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LE MOYEN ÂGE 
Les châteaux forts (4/4) 

 

GLOSSAIRE 
 
Archère - Ouverture longue et étroite dans un mur pour tirer à l'arc ou à l'arbalète (voir Meurtrière). 

Assommoir - Ouverture défendant généralement une porte permettant de jeter des projectiles 
verticalement.  

Barbacane - Ouvrage fortifié avancé, servant à défendre la porte d'une ville ou d'un château. 

Basse-Cour - Cour extérieure protégée par les murailles d'un château. 

Bastille - Ouvrage temporaire placé par l'assaillant lors d'un siège. 

Bastion - Ouvrage avancé à deux flancs et deux faces faisant saillie, placé généralement sur l'enceinte 
d'un château. 

Bossage - Parement de pierre formant une bosse plus ou moins saillante par rapport à ses arêtes. 

Bretèche - Logette à mâchicoulis faisant saillie, utilisée comme ouvrage de défense. 

Casemate - Emplacement situé dans le flanc d'une place forte pour défendre le fossé.  

Châtelet - Petit château fort destiné à la défense d'un pont, d'une route ou d'une voie d'accès. 

Chemin de ronde - Chemin au sommet des murs, souvent protégé par un parapet. 

Chemise - Muraille enveloppant une tour ou quelque édifice fortifié.   

Citadelle - Ouvrage fortifié, situé dans l'enceinte des remparts de la ville, disposant de puissants moyens 
de défense et dominant la ville antique ou médiévale. 

Contrescarpe - Paroi extérieure d'un fossé de fortifications. 

Corbeau - Elément encastré en saillie sur un mur pour supporter un 
encorbellement. 

Courtine - Elément de muraille reliant deux bastions ou deux tours. 

Créneau - Partie creuse d'un rempart.  

Donjon - Tour maîtresse d'un château fort médiéval, demeure du seigneur. 

Douves - Fossé souvent rempli d'eau entourant le château.. 

Echauguette - Guérite placée en surplomb sur une muraille fortifiée ou une 
tour. 

Guette - Tourelle surmontant l'escalier d'accès au sommet d'une tour. 

 
Echauguette 

Herse - Grille de fer ou de bois coulissant de haut en bas. 

Hourd - Galerie de bois établie en surplomb autour du sommet des murs d'un 
château.  

Latrines - Lieu d'aisance. 

Lice - Palissade de bois entourant les châteaux ou les sites fortifiés. 

Mâchicoulis - Construction en surplomb des remparts permettant de jeter des 
projectiles verticalement. 

 

Manoir - Habitation d'un propriétaire de fief qui ne possède pas le droit 
d'élever un château avec tours et donjon.. 

Merlon - Partie pleine d'un rempart entre deux créneaux. 

Meurtrière - Ouverture étroite pratiquée dans le mur d'un ouvrage fortifié pour 
permettre l'observation et l'envoi de projectiles.  

Motte - Terre-plein surélevé circulaire, établi artificiellement. 

Oubliettes - Fosses, ou cachots souterrains dans lesquels les prisonniers sont 
"oubliés" jusqu'à leur mort. 

Parement - Face visible du mur fait de pierres de tailles.  

Poivrière - Guérite en maçonnerie ainsi nommée à cause de sa forme ronde 
au toit conique.  

Pont-Levis - Pont mobile au-dessus d'un fossé, dont le tablier se relève pour 
fermer l'accès au château. 

  
 

Poterne - Petite porte dérobée qui servait à fuir ou à faire entrer des renforts à l'insu des assiégeants. 

Redoute - Petit ouvrage de fortification isolé et fermé. 
 


