierge des douleurs 
pietra angolare IDEM 
pieve vieille-église 
pilastro pilier, pilastre 
PILASTRE saillie du mur à arêtes comprenant une base et un  

chapiteau 
pilone pilier 
pinza a braccetto pince à mâchoire (2 tôles) / à doigt (enserré avec  

3-4 doigts) 
pittore edile peintre en bâtiment 
plasmare modeler, façonner 
plinto plinthe 
POINT D'APPUI Méc. : point d'application de forces ≈ centre (~ d'un  

levier, ~ d'un système en équilibre) / Arch. ~ d'une charpente, 
d'une construction =  les endroits où porte un élément et où les 
poussées se transmettent 

polpa di carta pulpe de papier (en restauration) imbibée de ... 
POLYSTYRÈNE matière plastique obtenue par polymérisation du  

styrène (hydrocarbure benzénique) 
ponente couchant, ouest 
pontata = puntata  
ponteggio échafaudage 
portale portail 
portici arcades 
portone porte d'entrée 
POUTRES DE RIVE qui soutiennent, sur les côtés, le tablier d'un pont 
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POUZZOLANE roche volcanique à structure alvéolaire, recherchée en  
 construction pour ses qualités d'isolation thermique et phonique 
presepio crèche 
pretorio prêteur 
prioro prieur 
progettuale projectuel 
proporzione aurea nombre d'or 
PROSCENIUM scène surélevée située sur la scenae frons 
prosecuzione continuation , (seguito) suite 
prospetto façade, mur 
prospiciente qui regarde (guarda verso), qui donne sur (dà su) 
puntone poinçon (in arch., l'elemento centrale verticale della capriata 

dalla cui sommità si incontrano i puntoni inclinati dell'incavallatura 
palladiana 

puppi marionnettes 
PVC abréviation de PolyVinyl-Chloride. Matière plastique, chlorure de  
 polyvinyle 
 
Q 
quadratura peinture de trompe l'œil, peinture d'illusion en trompe  

l'œil (art complexe, Cf. Galli da Bibiena, encyclopédie ill. des arch. & 
de l'arch.) 

 
R 
ragia minerale essence de thérébenthine 
Ragione/palazzo della palais de Justice 
REFEND constr. ligne de ~ ou ~ : canal taillé dans le parement d'un  

mur pour accuser ou simuler le tracé des joints de maçonnerie // 
mur de ~ : mur porteur de séparation et de soutien dans un 
bâtiment 

Reggia palais royal (aussi : castello, palazzo reale) 
Regolamento Edilizio dei Piani Regolatori Schéma directeur 
residui atmosferici polluants atmosphériques 
resina siliconica résine silicone 
reticolo réseau 
retina résille 
revisione ≈ réparation 
RHODOÏD matière thermoplastique à base d'acétate cellulose mis au  

point dans les années 1930 
ricamo broderie 
rifacimento modo, atto, effetto del rifare : réfection (di un'opera edile) = 

restauration / rénovation/ remise en état/ remaniement/ travaux/ 
ravalement/ réfection 

ringhiera balustrade/balcon, garde-fou, rampe/scala 
rione quartier 
ripristino rétablissement 
riqualificazione réhabilitation 
risanamento assainissement, restauration 
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risarcire restaurer 
risalita capillare remontée par capillarité 
risciacquo rinçage 
ristabilimento dell'adesione réadhésion 
riva quai (Venise, Trieste) 
rocca château fort, forteresse, palais 
 
S 
sabaudo de la maison de Savoie 
sabbiare sabler 
sacello oratoire 
sacrificio/superficie di S = surface d'usure, ≈ couche protectrice 
sagomato façonné / galber / profiler 
sagra fête 
salone salle d'audience, de conseil 
sancire officialiser (donner un caractère stable et définitif) 
saracinesca herse, sarrasine 
sbordare déborder sur 
scalinata escaliers monumentaux 
scarico /arco : décharge : arc construit dans le plein d'un mur (report 
de  
 la charge des maçonneries sur des points d'appui solide) 
SCENAE FRONS élément de construction d'un théâtre. On désigne la  

paroi du fond de la scène que l'on articule de façon architectonique 
scenografo peintre de décors 
scialbare recouvrir/peindre 
scialbatura couche d'enduit/ crépissage (fonction contexte)/ badigeon 
scialbo crépi (enduit de plâtre, de mortier, de ciment qui est  

appliqué sur un mur sans être lissé), crépissure 
scoca acustica coque acoustique 
scortecciare mettre à nu 
SDAP service départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
SDMH sous-direction des Monuments historiques 
semplicistico simpliste 
sepolcro mausolée, tombeau 
SERLIENNE /Serlio : petit portique, souvent appliqué en façade 
sesto a tutto sesto : en plein ceintre 
sezione coupe 
sezione lucida coupe polie 
sezione sottile coupe mince 
sezione stratigrafica coupe stratigraphique 
sfuocata/grana notion de photographie, quand flou, voilé 
silicato di potassio silicate de potassium/ peinture à base de  

sikkens 
siliceo siliceux 
SIPOREX blocs de béton allulaire 
smagliante éclatant 
sobborgo faubourg, banlieue 
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sottochiesa église souterraine 
SOULÈVEMENT /perte d'adhérence entre enduit et couche picturale 
spalla culée/pont 
spazzolatura meccanica brossage mécanique 
specchietto alle allodole miroir aux alouettes 
sperone éperon, contrefort 
spiovente tombant/pente 
speculare spéculaire 
spigoloso anguleux 
spina di pesce (a) à chevrons 
spoglio /materiale : matériau de récupération 
spruzzo pulvérisation 
spunto idée, trouvaille, perspective, dessein, inspiration 
SRI service régional de l'Inventaire général 
STAFF composition de plâtre ou de fibres végétales employée pour  

la décoration 
staffetta étrier (dim.) 
stemma armoiries 
stesura /colori : application 
STIC B peinture s'appliquant sur le béton, les enduits de ciment ou  

de métal et employée à partir des années 1920, à base de pigments 
en suspension dans un médium comprenant de l'huile de lin cuite, 
une gomme dure à vernir, auquel on ajoute des oxydes de zinc et 
de titane 

stilato dressé, versé/ ≈ mis, placé, inséré 
stipite huisserie// piedroit (pour fenêtre) 
striata rayure 
strombo = strombatura : ébrasement (biais / baie pour donner plus  

de lumière) 
STUC enduit imitant le marbre, composé ordinairement de plâtre fin,  

d'une colle et d'une poussière de marbre ou de craie //  
revêtement mural réalisé avec du ~) 
composition de plâtre ou de poussière de marbre gâché avec une 
solution de colle forte, formant enduit qui imite le marbre 

stuccatura stucage (il decorare con stucchi)/ masticage 
studiolo cabinet (de travail), bureau 
substrato fond 
superficie di sacrificio = surface d'usure, ≈ couche protectrice 
SYNCHRONIQUE qui se passe dans le même temps/ qui représente ou  

étudie des faits advenus en même temps 
 
T 
TABULÉE/BASE constr. qui présente un fruit??/ très accentué en  

partant du mur 
TAMBOUR construction cylindrique placée sous une coupole 
tamponamento cloison si en briques/ préfabriqué, panneau  

préfabriqué si béton armé 
tamponatura /tamponner & /boucher 
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tangenziale périphérique 
tartuffo truffe blanche 
tassello tampon, tasseau (bois) 
tecnico expert 
tectonica /qui concerne l'étude de la structure 
tempera détrempe 
terme sculpt. (de Terme, dieu romain protecteur des bornes)  

statue sans bras ni jambes dont le corps se termine en gaine syn. 
hermès 

terracotta smaltata terre cuite émaillée 
TERRA FERMA possessions en terre ferme de la République de  

Venise 
terrapienare remblayer 
TERRASSON partie supérieure, en pente douce, d'un versant de  

toit brisé 
TERRAZZOLITH dallage coulé sur place exécuté en deux couches sur  

une forme en béton préalablement badigeonnée au chlorure de 
magnésium. La couche d'usure est composée de magnésie, de 
sciure de bois résineux, de chlorure de magnésium et de colorants. 
La chape est surfacée par un feutrage à la taloche, puis aplanie au 
racloir de menuisier et reçoit une couche d'huile de lin. Ce matériau 
a été souvent utilisé pour ses qualités phoniques, hygiéniques et 
sanitaires dans les hôpitaux et les grands hôtels. 

TERMOPANE double vitrage préfabriqué industriellement, constitué 
par des feuilles de verre scellées sur le pourtour par un joint 
métallique et séparées par de l'air déshydraté 

TESSELLE pièce faisant partie d'une composition ornementale formée 
de petits éléments juxtaposés (mosaïque, pavement, etc.)  

tessera tesselle 
testata/ponte culée 
timpano tympan (église) // fronton (fenêtre) 
tinteggiatura badigeonnage (enduit à base de lait de chaux, 

souvent coloré, pour le revêtement  des...) 
tirante tirant 
TIRANT /charpente : pièce de charpente comprenant une barre 

métallique (ou de béton armée) soumise à un effort de traction 
/maçonnerie : fer plat placé horizontalement entre 2 murs, ou 
autres, pour empêcher leur écartement. Dans les constructions 
anciennes, l'extrémité des ~ apparaît à la surface du mur sous la 
forme d'un S ou d'un X 

torre civica beffroi 
torre di guardia tour de guet 
torrione donjon 
trabeazione entablement, trabéation 
tralcio sarment 
tramandare transmettre/transférer 
travisare déformer, trahir 
trapano foreuse (manuelle) 
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trattatistica insieme dei trattati che riguardano une disciplina o che  
appartengono a une determinata epoca (~ medica, ~ medioevale...) 
≈ les traités 

TRAVÉE partie de bâtiment caractérisée par une forme  
architectonique 

TRAVERTIN si mélange de terres jaunes et noires —> teinte semblable  
à celle du travertin 

tribuna jubé 
TRIGLYPHES zone de moulures dans l'ordre dorique caractérisée  

par 3 entailles 
tubatura conduite 
 
U-V 
ugello buse 
unghia nei volumi religati, la sporgenza della copertina rispetto al  

corpo  del volume (sporgenza : saillie) 
unifamiliare monofamilial 
vano espace, etc... 
velatura glacis = préparation peu chargée en piment qui donne un  

film translucide / voile (strato sottile) 
VERRE AMÉRICAIN verre légèrement translucide, opalescent ou  

dichroïque, d'épaisseur variable avec des taches, des traînées de 
couleurs et de légers reliefs chenillées 

VERRE ANGLAIS verre légèrement translucide, épais et coloré dans la 
 masse, présentant des ondes volontairement produites lors du 
coulage 

VERRE DICHROÏQUE verre qui renferme des substances minérales 
transparentes qui ont la propriété de changer de couleur suivant la 
quantité et la direction de la lumière reçue et le point de vue 

VÉRIN appareil de levage constitué de deux vis ou d'une vis double  
mur par un écrou 

vescovato évêché (palazzo vescovile : épiscopal) 
VESTIBULE hall extérieur ou d'entrée d'une maison ou d'un palais 
vetroresina résine armée de fibres de verre 
viale (masc.) avenue 
vibrato "donner une légère vibration" 
innaturale effetto vibrato effet artificiel (fonction contexte) 
vibro-incisoire graveur électrique à pointe vibrante 
vicolo ruelle 
vigere être en vigueur 
villa demeure seigneuriale (et son domaine) 
villa communale parc municipal 
villino grosse maison de banlieue 
vincolato ad esso fixé (fonction contexte) 
VINYL matériau de résines bitumineuses dont les charges sont  
 composées d'amiante 
vista /A vista visible 
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volta voûte 
~ a vela voûte en berceau= volta A BOTTE 
~ a bacino voûte en calotte, sphérique = volta SFERICA 
~ ogivale voûte d'ogives = v. A SESTO ACUTO 
~ a sesto rialzato v. surbaissée 
~ a tutto sesto v. en plein ceintre 
~ a ventaglio v. en éventail = v. CUPULIFORM 
volumetria volumétrie 
 
W-X-Y-Z 
ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural urbain et  
paysager  


