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Mots-clefs utilisés pour caractériser la nature et  les structures des sites archéologiques 
adduction commanderie manoir
agglomération secondaire commerce menhir
aire cultuelle communication menhir isolé
allée couverte couvent mine
allée sépulcrale cultuel et religieux monastère
aménagement de berge défense motte castrale
aménagement du terrain dépôt moulin
appontement dépôt monétaire moulin à eau
aqueduc digue nécropole
architecture commémorative division de l'espace noria
architecture funéraire dolmen occupation
architecture militaire oppidum
architecture religieuse drainage organisation du territoire
atelier de polissage eau et hydraulique ossuaire
atelier de potier économie pêcherie
atelier de taille édifice fortifié parcellaire
atelier de terre cuite édifice public place
atelier de terre cuite architecturale église pont
atelier de verrier égout pont-aqueduc
atelier métallurgique enceinte port
autel funéraire enceinte appuyée prieuré
bains enceinte urbaine prison
baraquement enclos funéraire production alimentaire animale
bas fourneau entrepôt production alimentaire végétale
basilique civile éperon barré production de chaux
batterie ermitage production de pain
beffroi espace fortifié production de sel
borne miliaire espace funéraire production métallurgique
bourg espace public production textile
bourg castral établissement de religieux puits à eau
boutique exploitation agricole quai
cairn exploitation forestière quartier artisanal
cale extraction relais routier
camp militaire établissement de religieux route
campement rue
canal faubourg sépulture
carrefour ferme sépulture sous dalle
carrière fontaine sanctuaire des eaux
carrière de meules forge sanctuaire païen
caserne fort secteur d'agglomération
cathédrale forteresse sommet fortifié
caveau four à sel spectacle-jeux
château fort funéraire stèle commémorative
château non fortifié groupe épiscopal stèle funéraire
chambre funéraire groupe de menhirs temple
champ de bataille gué terrasse
chapelle hôpital thermes
charbonnière hôtel de ville tombe à couloir
charnier habitat tour de guet
chef lieu de cité habitat groupé traitement du minerai
chemin halle tumulus
cimetière îlot villa
citerne lieu de culte village
civil lieu de justice ville
coffre funéraire maison vivier

maison forte voie

domus

fanum
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amas ouvrage avancé
amas coquillier empierrement palissade
amas de débitage empreinte paroi ornée
aménagement indéterminé enclos pavage
anomalie enclos (système d') pieu
autel entrée aménagée pile
barbacane escalier plancher
basse-cour polissoir fixe
bassin fondation porte
bastion fossé pressoir
bloc fossés (réseau de) puits
bloc orné fosse rempart
bloc ouvragé four sarcophage
boisage foyer silo
borne foyer (vidange de) sol d'occupation
butte front de taille sol orné
bâtiment galerie source aménagée
calage grange souterrain
canalisation grenier stèle
cave hypocauste statue
cercueil incinération talus
cloître inhumation tour
colonnade inscription trace agraire
colonne (élément de) jardin tranchée d'extraction
construction latrines trou de poteau
cour levée trous de poteau (ensemble de)
courtine meule fixe tunnel
croix moule à cloches urne
crypte mur zone de rejet
cuve niveau d'occupation
cuvelage oratoire
dallage ornière

dépôtoir

ferrier




