
Glossaire du château fort 

 
En t’aidant du lexique, retrouve les éléments du château fort.  
Archère : ouverture longue et étroite dans un mur pour tirer à l’arc ou à l’arbalète 

Barbacane : petite construction fortifiée qui protège l’entrée du château.  

Basse-cour : cour extérieure protégée par les murailles d’un château 

Chemin de ronde : passage tout le long de l’enceinte en haut des courtines. Du chemin de ronde les 

soldats surveillaient les alentours et pouvaient lancer des flèches ou des carreaux sur les assaillants 

Courtine : partie d’un mur de fortification comprise entre deux tours 

Créneau : ouverture pratiquée à intervalles réguliers au sommet d’un rempart ou d’une tour et qui servait 

à la défense des soldats se trouvant à l’intérieur du château 

Donjon : du latin « dominus »  =  seigneur. Tour maîtresse du château fort médiéval, parfois demeure du 

seigneur. Elle dominait le château et formait le dernier retranchement de la garnison en cas d’attaque 

Douves : fossé, généralement plein d’eau, entourant un ouvrage fortifié pour en assurer la protection 

Echauguette : petite tour accrochée sur une muraille ou une tour. 

Haute-cour : partie du château où habite le seigneur 

Hourds : galerie de bois établie en surplomb autour du sommet des murs ou des tours d’un château fort 

Logis : lieu d’habitation du seigneur, de sa famille et de ses chevaliers les plus fidèles. Le logis est 

constitué par les cuisines, la grande salle où le seigneur reçoit ses hôtes, les chambres, l’oratoire  qui 

permet d’honorer ses devoirs envers l’église et l’étuve qui est une salle voûtée dans laquelle les châtelains 

prenaient des bains chauds 

Mâchicoulis : mot provenant de mâcher (écraser) et de coulis (action de couler). Construction en 

surplomb permettant de jeter verticalement des projectiles ou des matières incendiaires 

Merlon : partie pleine d’un rempart entre deux créneaux  

Meurtrière : ouverture, fente verticale pratiquée dans un mur de fortification pour jeter des projectiles 

ou tirer sur les assaillants 

Pont-levis : pont mobile au-dessus d’un fossé, dont le tablier se relève pour fermer l’accès au château 


