
LE MONUMENT EPIGRAPHIQUE ET SES MOULURATIONS 
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L'histoire sociale et économique de 1'Antiquité que les chercheurs 
veulent écrire i notre époque s'appuie sur une vaste documentation 
qu'il est nécessaire de dater avec une précision maximale: les travaux en 
cours, depuis longtemps déji, sur les amphores et la céramique sont ca- 
ractéristiques de cette tendance. I1 convient d'apporter le meme soin au 
matériel sculpté, épigraphique ou anépigraphe. Or dans ce domaine, les 
études se contentent couramment de datations P deux, parfois trois 
siecles pres.. . 

Le contexte archéologique est rarement connu pour les collectiorls 
entreposées depuis plus de cinquante ans dans les musées. D'ailleurs, la 
tres grande majorité des monuments (inscrits ou non) d'assez grande 
taille ont été repris en des réemplois souvent multiples au cours des 
siecles, et notamment i partir du Moyen Age et sur les sites urbains. 
Quant i I'utilisation de la paléographie, on sait combien son emploi est 
critiqué2.. . meme si l'épigraphiste a toujours recours aux ExempLa JCTI)- 

Membre de la section scientifique de la Casa de Velizquez (Madrid) et du Centre 
Pierre Paris (ERA. 522), Bordeaux. 

On trouve des adatationsa encore plus vagues; par exemple, ROSSI, G.M. de, Formae 
Idiae,  Regio I, vol. IX,  ApioIae, 1970, pp. 144-145, n.' 495, 1 et fig. 265 = AE, 1974 
(1978), 135 (Via di Decima): aépoque impériale avancéex. 

* Voir notamment THYLANDER, H., Etude sur I'épigraphie lati~ie (Skrifter Utgiuna av 
Svenska institutet; Rom, 8, V), Lund, 1952, p. 48; R.P. DUNCAN-JONES, R.P., Dating c7i- 
teria (appendice P An epigraphic rurvey ofcosts in Roman Itab) dans PBSR, XXXIII, 
1965, pp. 303-304; MROZEK, S., Quelques remarques sur les inscriptions, dans Epigraphi- 
ca, XXX, 1968, p p .  156-171 (p. 166 et notes 30 et 31); C~~BEIUAC, M., Quelques inscrip- 



turae de E. Hübner et aux travaux des Gordon3. En ce qui concerne les 
formulaires, l'essentiel du travail reste 2 faire4. Nous nous trouvons donc 
devant la nécessité absolue de décrire le monument support ou non 
d'inscription5. Or les publications épigraphiques détachent trop souvent 
le texte de son contexte monumental: la présentation photographique 
des inscriptions est 2 ce titre tout 2 fait Eclairante: i1 est exceptionnel de 
voir autre chose que la face inscrite du monument (s'il ne présente pas 
quelque sculpture ou décor sortant de l'ordinaire) et c'est encore une 
bonne chose lorsque l'on peut embrasser dans sa totalité la face anté- 
rieure. 

Dans la construction de séries contemporaines P l'intérieur d'une 
chronologie relative pour un site donné -une ville par exemple-, 
l'étude du support monumental constitue pourtant un élément primor- 
dial. Le type global du monument est reconnu de prime abord: les cip- 
pes sont beaucoup moins fréquents que ne le laisse entendre la quasi to- 
talité des publications6; le mot (en dépit d'un usage épigraphique de 
cippus) doit etre réservé aux simples bornes, 2 la base le plus souvent P 
peine dégrossie, et profondément enfoncées dans le sol: l'exemple carac- 
téristique est constitut par la série mise en place en 5 5  1 54 avant J.C. le 

tions inédites d'Ostie: de la République B I'Empire, dans MEFRA, LXXXIII, 1971, 1 (pp. 
39-12>). pp. 98-100, note 4.; LASSERE, J.M., ~Recherches sur la chranologie des épitaphes 
pa'iennes de I'Aficas, dans Antiquités Aficaines, VII, 1973, pp. 7-15 1 (pp. 10, 77 et note 
13, p. 75); ALFOLDY, G., Die riimischen inschn$en von Tawaco, Berlin, 1975, pp. 470- 
471. ' 

HUBNER, E.. &empla scn;bturae epigraphicae latinae a Caesaris dictatons morte ad  
aetatem Iustiniani, Berlin, 1885; GORDON, A.E. et J.S., Album of datedinscnptions (Ro- 
me and the neighborhoud, Augustus to Nerva), Los Angeles, 1958-1965; des mimes, 
Contributions to the pdaeography of latin inscriptions. Berkeley-Los Angeles, 1957. 

DUNCAN-JONES, R.P., Dating cri teh,  pp. 304-306; du mime, Cri tehfor  dating 
inscn$tions, dans The economy of the Roman Empire: quantitatives studies, Cambridge, 
1974, appendice 14, pp. 362-363; MROZEK, S., Quelques remarques sur les inscnptions, 
pp. 156-171; KAJANTO, I., .Un' analisi delle iscrizioni onoraric*, dans Eprgraphica, XX- 
XIII, 1-4, 1971, pp. 3-19; CLAUSS. M., Zur datierung stadtromischer inschriften: titulimi- 
litum praetorianonm, ibid., XXXV, 1-2, 1973, pp. 55-95; DEMOUGIN, S., Splendidus 
Eques Romanus, ibid., XXXVII, 1975, pp. 174-187; RAEPSAET-CHARUER. M. TH., .La da- 
tation des inscriptions latines dans les provinces occidentales de I'Ernpire Romain d'apres 
les formules in h(onorem) d(omus) d(ivinae) et deo deae, d a n ~  ANRW, 11, 3, 1975, PP.. 
232-282. I 

Travail effectué par ALFOLDY, G.. pour Tawaco et par LASSERE. J.M.. pour I'Africa 
(voir la note 2). 

Malgré son désir de purifier la terminologie. LASSERE. Epitaphes, p. 11 étend le ter- 
me de cippe aux piédestaux. FEVRIER, P.A., Remarques sur les inscriptions datées de 
Maurétanie Césarienne orientale, dans MEFR. 76, 1964, p. 110 et note 3 déclare, 1 la suite 
de St. Gsell, que le terme de cippus doit s'appliquer aux steles. 



long du Tibre par les censeurs M. Valerius Messala et P. Servilius 
Isauricus7. 

En fait, sont fréquents six types de monuments porteurs d'inscrip- 
tions: 

- les sttles; 
- les autels votifs et fudraires; 
- les piédestaux monolithes avec socle, corniche, cimaise; 
- les piédestaux P encadrement mouluré: dés parallélépipédiques 

destinés P etre posé sur un socle indépendant et P recevoir un couronne- 
ment composé d'une corniche surmontée d'une cimaise; 

- les pierres P encadrement mouluré; 
- les pierres et plaques non moulurées. 

Le sens du monument établit une premitre différenciation simple: 
autels et piedestaux, monolithes ou non, ont le plus souvent une struc- 
ture verticale; les pierres P encadrement mouluré comme les pierres et 
plaques non moulurées sont le plus souvent des rectangles de sens hori- 
zontal. 

Le caractéristique du piédestal est d'etre un support de statue: la ci- 
maise posstde donc un r81e fonctionnel, puisque c'est sur elle que la sta- 
tue va etre scellée. La présence de mortaisess, parfois des restes de tenons 
métalliques9 sur la partie supérieure de cette cimaise confirmem I'iden- 
tification du monument: pour cette meme raison, la cimaise est donc 
dépourvue en général de tout décor ou ornementation. Les piédestaux 
monolithes, monuments de taille importante, posstdent une assise au 
sol qui doit etre tres souvent renforcée; c'est la raison pour laquelle ils ne 
sont pour la plupart sculptés que sur trois faces, la quatritme (la face 
postérieure) étant plane, en général simplement épannelée, et fréquem- 
ment pourvue de mortaises destides P un scellement contre un murlO. 

BROISE, H., HANOUNE, R.,  POMEY. P. , THEBERT, Y ., THUILLIER, J.P., aE1éments anti- 
ques situés sous le palais Farnesew, dans MEFRA, 89, 1977, 2, fig. 19-20 et pp. 754-757. 

Par exemple 1 Barcelone: MARINER-BIGORRA, S., Imn)ciones ronanas de Barceíona 
(lapidarasy musivas), I (texte), Barcelona, 1973, ( = IRB), n." 62 =: HAE, 4-5, 1953-1954 
= 8-11, 1957-1960, 552 = AE, 1957, 27 = ILER, 1357; IRB, 63 = HAE, ibid., 555 = 

AE, 1957, 30 = ILER, 1358 et 1682; IRB, 67 = CIL, 11, 4531 = ILER, 6327. 
Par exemple MARCILLET-JAUBERT, J.. gDeux dédicaces 1 Neptune trouvées i 

Lambese*, dans Bulletin Archéologique, n. s. VI,  1970, pp. 213-218: malgré I'affirmation 
de I'auteur, ce n'est pas un autel mais un piédestal monolithe avec socle, corniche et ci- 
maise: I'aspect du monument ne pose pas de probleme, et surtout J. Marcillet-Jaubert pré- 
cise lui-meme qu'il y a .au sommet une cupule encore emplie de plomb, qui devait main- 
tenir une reproduction figurCe, buste ou statuettew. 

. 'O Par exemple 1 Barcelone, IRB, 62 et 67 (citées note 8); également IRB. 162 = 

HAE, ibid., 5154 = AE, 1957, 29 = ILER, 1366. Ceci permet entre autre chose de confir- 



Ces mortaises se trouvent d'ordinaire au niveau de la corniche ou de la 
cimaise. Les piédestaux sont par conséquent des monuments 2 fonction 
honorifique et ostentatoire: c'est sur eux que I'on trouve en particulier 
des formules du type l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)ll. Le piédes- 
tal est 2 vocation publique et le forum son site privilégié; le lieu de sa 
découverte est donc logiquement intra muros par opposition aux dcro-  
poles sises hors du pomerillm par nécessité hygiénique et juridique12. 

L'autel est un monument qui se suffit 2 soi-mtme et sa cimaise est 
donc souvent décorée ou o rde .  La partie supérieure, théoriquement 
destinée 2 recevoir des offrandes, apparalt donc communément aplanie 
en creux ou posstde de fason plus caracteristique un foculus13 parfois 
quadrangulaire, la plupart du temps circulaire; ce foculus peut Ctre une 
sorte de cupule ou bien se trouve aménagé dans un tronc de cbne évidé. 
Des pulvini latéraux peuvent constituer des rebords qui éviteront la chu- 
te des offrandes déposées. Mais I'autel, surtout funéraire, a trts souvent 
été coupé de la practique culturelle directe. Ainsi la cimaise perd tout 
caracthe fonctionnel et se transforme au gré des types en toiture en bB- 
titre entre deux pulvini ou bien porte un cbne de pierre, etc.. . 

La typologie des sttles a été plus largement étudiée et prtte moins 2 
confusion14. On parlera de sttles architectoniques ou anarchitectoni- 
ques; parmi ces dernitres, se trouvent notamment les sttles 2 sommet 
cintré si caractéristiques du début de 1'Empire. Mais i1 est fréquent de 
trouver le nom générique employé 2 tort comme synonyme de tout mo- 
nument hnéraire. En réalité, I'usage du mot doit Ctre limité P des mo- 
numents dont l'épaisseur est inférieure au tiers du plus petit cbté de la 
face antérieure, qui se suasent 2 eux-memes (ils ne sont pas inclus dans 
un ensemble plus vaste) et dont la vision est strictament frontale. I1 

mer I'erreur d'identification effectuée pour un ~iédestal érigé f .  d .  d .  d .  B Cimiez: LA- 
GUERRE, G. ,  Inscr$tions antiques de Nice-Cimiez (Cemenefum, Ager Cenenelensis) 
(fouilles de Cemenefum, 11). Paris, 1975, n.O 96, p. 149; de meme I'auteur n'a aucune 
raison de s'interroger (emaintenait-elle une statue?~) pour la *grande basem (sic) n.O 79, 
p. 127. 

Voir ci-dessus Cemenefum, 11, n.O 96. 
l 2  Sur le contexte juridique des nécropoles par rapport 2 I'enceinte urbaine, voir par 

exemple les chapitres LXXII et LXXIV de la fex Ursonensis (CILI, 11, 5439 = 12, 594 = 
ILs. 6087). 

l 3  Pour I'emploi épigraphique du mot, cf. ILS, 2301 19, 5034, 5038, 5039, 5684. 
l 4  En particulier typologies de BRAEMER, F . ,  Les stZfes funéraires lipersonnages de Bor- 

deaux, Ier-llle siZcfe: contn3ution a' f 'histoire de f 'art provincial sous ['Empire Romain, 
Paris, 1959; MANSUEI.LI, G.A..  La stefe romane de/ temkorio Revennute e de/ Basso Po (in- 
quadramento storico e catalogo). Ravenne, 1967. pp. 23-44 (typologie) et 45-62 (chrono- 
logie); JULIA, D. ,  Etude sur fes stZfes funéraires de Vigo, Heidelberg, 1971. 



s'agit par conséquent d'un monument dressé de facon isolée ou plaqué 
contre une structure en place15. 

Les pierres h encadrement mouluré ou non mouluré sont destinées h 
ttre scellées au coeur d'un ensemble plus vaste. La partie fonctionnelle 
(un champ épigraphique avec en général une absence caractéristique 
d'ornement, dilfmité ou non par un cadre) est donc limitée i la face an- 
térieure. Les quatre faces latérales et la face arritre sont planes, i peine 
dégrossies dans la grande majorité des cas, puisqu'elles ne sont pas vi- 
sibles. On réservera le terme de plaque aux monuments de t r b  faible 
épaisseur (moins d'une dizaine de centimttres, souvent 2 i 6 cm): le 
marbre (ou apparenté) est le matériau idéal des plaques puisque sa 
structure homogtne et compacte permet un sciage fin. 

D'autre types de monuments de forme particulitre seront évidem- 
ment considérés. Sans parler des blocs de roches i peine dégrossis ou des 
galets r o u l é ~ ~ ~ ,  le chercheur doit s'occuper d'urnes cinéraires, de caissons 
(monuments oikomorphes 17, c@ael8, tarnuli de ma~onnerie), de sar- 
cophages, de fits de colonne, d'extdres, de mausolées19, de bornes, 
milliaires ou non, etc.. . 

Tous ces mots sont connus depuis longtemps et aussi faut-i1 éliminer 
des études techniques les termes sans aucune spécificité. Nous avons vu 
ce qu'il en était des cippes20 et des sttles; les <bases, ne devraient repré- 
senter que les piédestaux servant de base h une statue, un buste, un 
portrait. I1 faut de mtme éviter de parler de udalle~~'  car la destination 
du monument n'apparait point dans le mot. Paralltllement, le terme 

'I LASSERE, Epitaphes, p. 11 .  
l6 Par exemple de nombreuses sttles cantabriques; cf. IGLESIAS GIL, J.M., Onomástica 

premomanaen fa epigrafi cántabra, Santander, 1974, n.O 9-10, 14-16, 21-22, 25, 29-38, 
40-50.. . 

" ABASOLO. J .A. ,  ALBERTOS FIRMAT, M.L., ELORZA, J.C.,  LOS monumentos funerarios 
de $oca romana enforna de casa de fa región de Poza de fa Sa/ (Bureba, Burgos), Burgos, 
1975. 

l 8  JULIA, D. ,  .Les monuments funéraires en forme de demi-cylindre dans la province 
romaine de Tarragonaise*, dans MCV, I, 1965, pp. 29-72 et 19 pl.; BERCIU, I .  et WOLSKI, 
W. ,  Un nouveau type de tombe mis au jour 5 Apufum et le probleme des sarcophages i 
vodte de I'Empire Romain, dans Apufum, IX. 1971, pp. 375-433 = ktomus,  XXIX, 
1970, pp. 919-965; des memes. .Contributions ay problsme des tombes romaines 2 dispo- 
sitif pour les libations funéraires*, dans Laromus, XXXII, 1973, p. 370-379; LASSERE, Epi- 
taphes, p. 11-12. 

l9 RICHARD, J.C..  .Mausofeum: d3Halicarnasse 5 Rome, puis 5 Alexandrie*, dans Lato- 
mus, XXIX. 1970, pp. 370-388. 

POUI un emploi extensif du mot <cippes, voir notamment CAHEN. E., .Se- 
pufchrum~ dans DA, IV, 2, p .  1234. 

2 1  Par exemple Cemenefum, 11, n." 45, p. 53. I1 s'agit d'une plaque de marbre non 
moulurée. 



employé dans le texte de certaines inscriptions devra Ctre confront6 au 
type du support: monumentum ou ~epu lchrum~~ et le plus souvent c$- 
pus n'induisent rien quant au type monumental; la différence entre ara 
et altarza est fort mal établie et I'on ne s'y attardera g ~ t r e * ~ ;  d'ailleurs 
certains mots se sont figés sur I'intention du geste et ont perdu leur va- 
leur prope: i1 s'agit de veritables topoi admis mécaniquement; ainsi 
pourrait-on trouver ara sur un piédestal ou cupa employés dans le sens 
de amonument funéra i re~~~.  I1 est cependant possible que I'épigraphe 
emploie le terme approprié: ainsi P Barcelona, une cupa est bien désig- 
née sur I'épitaphe par le mot juste2>. 

En tout cas, un regard attentif porté aux faces supérieure et posté- 
rieure permet de comprendre bien souvent le contexte d'une inscrip- 
tion: tel m ~ n u m e n t * ~  considéré traditionnellement comme un autel fu- 
néraire posstderait un lieu de découverte aberrant intra muros (puisque 
toute nécropole est nécessairement hors les murs) s'il était la seule épi- 
taphe d'une grande série épigraphique P avoir été trouvé au coeur de la 
ville; en revanche, si le monument correspond ii un piédestal honorifi- 
que et que le lieu de découverte est aux abords immediats du forum, i1 
entre dans une série cohérente et le nom du bénéficiaire qui est gravé 
dessus resoit alors un éclairage t r b  différent : simple particulier anonyme 
dans une nécropole, le personnage devient alors un notable qui avait fait 
I'économie de ses titres et fonctions dans I'inscription. La recherche des 
raisons de ce silence devient question d'histoire. 

22 POUI l'emploi épigraphique de sepulcrrtm, cfr. par exemple GIL, VIII, 1877, 2803, 
4171, 4555, 9077, 9142, 9162, 17289, 17598; pour cippus, cf. ILS, 5748, 5921, 5924, 
5927-5932, 5936, 5999. 

23 Essai de différenciation dans SAGLIO, E.. art. ara, dans DA, 1, pp. 347-353; ALT. 
MAN, W.,  Die romljchen grabaltare der Kaiseneit, Berlin, 1905, p. 146; voir les remar- 
ques de CHAPOT, V., íu colonne torse et /e décor en hélice dans l'art antique, Paris, 1907, 
p. 94, note 2, qui n'est pas t r b  sOr de saisir les différences établies par Altmann entregra- 
baitar, aschenthze, ascbenkiste, ascbenaltar, et aitar. 

24 Remarques de KOLENDO, J., Inscription de I'an 227 en I'honneur de Jupiter Depul- 
sor découverte P Novae, dans Anheologia, XIX, 1968, pp. 117-144, i propos de ara. 

2' GIL, 11, suppl., 6178 = IRB, 215 = ILER, 3526. 
26 Ainsi 1 Barcelone IRB, 127 = CIL, I1 suppl., 6160 = ILER, 2 186 considéré par E. 

Hiibner et S. Mariner comme un autel est en réalité un piédestal monolithe avec socle, cor- 
niche et cimaise. L'inscription ne donne que le nom de la bénéficiaire au datif ou au géni- 
tif (Aem&e Phifumene), ce qui est tout P fait logique s'il s'agit d'une indentification de 
statue. Le monument a été découvert en 1873 carrer de Bellafila, ce qui correspond i un 
réemploi effectué P partir de I'angle oriental du forum central. Si IRB, 127 avait été un 
autel funéraire (i1 n'est pas question d'un autel votif sans une formule d'ex voto, le nom 
d'une divinité n'étant pas obligatoire) c'edt été I'unique épitaphe découverte d f'inténeur 
de I'enceinte romaine: les réemplois funéraires se trouvent dans la muraille ou hors les 
murs. 



Autels et piédestaux sont essentiellement définis pour la plupart 
d'entre eux par un socle et une corniche. Dans certaines regions, P cer- 
taines époques, sur certains types, leur inscription est parfois entourée 
d'un cadre P la fason des simples pierres moulurées. Ces trois éléments 
-socles, corniches, cadres- appartiennent P la structure architectoni- 
que du monument: leur description est donc fondamentale pour la 
compréhension de celui-ci et sa classification typologique, au m&me titre 
que la description d'un profil de cimaise d'autel votif ou funéraire2'. 

Les m o u l ~ r e s ~ ~  ne doivent pas en effet &tre confondues avec l'orne- 
mentation qui constitue, en quelque sorte la superstructure du monu- 
ment; les moulures sont inhérentes au bloc sculpté; elles font partie de 
sa construction alors que le decor, les ornements sont seulement pla- 
qués: i1 ne sont pas nécessaires P sa compréhension et entrent dans des 
typologies secondaires. Est motif tout ce qui n'est qu'un traitement non 
nécessaire du parement: les grecques (dites aussi meandres), oves, perles 
et, pirouettes, postes (dits aussi vagues, chiens courants), palmettes, can- 
nelures droites ou spirales, rinceaux et feuillages, entrelacs (dits aussi 

'' Travail effectué par GAMER, G.,  pour des autels de la région de Burgos; mais 
I'auteur n'en tire point des conclusions chronologiques précises et ne décrit pas avec exacti- 
tude les profils moulurés qu'il Ctudie; cf. Romische altarformen im bereich der ste- 
lengruppen Burgos und Navarra, dans Madrider Mitteilungen, XV, 1974, p. 209-252, en 
particulier pp. 230-232. 

Le travail le plus sérieux et le plus commode sur les moulurations est i notre con- 
naissance celui de Vo~tiÉ, M, de, et NEUFVIUE, J. (dom., o. s. b.), Glossaire de temes 
techniques a'l 'usage des lecteurs de nla nuit des temps", coll. Zodiaque, 19712; également 
Principes d'andyse scientrjique: Architecture. Méthode et vocabulaire (Inventaire général 
des monuments et des richesses artistiques de la France), Paris, Imprimerie nationale, 
1972, 2 vol.; sur les moulurations, voir notamment, I, pp. 125-130. Mais la typologie et 
les définitions que nous proposons ont été confirmées par les travaux en cours et inédits du 
Bureau d'architecture Antique du Sud-Ouest, C.N.R.S., Pau (R. Monturet). Les moulura- 
tions. grecques ainsi que les profils etrusques et républicains bénéficient des travaux de 
SHOE, L.T., voir de cet auteur Profles ofgreek mouldings, Cambridge. Mass., 1936; Profi- 
les of western greek mouldings, dans Papers andmonographs of the Amencan academy in 
Rome, (MAAR), XIV, 1952, 2 vol.; Etruscan and republican roman mouldings, ibid.. 
XXVIII. 1965. Voir les remarques de GROS, P., Aurea templa. Recherchessurl'architectu- 
re religieuse de Rome a' l'époque d'Auguste (BEFAR, 23 l), Rome, 1976, p. 46 et notes 
210-211 et sur les corniches d'époque augustéennes. pp. 221-229 et p. 234. 
Pour un travail systématique de relevé de moulurations, voir AMY, R. et GROS. P., La 
Maison Carrée de Nines (XXXVIII e suppl. i Gdliz) ,  Paris, 1979, deux tomes; cf. en par- 
ticulier 11, pl. 38. 
Pour la terminologie espagnole, PANIAGUA SOTO, J.R.,  Vocabulario básico de arquitectura. 
(Cuadernos Arte Cátedra), Madrid, 1978; PEVSNER, FLEMING, J. et HONOUR, H. ,  Dicciona- 
rio de arquitectura (trad. Cast. de A Dictionarj of Architecture, 1975). Madrid. 1980. 
Pour la terminologie catalane, FULLANA , M., Diccionari de lárt  i dels ofi is  de la construc- 
ció, (Els treballs i els dies, 1 I) ,  Mallorca, 1980~.  



tresses), imbrications, zigzags, ondes et dents de scie, cercles, godrons, 
bitons, gaufrages, étoiles, chevrons, svastikas, cibles, rosaces et rosettes, 
guirlandes et rubans, rais de coeur et tout relief figuré et historié (per- 
sonnages, aigles, crines, masques et mascarons, griffons, sirenes, 
sphinx, etc...). 

Les moulures sont souvent de toute petite taille et de faible rehaut. I1 
est donc nécessaire d'en faire un relevé extrement précis, directement ef- 
fectué sur le monument. On ne peut se contenter d'un dessin approxi- 
matif et théorique27: les variations d'axe, les proportions différentes de 
chacune des parties moulurées, le profil tres peu marqué de certaines 
formes (en particulier dans les cadres de champs épigraphiques) rendent 
nécessaire l'utilisation d'un conformateur manié avec beaucoup de soin 
afin d'établir des comparaisons fines P l'intérieur des grandes séries re- 
connues. L'usure et parfois le travail tres médiocre du sculpteur rendent 
délicate l'interprétation du dessin obtenu: i1 convient de rechercher -et 
c'est bien souvent au toucher beaucoup plus qu'au moyen de la pho- 
tographie et du conformateur- les angles d'attaque réalisés au ciseau, 
au poinson, P la gradine ou P la scie, qui déterminent les structures 
simples qui furent utilisées ou que le sculpteur a plus ou moins bien 
réussi P reproduire. 

Afin d'éviter des descriptions incohérentes et incompréhensibles, 
nous voudrions présenter ici une liste des formes canoniques utilisées par 
les tailleurs de pierre et les architectes. L'expérience prouve que l'on 
peut décrire n'importe que1 profil avec moins d'une quarantaine 
d'exprrssions distinctes, P l'intérieur desquelles n'apparait qu'une ving- 
taine de mots différents. 

La moulure (castillan: moldura; catalan: motllam; allemand: rims; 
anglais: mouláing; italien: sagoma) est un ornement fonctionnel concu 
comme un membre d'architecture, défini par son profil. L'ensemble des 
moulures d'un bloc constitue le cccorps de moulures~, dit plus souvent 
mouluration; ce profil global résulte de la combinaison variable de di- 
verses moulures entre elles: c'est lui qui va établir l'originalité prope P 
chaque profil de socle, de corniche, ou de cadre, P partir duquel le 
chercheur pourra fabriquer des typologies et des ~hronologies3~. 

27 Relevés précis de profils moulurés dans ETIENNE, R.. FABRE, G . ,  LEVEQUE, P. et M . ,  
Fouilles de Conimbnga, 11: épigrapbie et sculpture, Paris, 1976, p.  2 1 1  i 2 13; relevés 
théoriques et généraux de GAMER, Romiscben aItasfomen, pl. 12-14. Les profils dessinés 
dans MANSUELLI, b ste/e romane, sont difficilement utilisables car les différents membres 
rnoulurés ne sont pas clairernent mis en valeur. 

30 Formulation erronée dans Fouiffes de Conimbriga, I1 oc les auteurs opposent sans 
raison les asocles et corniches~ (fig. 4,  p. 211) aux arnouluresr (fig. 5 ,  p. 213); ils emploient 



La modénature ne devra pas Ctre confondue avec la mouluration car 
le mot fait référence aux caractéristiques globales de la mouluration en 
définissant son ordre (dorique, corinthien, ionique par exemple), le 
nom éventuel de son profil, les proportions des membres entre eux. 

Le profil de chaque moulure, au mCme titre que celui de la moulura- 
tion, établit un volume qui se lit en creux ou en relief. La description de 
la mouluration d'un bloc comme celle de chaque moulure se fera 
toujours darls un plan vertical, du haut vers l e  bas (corniche, socle), de 
I'extérieur vers I'intérieur (cadre). La mouluration étant composée 
d'une suite continue de moulures, le moindre élément du profil (élé- 
ment curviligne concave ou convexe, élément rectiligne horizontal, ver- 
tical ou oblique) doit Ctre commenté et identifié P une moulure ou une 
suite de moulures canoniques3'. 

I1 est clair cependant que le profil d'une moulure théorique peut va- 
rier trts largement en fonction de sa largeur, de son importance en saillie 
ou en creux. L'analyse de ces variantes de détail est importante pour 
mettre en valeur des habitudes de sculpteur, d'atelier, d'époque.Mais 
ces remarques n'ont pas d'incidence dans la définition globale de la 
mouluration. 

Les moulures se répartissent en cinq categories principales: 
1. les moulures saillantes P profil droit (rectiligne); 
2.  les moulures creuses P profil droit; 
3. les moulures saillantes P profil curviligne; 
4. les moulures creuses P profil curviligne; 
5 .  les moulures curvilignes mi parties convexes et concaves. 

Le profil des moulures donne un contre-profil symétrique. C'est dire 
que chaque moulure saillante posstde une forme qui lui est symétrique 
en creux: chacune porte un nom traditionnel qui lui est propre. Mais i1 
en résulte aussi que chaque moulure (qui est construite selon un axe ver- 
tical) peut Ctre utilisée du haut vers le bas et du bas vers le haut par re- 

ce dernier terme en lieu et place de acadre du champ épigraphiques. De meme convient-il 
de corriger I'usage abusif du terme de edécorations employé dans le meme sens pour les 
éléments fonctionnels des monuments (les socles et les corniches; p .  211 53a) et sune 
moulure décorée de rais de coeur ou de feuilles d'acanthes (p. 213): rais de coeur et 
acanthes constituent une ornementation plaquée sur le profil au meme titre que ql'orne- 
mentations, remarquablement décrite, des couronnements de grands autels (p. 212). 

31  Ce n'est point le cas de GAMER, Riimischen a/tarformen, pp.  234-235 et pl. 12-14: il 
ne tient jamais compte du bandeau supérieur (I'abaque) et considere comme négligeabie 
tous les petits raccords de grandes moulures classiques. De sorte qu'il est impossible i la 
seule lecture du texte de reconstituer le profil dessiné. 



tournement autour d'un plan horizontal médian. De ce fait, deux 
épithttes doivent qualifier B tour de r61e toute moulure canonique dont 
le profil peut donner naissance h un profil inverse: toute moulure dont 
la saillie se trouve au-dessus du plan horizontal médian est dite droite; 
toute moulure dont la saillie se trouve sous le pian horizontal médian est 
dite renversée. 

A) Moulures saiiíantes i profd droit 

n.  O 1. listel plat. Bande plate (un seul segment de droite) bordée 
par des arttes appartenant aux moulures qui I'enserrent et dont la lar- 
geur est inférieure au tiers de I'une de ces moulures. Doit Ctre distingué 
des bandeaux et plate-bandes dont la largeur est supérieure au tiers défi- 
ni (n. O 5 P 8). Prend le nom de mkplat entre deux cannelures (n. O 2 3 ) .  

n.O 2.  fjlet droit. Angle droit, de mtme proportion qu'un listel plat 
(n. O I ) ,  raccordant des éléments de saillie différente. Angle tourné vers 
le bas (corniche, cadre). 

n.  O 3 .  filet renversé. MCme profil que n. O 2 mais angle tourné vers 
le haut (socle). 

n.  O 4 .  listel saillant. Moulure B profil carré ou rectangulaire (trois 
segments de droite) de mCme proportion qu'un listel plat (n." 1). 

n.O 5. plate bande. On parle aussi de bandeau, mais i1 vaut mieux 
réserver ce second terme aux moulures de ce type formées de deux ou 
trois segments de droite. 

Bande plate (un seul segment de droite) semblable au listel 
plat (n." I), mais d'une largeur égale ou supérieure au tiers des moulu- 
res qui I'enserrent. Lorqu'elle constitue la moulure de couronnement 
(au sommet d'une corniche), elle sert d'abaque; inversement, comme 
moulure de lit, B la base d'un socle, elle peut servir de plinthe. 

n. O 6. bandeau droit. MCme structure et extension que la plate ban- 
de (n. O 5), mais avec un second segment de droite. Forme un angle tour- 
n i  vers le bas. Sert trts souvent d'abaque. 

n.  O 7 .  bandeau renversi. Profil inverse de n." 6: angle tourné vers le 
haut. Sert tres souvent de plinthe. 

n .  O 8. bandeau saillant. Profil identique au listel saillant (n.O 4) 
avec les proportions de la plate bande (n." 5). Peut servir d'abaque ou 
de plinthe. 

n.O 9. chanfein (synonyme: biseau) droit. Angle droit dont I'arCte 
vive est abattue selon une oblique (un seul segment de droite); bande 
orientée vers le bas. 



n. " 10. chanfiei?? renversé. Meme profil, mais la bande est tournée 
vers le haut. 

Bj Moulures creuses 5 profd droit 

N. " 11. /ezirl/ure droite. Moulure complémentaire du filet droit 
(n. O 2). Formée de deux segments de droite disposés en angle droit et 
dont I'ouverture est tournée vers le bas (corniche) ou vers I'intérieur 
(cadre). Ce profil est rarement individualisé cat I'un des deux segments 
de droite constitue en général une partie des moulures adjacentes; mais 
le terme est commode pour décrire dans certains moulurations une suc- 
cession de segments de droite disposés en angle et que d'autres noms de 
membres moulurés ne permettraient pas de décrire dans leur totalité. 

n. " 12. feuif/ure renversée. Meme profil que le n. " 1 1, mais I'ouver- 
ture de I'angle est tournée ver le haut (socle) ou vers I'extérieur (cadre). 

n." 13. rainure (dite aussi cana/ rifondplat). Moulure rentrante i 
deux angles droits, complémentaire du listel saillant (n. 4). De section 
carrée rectangulaire (trois segments de droite), ne doit pas etre confon- 
due avec la gorge qui est de section semi circulaire (n." 23). 

n." 14. anglet. Moulure rentrante h angle unique, dont le profil 
constitue en général un triangle isoctle (deux segments de droite). En 
réalité, constituée par deux chanfreins opposés en vis-i-vis. Profil de 
taille analogue aux autres membres d'une mouluration, ce qui le distin- 
gue d'une simple incision qui n'est pas une moulure. 

Prend le nom particulier de glyphe dans la composition 
des tnglyphes. 

C) Moulures sadantes ii profil curviligne 

n." 15. baguette. Moulure semi-cylindrique dont le diamttre est in- 
férieur au tiers des moulures qui I'enserrent. Doit Ctre distinguée du 
boudin (n. O 18). 

Le terme d'astragale est plutbt réservé i ce profil lorsqu'il est 
situé sur un filt de colonne: i1 forme alors un anneau fermé sur lui- 
mCme dans le plan horizontal (cf. la notion de tore, Equivalent du 
boudin sur une colonne, n.O 18). 

n." 16. baguette dans le creux. Baguette (n.O 15) i I'intérieur d'un 
canal; lorsque le diamttre de la baguette est égal i la largeur du canal, 
on parle de ncdenture. Profil divisé en trois segments de ligne. 



n. O 17. astragale sur listel. Baguette (n. O 15) se détachant au dessus 
d'un listel saillant. Profil divisé en cinq segments de ligne. 

n. O 18. boudin. MouIure semi-cylindrique dont le diamttre est égal 
ou supérieur au tiers des moulures qui I'enserrent. 

I1 convient de réserver le terme de tore P ce mime profil lors- 
qu'il est situé sur un Mt de colonne: i1 forme alors un anneau fermé sur 
lui-mime dans le plan horizontal. 

n." 19. quart de rond droit. Moulure convexe dont le profil en 
saillie constitue un quart de cercle; arrondi tourné vers le vas (corniche) 
ou l'intérieur (cadre). 

n. O 20. quart de rondrenversé. Meme profil que n. O 19, mais arron- 
di tourné vers le haut (socle) ou l'extérieur (cadre). 

n." 21. ovolo droit. Moulure convexe dont le profil est soit une de- 
mi ove (ornement), soit un segment d'ellipse ou d'hyperbole. Saillie 
maximale au dessus du plan horizontal médian. Archétype construit P 
l'aide de deux centres 2 partir d'un rectangle vertical 2 x 3 divisé en 6 
parties égales: la saillie supérieure est en réalité un quart de rond renver- 
sé sur le tiers frontal du rectangle; I'arrondi inférieur, un quart de rond 
droit sur les deux tiers inférieurs du rectangle. Mais t r b  souvent, l'arron- 
di inférieur présente un aspect trop rectiligne. 

n. O 22. ovolo renversé. Meme profil que n. O 2 1, mais saillie maxi- 
male en dessous du plan horizontal médian. Archétype formé d'un 
quart de rond renversé sur les deux tiers supérieurs et d'un quart de rond 
droit sur le tiers inférieur. 

D) Moulures creuses h profd curviligne 

n. O 23. gorge. Moulure concave complémentaire de la baguette (n. O 

15) ou du boudin (n.O 18). Symétrie totale entre ses deux extrémités par 
rapport P un axe horizontal médian, ce qui la distingue de la scotie (n. O 

28-29). 
Dite parfois canal, mais le terme doit itre évité. Lorsque 

plusieurs gorges paralltles sont utilisées comme ornement, elles pren- 
nent le nom de cannelures (sur un Mt de colonne, un pilastre plat, un 
tore). Lorsque ces cannelures dessinent un S, ce sont des stn'giles (déco- 
ration de sarcophage). Mais ces ornements doivent ktre distingués du 
profil frontal de la mouluration d'un monument. 

n." 24. cavet droit. Moulure concave strictement complémentaire 
du quart de rond renversé (n. O 20). Doit etre distinguée du congé droit 
(n.' 26). 



Prend le nom, sur un édifice, lorsque le cavet en constitue le 
couronnement, de kymation dorique ou gorge égyptienne. 

n. " 25. cavet renversé. Mime profil que n. " 24; complémentaire du 
quart de rond droit (n." 19). Doit itre distingué du congé renversé 
(n." 27). 

n." 26. congé droit. Mime profil qu'un cavet droit (n." 24), mais 
prolongé dans le plan vertical inférieur d'un élément architectural (cor- 
niche) ou dans un plan horizontal intérieur (cadre). Structure de transi- 
tion entre la mouluration et le reste non mouluré du monument; homo- 
logue dans les profils curvilignes du chanfrein droit (n. O 9) pour les for- 
mes rectilignes. 

n.  O 27. congé renversé. Mime profil que n. O 26 : cavet renversé (n. O 

25) prolongui dans un plan vertical supérieur (corniche) ou dans un 
plan horizontal intérieur (cadre). Correspond au chanfrein renversé 
(n." 10). 

n." 28. scotie droite (dite aussi trachyle). Moulure concave stricte- 
ment complémentaire de I'ovolo droit (n." 21): la terminaison infé- 
rieure est en saillie par rapport i la terminaison supérieure. 

n." 29. scotie renversée. Mime profil que n." 28, strictement 
complémentaire de I'ovolo renversé (n." 22): la terminaison supérieure 
est en saillie par rapport i la terminaison inférieure. 

E) Moulures curvilignes mi-panies concaves et convexes 

n. " 30. doucine droite (dite aussi kymation ionique ou cyma recta). 
Succession dans un plan vertical (corniche) d'un cavet droit (n. " 24) au 
dessus d'un quart de rond droit (n." 19). Saillie maximale supérieure 
concave. Représente par basculement dans un plan horizontal la seule 
doucine utilisée couramment pour un cadre; mais ce profil devient alors 
celui d'un talon renversé considéré dans un plan vertical. 

n. " 31. doucine renversée. Succession dans un plan vertical (cor- 
niche) d'un quart de rond renversé (n. " 20) au dessus d'un cavet renver- 
sé (n. " 25). Saillie maximaie inférieure concave. 

n.  " 32. talon droit (dit aussi kymation lesbique ou cyma reversa). 
Succession dans un plan vertical (socle) d'un quart de rond droit (n." 
19) et d'un cavet droit (n." 24). Saillie maximale supérieure convexe. 
Représente par basculement dans un plan horizontal, I'unique talon 
utilisé pour un cadre (c'est de tres loin I'élément fondamental de la 
grdllclc majorité des cadres de champs épigraphique): ce profil devient 
alors celui d'une doucine renversée considérée dans un pian vertical. 



n. " 3 3 .  talon renversé. Succession dans un plan vertical (socle) d'un. 
cavet renversé (n." 25) et d'un quart de rond renversé (n." 20). Saillie 
maximale inférieure convexe. 

F) Moulures mi parties concaves et convexes avec segments curvilignes et 
rectilignes 

n." 34. bec de corbin (dit aussi bec de larmier). Moulure établie 
dans un plan vertical (corniche) en trois parties: 1) un élément supérieur 
convexe formé par un quart de rond droit (n. " 19); 2) un élément infé- 
rieur concave formé par un congé droit affouillé; 3) pour relier les deux 
éléments susdits, un segment intermédiaire qui est en général un listel 
plat ménagé dans un plan horizontal. 

n." 35, bec de corbin a' talon. MCme profil que n." 34, mais le quart 
,de rond droit supérieur est remplacé par un talon droit (n." 32). 

La description d'une mouluration doit retrouver une succession de 
membres simples et logiques, chacun s'enchainant exactement avec la 
terminaison du membre précédent. Ainsi, I'abaque d'un monument 
dont la face supérieure est plane (elle n'est donc pas surmontée d'une 
quelconque cimaise), ne peut absolument pas Ctre constituée par une 
simple plate-bande (n." 5) ou un bandeau droit (n." 6) puisque ce 
membre architectonique possede un retour 2 sa partie supérieure: on ob- 
tiendra donc nécessairement soit un bandeau renversée (n." i )  soit un 
bandeau saillant (n." 8), la différence entre les deux termes se faisant en 
fonction du membre suivant. La mCme remarque pourra Ctre effectuée 
pour la plinthe d'un monument ou un cadre de champ épigraphique: 
une plate bande ou un bandeau renversé sont extremement rares en cet- 
te position. 

Des membres de faible rehaut sont souvent omis dans les descrip- 
tions: i1 s'agit en général de la feuillure initiale d'un socle au dessus 
d'un talon ou d'une doucine, ou celle qui sépare dans certaines cor- 
niches une doucine d'un talon ou d'un cavet. N'est qu'exceptionnelle- 
ment mentionné le chanfrein renversé qui termine vers I'intérieur un 
cadre de champ épigraphique: c'est pourtant cette mbulure anodine qui 
permet au lapicide de cremonters au niveau externe primitif du bloc et 
par conséquent de n'avoir pas 2 creuser l'ensemble de la zone impartie 2 
I'inscription. Cette technique est typique des piédestaux 2 encadrement 
mouluré taillé dans du marbre ou du calcaire dur: souvent le biseau ne 
mesure que 1,5 2 3 cm; parfois il est étiré sur plus de 10 cm de facon 2 



Une autre moulure est tres souvent omise dans les publications: i1 
s'agit du congé (n." 26-27). Assez peu fréquent 2 la base d'une cor- 
niche, (c'est en ce cas un congé droit; n." 26), on le trouvera plus 
souvent comme introduction d'un socle sur un autel ou un piédestal 
monolithe (congé renversé; n." 27). I1 s'agit d'une structure volontaire 
qui dénote chez le sculpteur un goiit précis pour un travail tres soigné: le 
congé est une moulure intelligente qui permet la continuité du regard le 
long du monument, qui conforte discretement l'équilibre des masses et 
qui montre une recherche esthétique éminement classique. 

Remarquons pour finir que I'on peut hésiter, pour certaines moulu- 
rations, dans la succession descriptive des termes de moulures: cela ne 
nous paraPt en aucune fafon faire probleme, l'intéret du travail étant de 
permettre P la simple leiture une reconstitution correcte du profil sans 
avoir recours i une photographie ou un croquis. Ainsi, deux feuillures 
renversées enchainées l'une P I'autre pourront Ctre décrites éventuelle- 
ment comme un filet renversé auquel succede un autre membre moulu- 
ré. I1 découle de cette situation dmantique que la description d'une cor- 
niche et d'un socle parfaitement symétriques et dont les profils se re- 
couvrent point par point n'utilisera pas la mCme succession de mots; par 
exemple, une corniche formée par la mouluration suivante: bandeau 
saillant - filet droit - talon droit - feuillure droite a pour symétrique un 
socle ainsi décrit: feuillure renversée - talon renversé - filet renversé - 
bandeau saillant. Et si l'on fait intervenir des différences de traitement 
technique, on verra alors apparaitre des formes nouvelles, en réalité dé- 
rivées de la forme canonique décrite. 

Nous voudrions insister particulitrement i tes propos sur les notions 
de doucine et de talon: si les doucines droites et renversées sont en géné- 
ral correctement représentées sur les monuments, les talons -qui de- 
viennent extremement fréquents dans la seconde moitie du IIe siecle et 
au IIIe sitcle dans les corniches et socles d'autels- sont dansla trzsgran- 
de mrtjorité des cas remplacés par une succession de moulures autres: le 
quart de rond se transforme en boudin et plus généralement en ovolo; le 
cavet est souvent conservé tel quel, mais i1 devient dans bien des cas (la 
proportion est variable selon les ateliers) une gorge tres largement ouver- 
te; sur certains monuments, le talon initial (et c'est surtout valable pour 
les talons renversés de socle) devient une scotie droite montée sur 
boudin. 

rattraper insensiblement le plan frontal de la face. L'analyse de ces diffé- 
rences subtiles permet de connaitre des tics propres P des sculpteurs et P 
des ateliers. 



Dans la necessiti actuelle 06 I'on se trouve de codifier le matériel 
utilisé par I'historien, i1 nous apparait possible, aprts une pratique de 
plusieurs années suc les formes moulurées, de proposer une codification 
numérique de leurs noms. C'est la raison pour laquelle nous avons dé- 
doublé systématiquement les profil droits et renversés et veillé P une 
spécialisation des termes (par exemple, plate bande 1 bandeau; le talon 
et ses transformations éventuelles). Un profil simple ou complexe 
pourrait donc Ctre présenté sous la forme d'un nombre obtenu par jux- 
taposition des numéros codes: P titre d'exemple, [8. 1. 30. 2. 2.  32. 21 
pour une belle corniche classique au Ier siecle. Une discussion pourrait 
etre ouverte pour une description plus précise des variantes de traite- 
ment dans le jeu des proportions propres P chaque moulure ou P I'en- 
semble de la mouluration. 

N.B: Les traductions italienne, espagnole et catalane, et portugaise ont 
été controlées et amendées respectivement par G. SUSINI, profes- 
seur 2 I'Université de Bologne et Directeur de la revue Epigraphi- 
ca, M. MAYER, professeur P.l'Université Autonome de Barcelone; 
M. NUGUEIRA GONGALVES, professeur 3 la Faculté des Lettres de 
Coimbra. Pour I'ensemble des termes, voir supra la note 28. 



FRANCAIS I LATINICREC CASTILLAN CATALAN 

PORTUCAIS ITALIEN ANCLAIS ALLEMAND 

. . , .  I listel listel llistell 
plat (OU filete pla 

ou regleta) - 1 
listel listello Listel Leiste 

simples piatto 

2 filet filete filet 
droit (OU listel) dret 

2 filete listello fillet Steg ou 
directo dritto schmale 

Leiste 
ou Faszie 

3 filet 
renversé 

filete 
reverso 

listello 
rovescio 

filete 
(OU listel) 

invers0 

filet 
invers 

4 listel quadraltainia regleta llistell 
saillant (OU filete sortint 

ou listel) 
* 4 

listel listello Fase ou 
fou filete agettante Plattchen 

ou reglete) 

5' plate-bande ' fama faja plata-banda 
OU COM ou a n t a  - 5 

fnso nfasc~o rascla Le~ste ou 
s~mples platto ou flatstnp Bandgeslms 

ou sshnngle 



FRANCAIS 1 LATINICREC 1 CASTILLAN CATALAN 

PORTUCAIS ITALIEN ANCLMS ALLEMAND 

... + .-.d 6 bandeau faja falxa 
d ro~ t  OU an ta  dreta 

- 6 
faixa rifascio 

directa dritto 

7 bandeau faja faixa 
renvené ou cinta inversa 

... . -- 7 
faixa rifascio 

revena rovescio 

faja faixa 
ou cinta sortint 

9 chanfre~n chafldn xamfra 
(OU blseau) ou b~sel ou blsell 

drolt dret 

chanfro strombatura feather-edge Sch~efen- 
9 dlrecto dntta ou flasche 

pulv~natura ou Schrage 

:I dritta 

10  chanfrein ou 
bimau renverse 

chadin 
inveno ou 

bisel inveno 

xamfri 
invers ou 

bisell 
invers 

chanfro strombatura 
reverso . rovescia ou 

pulvinatura 
rovescia 



FRANCAIS LATINIGREC CASTILLAN CATALAN 

PORTUGAIS lT ALIEN ANCLAIS ALLEMAND 

, .:,. 

1 1  feuillure 
droite 

rebajo rebaix dret 

rebaixo 
directo 

risega rabbet Falz 
dri t ta 

\ 
12 feuillure rebajo rebaix invers 

renversée inverso 

rebaixo risega 
reverso rovescia 

i . .  . , . . .  . , .' . .  '. . . .  . 
13 anglet ingu lo  angle entrant 

entrante 

- 13 

ranhura filetto a 
bordi piatt i  

rainure ou 
canal A 

fond pldt 

unlla f i letto 
a coda d i  

rondine ( ? )  

ranura galze o u  
(OU muesca (?) (ranura recalat) 

groove Fiige o u  
Falz o u  
Slreifen 

. . 
bocelete ou 

t ond~no  (ou 
I So bapuclte astrapalus haqurtón ou 

(ou astragnlc) haguetilla) - 1s roundel on 
cordiio ou 111oJallatur:l half-roond o u  Leistc ou 
astr6palo n3ed o u  Rundstab ou 

astragal ou Stab o u  
hilgtlrtle ou Stahchen o u  

. . 
, . . .  ,,..i f i l lel  ou Rundslableiste _ . ,  o.: ~ ~ l o i ~ l d i n g  ou Astraga1 

r o l b  OLI astrApd de 
i u~a lu i l l o  trcs quarts 

ile ccrcle 



FRANCAIS I LATINICREC I CASTILLAN ( CATALAN 

PORTUCAIS ITALIEN ANCLAIS ALLEMAND 

16 baguette astraga10 astrigal 
dans le creux embutido encaixat 

(embotit) 

16 
cord50 toro ' counter-sunk 

reentrante incassato ou astragal 

1 6O 
(OU mdenture) enmotllura- 

ment d'astrhgal 
encaixat 

cabling ou 
reeding 

17 astragale baquetilla astdgal 
sur listel sortint 

sobre llistell - 17 
cord50 entre tom 
dois fdetes agettante 

18 boudin bocel bosell 
ou bocel6n 

Pfühl 
toro toro roundel ou Wulst 

ou Rundstab 
ou Rundwulst 

(32) 

18. tore toms toro tor 

toro toro t oms Rundstab 

32 Qualifii par GAMER, Romisden aitaifonnen, p. 234 P propos de la pl. 14c gewuh- 
teten Plittscben (?). 
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,. . . 
. . cuarto de 

cfrculo (quart de .... .. .. =O 20 quart derond (OU cualto cercle invers) 
renversé bocel) quart bosell 

invers0 invers 

quarto de strombo a 
circulo quarto di 
reverso cerchio 

rovescio 
ou echino 

(bosell ovoide 
21 ovolo droit ovolo dret) 

(OU cuarto tor deformat 
bocel) dret 

bocel ovolo Eierstab 
directo 

21 

ovolo 

4 . , 

22 ovolorenvers6 (OU bocel) ovolo cuarto (bosell tor ovoide) deformat invers 

inverso invers 
. . . . . . , , ..: . _:. , .  . - .  . . ..! . ....., ., '-.:::-:.;<:,.; ::..7# 

:.r. :.> :,?*A#?.. , ,r s:, , .? . ,i.$ ., bocel ovolo 
. .*.?,>.G <.>. .":?. 

reverso rovescio 
../. . . . . .' .. ...F ,' . < .. ,.:'!,r. .,. . 

verdugo ou 
23 gorge canalis garganta ou mitjacanya 

media cana 

groove ou Kehle ou 

meio-redondo gola ou 
concave Rinne ou 

c6ncavo scanalatura moulding Rille ou 
ou threat Kohlkehle ou 
moulding Hohlleiste 
ou canal 



- 

24 cavet droit caveto ou cavet dret 
nacela ou (ou copada) 
esgucio 

cuarto de cir- cavetto hollow ou Hohlleiste 
culo c6ncavo cavetto ou Halbe- 

direito ou Hohlkehle ou 
caveto Kehle 

caveto 
inverso ou 

nacela 
25 cavet renversé inversa ou cavet invers 

esgucio 
inverso 

cuarto de cavetto 
circulo rovescio 

cbncavo 
reverso 

conge (ou esgucio ou 
26 adoucissement a~6fis is  ou apbfid dret 

ou apophyse ap6fige (ou ou 
ou apophyge) cimbia ou apbfige dret 

droit cimbria) 

conge ou Ablaufeines 
escapo raccordo hollow ou Saiilen- 
directo dritto moulding schaíles 

esgucio 
27 conge inversa ou apbfisi invers 

renverse apófisis OU 
inversa ou apbfige invers 
ap6fige 
inversa 

escapo reverso raccordo 
rovescio 

28 scotie (ou scolia I escociu ou escbcia dreta 
trochyle) trt~chy los escota ou 

droite troquilo 

escixin sc~~z ia  ou scotia tlol~lkel~lr 
scotta 
dirilta 

FRANCAIS LATINIGREC CASTILLAN CATALAN 
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29 scotie (OU ocotia 1 escocia inversa escbcia inversa 
trochyle) t r o c h ~ l o s  OU escota 
reversée inversa o u  tro- 

quilo invers0 

esc6cia reversa scozia Ou ' 

scotta 
rovescia 

FRANCAIS LATINICREC CASTILLAN CATALAN 

gola recta 
ou cima recta 

dreta 

ou sima recta ou 

(OU cimasio) 

Clockleiste 

30 a) garganta cornice cyma recta 
o u  

encestada modanata ou doucine Kehlleistr 
. . .  . .. . .,.. b) garganta diritta o u  ogee ou 

directa Rinnleiste 
"U . - 

cyma recta 

ALLEMAND 

gola recta 
inversa ou 

31 doucine cima recta gola inversa 
renversée inversa o u  

sima recta 
inversa 

garganta cornice 
reversa modanata 

rovescia 

ANGLAIS PORTUGAIS 

tnlon droit cyma reversa 
(011 kynlation 

lesbklue) 

a) lalPo ou cornice 
gola 'encurtada n~odanata  
b) gola directa agcttantr 

diritta 

ITALIEN 

gola reversa 
ou talon ou 
cima reversa 

OU 
sima reversa 

(OU cima 
dorica) 

ogee ou 
cy111a reversa 

ou lesbian 
kymation 

taló dret 
OU 

(taló) 

" Dénommé probablement par erreur Lesbisrhe Kymation par Gamer, ibid., p. 235 i 
propos du n.O 1 et pl. 13s; i1 s'agit en réalité d'unr forme dérivée de doucinc droite ou ky- 
motion ionique. 
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gola reversa 
nnversa ou 

talón lnverso taló lnvers 
renverse ou ctma reversa 

lnversa ou slma 
reversa Inversa 

, , ,.L. ,e =:.i gola revena cornlce 
modanata 
agettante 
rovescla 

?. ...; ,2 0 . . . v: ;i2y.y i. ,. .... 34 corbin bec de 

- - - -  
. .;""' \ 
:.,'! 5. .fi _ _ L Z .  . ..,:. : 
. ;> .F::.. . .. . ,....,.?i . ...... 34 
. ' . \ A  .. . .:'! 

. ., 
. ,. . . . .  

pico de bec de 
cuerno falcó 

hawks beak 
OU 

becco di bird's beak Hohlmeissel 
civetta ou ou 

pointed hook Hakenstock 
OU 

rave hook ou 
crow-bar 

3 4 O  (ou bec de 
larnier) 

goterón ou goteró 
goterión 

lacrimal drip-stone Krankgesims 
OU 

Traufrinne 

35 bec de corbin 
- - - -  ;i talon 

35 
lacrimal grondatoio 

, . . . .  ... . .. . . composto 

. . 

bec amb 
taló 


