
 

LEXIQUE : ROUTE DU VIEUX CADIX 
 

● AGRICULTURE : Ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production 

végétale. 

● ALLÉGORIE : Expression d'une idée par une métaphore (image, tableau, etc.) animée et 

continuée par un développement. 

● ANTHROPOMORPHE : Qui représente son objet sous une forme humaine. 

● APPARTENIR : Être la propriété de quelqu'un, son bien, soit de fait, soit de droit. 

● APPÉTISSANT : Qui excite l'appétit. 

● ARCADE : Élément de ferronnerie, répétitif, arqué dans sa partie supérieure. 

● ARCHE : Élément de ferronnerie, répétitif, arqué dans sa partie supérieure. 

● ARCHÉOLOGIE : Étude des civilisations anciennes réalisée à partir des vestiges matériels 

d'une activité exercée par les hommes, ou à partir des éléments de leur contexte. 

● ARCHITECTURE : Caractère, ordonnance, style d'une construction. 

●ARTISTE : Personne qui a le sens de la beauté et est capable de créer une œuvre d'art. 

● ASSAUT : Attaque faite dans le dessein d'emporter de vive force une position ennemie. 

● ATTAQUE : Action militaire visant à conquérir un objectif ou un pays, à défaire ou à détruire 

des forces adverses. 

● BAROQUE : Se dit d'un style artistique qui s'est développé aux XVIIe et XVIIIe s., à partir de l'Italie, 

dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique latine. 
 

● BÂTIMENT : Toute construction destinée à servir d'abri et à isoler. 

● CALCAIRE : Qui contient du carbonate de calcium : Roche calcaire. 

 

● CENTURION : Officier de l'armée romaine, placé à la tête d'une centurie. 

 
● CONQUÉRIR : Soumettre un pays par les armes. 

● COQUILLAGE/COQUILLE : Plus spécialement, enveloppe protectrice dure et calcaire de la 

plupart des mollusques et des brachiopodes. 

● CORSAIRE : Capitaine ou marin d’un navire rapide armé par un équipage habilité par son 

gouvernement à capturer des bâtiments de commerce ennemis (XVe-XIXe s.). 
 

●COURS : Qualifie l'étendue ou l'écoulement de certaines choses. Développement, 

enchaînement; direction que prennent certaines choses, ou qu'on leur donne. 
 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/calcium/12270


● DAUPHIN : Mammifère cétacé marin piscivore, excellent nageur, remarquable par ses 

facultés psychiques. 

● DÉCOUVERTE : Action de découvrir ce qui était ignoré, inconnu, caché. 

● ÉCRIVAIN : Personne qui compose des ouvrages littéraires ; homme, femme de lettres. 

● ÉDIFIER : Bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable. 

● EMMAGASINER : Mettre des marchandises en magasin ; entreposer. 

● FAÇADE : Chacune des faces extérieures d'un bâtiment (façade principale, façade 

postérieure, façades latérales). 

● FONDATEUR : Personne qui a construit, créé, établi, organisé quelque chose qui dure après 

elle. 

● FONDER : Prendre l'initiative d'établir, de construire (une ville), d'édifier (une œuvre). 

● FORTERESSE : Ce qui protège, défend avec force quelque chose ou quelqu'un ; ce qui résiste 

à l'action, aux courants extérieurs ; rempart, citadelle. 

● FRONTON : Couronnement (d'une façade, d'une baie, d'un meuble…) de forme triangulaire ou 

arquée sur base horizontale, généralement plus large que haut, fait d'un tympan qu'entoure un 
cadre mouluré. 

 
● INQUISITION : Tribunal spécial, créée par l'Eglise Catholique Romaine. Elle devait émettre 

un jugement, elle avait une grande influence au Moyen Âge, en effet, elle pouvait excommunier 

et avait droit de vie et de mort sur les cas qui lui étaient soumis. 

● LEST : Matière pesante placée dans les fonds d'un navire ou fixée à sa quille pour lui assurer 

un tirant d'eau ou une stabilité convenables. 

● MAISON : Bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes. 

● MARCHANDISE : Objets, matières ou fournitures acquis par l'entreprise et destinés à être 

revendus sans avoir subi aucune transformation préalable. 

● MARCHANT : Personne qui fait du commerce, qui est habile dans l'art du commerce. 

● MATÉRIAU : Substance quelconque utilisée à la construction des objets, machines, 

bâtiments, etc. (On classe les matériaux en grandes classes : métaux, céramiques, verres, 

textiles, polymères, pierres et bétons, matériaux composites naturels [bois, os] ou artificiels.) 

● MONNAIE : Pièce de métal frappée par l'autorité souveraine pour servir à la mesure des 

valeurs, aux échanges, à l'épargne. 

● MONOPOLE : Privilège (de droit ou de fait) dont dispose un individu, une entreprise ou un 

organisme public de fabriquer ou de vendre seul certains biens ou certains services à 

l'exclusion de tout concurrent.. 

● MONUMENT : Ouvrage d'architecture, de sculpture, ou inscription destinés à perpétuer la 

mémoire d'un homme ou d'un événement remarquable. 

● MURAILLE : Ensemble, suite de murs épais, et, plus généralement, de murs formant enceinte. 

● MUSÉE : Lieu, édifice où sont réunies, en vue de leur conservation et de leur présentation au 

public, des collections d'œuvres d'art, de biens culturels, scientifiques ou techniques. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Tribunal
https://fr.vikidia.org/wiki/Eglise_Catholique_Romaine
https://fr.vikidia.org/wiki/Jugement
https://fr.vikidia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge


● NÉOCLASSISME : Tendance artistique de la seconde moitié du XVIIIe s. et du début du XIX, 

qui fait retour aux modèles de l'Antiquité classique. 

● ORIGINE : Commencement, première apparition ou manifestation de quelque chose. 

● PATRON : Saint considéré comme le protecteur d'un territoire déterminé (paroisse, diocèse, 

province, nation ou continent), d'une congrégation religieuse ou d'une corporation de métier. 

● PEUPLE : Communauté de gens unis par leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur 

culture. 

● PIRATE : Aventurier qui courait les mers pour se livrer au brigandage, attaquant les navires 

de commerce. 

● PROSPÉRITÉ : État de ce qui est prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. 

● QUARTIER : Un quartier est une sous-division d’une ville ou d’un village, qui dispose d’une 

identité assez particulière et dont les habitants partagent un sentiment d’appartenance. 

● ROI : Personne qui, en vertu de l'élection ou de l'hérédité, exerce, d'ordinaire à vie, le pouvoir 

souverain. 

● RUE : Voie de circulation routière aménagée à l'intérieur d'une agglomération, habituellement 

bordée de maisons, d'immeubles, de propriétés closes. 

● SAGE : Qui est prudent, réfléchi, qui est conforme à la mesure, au bon sen. 

● SARCOPHAGE : Cercueil de pierre de l'Antiquité et du haut Moyen Âge. 

● SIÈCLE : Période de cent ans, comptée de 1 à 100, de 101 à 200, de 201 à 300, etc., en 

numérotant à partir d'une origine chronologique appelée ère. 

● STUCTURE : Manière dont les parties d'un tout sont arrangées entre elles. 

● STYLE : Ensemble des caractéristiques, résultant de l'application d'un certain système 

technique et esthétique, propres aux œuvres d'une époque (exemple les styles successifs de la 

peinture romaine pompéienne, les styles Louis XIII, Régence, Empire, Regency, etc., dans le 

mobilier), d'une école (exemple le style bolonais dans la peinture italienne du début du XVIIe s.), 

d'un artiste, etc. 

● SYMBOLE : Signe figuratif, être animé ou chose, qui représente un concept, qui en est 

l'image, l'attribut, l'emblème. 

● THON : Grand poisson pélagique (scombridé), comestible, des eaux chaudes et tempérées, 

caractérisé par sa caudale falciforme portée par un pédoncule étroit et par ses pinnules 

dorsales et ventrales. 

● TRÉSOR : Amas d'objets précieux mis en réserve, souvent cachés. 

● TROUPE : Toute réunion de militaires composée ou non d'éléments organisés ; les soldats 

(par opposition aux officiers). 

● VOYAGE : Action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu ; trajet ainsi 

fait : Le voyage se fera par bateau. 


