Dp n°36‐lexique
Araire : instrument tracté par un animal et employé pour labourer le sol.
Bloc erratique : bloc transporté sur une longue distance par un ancien glacier.
Boucharder : marteler à l’aide d’un objet lourd une surface en vue de la dégrossir et de l’égaliser.
Ciste : coffre formé de plusieurs dalles en pierre et destiné à recevoir le corps d’un ou plusieurs
défunts.
Faisselle : récipient percé de trous, servant à égoutter le lait caillé lors de la transformation du lait en
fromage.
Fibule : épingle de sûreté en métal qui sert à fixer les vêtements.
Hampe de flèche : tige de bois au bout de laquelle est fixée la pointe de flèche.
Homo sapiens archaïque : forme de transition entre l’Homo erectus et l’Homo sapiens moderne.
Attesté entre 500'000 et 200'000 ans avant le présent, il pourrait s’agir de l’ancêtre de l’homme de
Néandertal ou d’Homo sapiens.
Isotope : chacun des différents atomes d'un même élément chimique qui se différencient
uniquement par leur nombre de neutrons, mais qui possèdent les mêmes propriétés chimiques.
Limon : dépôt sédimentaire dont la taille des grains est intermédiaire entre les argiles et les sables.
Menhir : pierre dressée verticalement vouée probablement au culte des ancêtres ou de certaines
divinités.
Microlithe : très petits outils produits à partir d'éclats ou d'esquilles de silex utilisés comme
armatures de pointes de flèches.
Moraine : accumulation de débris rocheux entraînés par le glacier.
Néandertalien ou homme de Néandertal : représentant fossile du genre Homo qui a vécu en Europe
et en Asie occidentale au Paléolithique moyen, entre environ 250’000 et 28’000 ans avant le présent.
Ocre : colorant minéral naturel jaune, rouge ou brun, constitué d’argile teintée par un pigment
minéral (oxyde de fer ou de manganèse).
Palafitte : pieu planté, et par extension les villages implantés au bord des lacs dont le plancher peut
être surélevé.
Peinture rupestre : peinture réalisée sur les parois des grottes ou abris.
Pilotis : pieu enfoncé dans un sol meuble utilisé pour soutenir une construction hors de l’eau ou au‐
dessus du sol.
Pectoral : relatif à la poitrine. Désigne par extension un type de bijou qui décore cette partie du
corps.
Radier : plate‐forme, soubassement recouvrant le sol et servant de fondation. Ce type
d’aménagement facilite également le déplacement de lourdes charges.
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Roche métamorphique : roche formée de roches sédimentaires ou magmatiques recristallisées sous
l’effet de la température et de la pression.
Trou de poteau : fosse d’implantation de pieux ayant servi à la construction (bâtiment, palissade, …).
Leur identification permet de reconstituer la forme d’une construction.

