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FICHES TERMINOLOGIQUES

Breton, Deville & Zheng

Les Châteaux Forts

Université Paris 7 Denis Diderot LICENCE 3 ILTS 2007-2008

Terme :

arbalétrière

Num. terme :

Definition :

meurtrière destinée aux arbalétriers

Fiche termino. :

120

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les châteaux forts

Contexte :

Il était pourvu de chaque côté d'une canonnière et d'une arbalétrière pour battre les fossés.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Contexte :

Une meurtrière ou archère, archière, raière ainsi qu’arbalétrière après l'invention de l'arbalète est une
ouverture pratiquée dans une muraille défensive pour permettre l'observation et l'envoi de projectiles.

Source:

Le Château-Musée de Boulogne-sur-mer

Contexte :

On les appellent aussi archère et arbalétrière (après l'invention de l'arbalette).

Source:

ArtdeFortifier.fr

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

percé d'arbalétrières

-

pourvu d'une arbalétrière

-

meurtrière

-

canonnière

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

archère
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

arbalestina

Remarque :

Date de création :
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Terme :

archère

Num. terme :

Definition :

meurtrière destinée aux archers

Fiche termino. :

80

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Il ne reste aujourd'hui de ce château fort que les contreforts du 15ème siècle, l'enceinte du 15ème
siècle, un morceau de la galerie et les courtines inférieures du 15ème siècle (avec une porte
cochère, une porte piétonne, un guet et une archère dans la porte cochère), un morceau de la
chapelle du 15ème siècle ; le donjon lui-même, de forme cylindrique, est un donjon militaire.

Source:

DONJON DE DROIZY

Contexte :

Celles-ci respectent le principe du flanquement déjà existant en Lorraine au XIIIème siècle mais la
grande élaboration des archères permet une datation de la fin XIIIème - début XIVème siècle.

Source:

Château de Blâmont

Contexte :

Dans l’immense majorité des cas, ces orifices furent de simples fentes verticales pratiquées dans les
parements, plus ou moins longues suivant que les archères possédaient une plongée, c’est-à-dire
offraient une possibilité de tirer vers le bas, ou non .

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

élaborer des archères

-

percer une archère

-

meurtrière

-

arbalétrière

-

canonnière

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

archière

est le/la

Antonymes :

Equivalents :

-

arrow slit

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

assommoir

Num. terme :

Definition :

ouverture pratiquée dans les plafonds de couloirs ou audessus de portes par laquelle les assiégés lâchaient divers
projectiles pour assommer l’ennemi

Fiche termino. :

101

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Son passage peut être défendu par différentes combinaisons associant vantaux, herses, assommoirs
ou bretèches2.

Source:

Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Contexte :

Au 12ème siècle, il se compose d'un rez-de-chaussée défendu par un assommoir.

Source:

DONJON DE DROIZY

Contexte :

Un assommoir est une ouverture permettant de jeter des projectiles verticalement.

Source:

Le Château-Musée de Boulogne-sur-mer

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

un assomoir défend

-

porte à assomoir

-

ouverture pour projectile tiré à la verticale

-

mâchicoulis

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

murder hole

Remarque :

Date de création :
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Terme :

baliste

Num. terme :

Definition :

pièce d’artillerie défensive destinée à détruire les engins de
poliorcétique par des projectiles pouvant traverser les
palissades de l’ennemi

Fiche termino. :

104

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

La baliste était capable de lancer des flèches géantes de plusieurs mètres ou des barres de fer
rougies au feu.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Afin de les préserver les machines sont parfois protégées par des palissades qui ont aussi le mérite
d'abriter les servants d'éventuels tirs d'arbalète ou de baliste.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

Les premières balistes de type mangonneau utilisent un contrepoids fixe.

Source:

Les armes au Moyen Age

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

une baliste lance

-

tir de baliste

-

pièce d'artillerie défensive

-

bricole

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

pierrière
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

arbalète à tour

Antonymes :

Equivalents :

-

ballista

Remarque :

Date de création :
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Terme :

barbacane

Num. terme :

Definition :

ouvrage de fortification avancé protégeant une issue et
permettant aux troupes de s’amasser à couvert

Fiche termino. :

70

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Une ville ou un château bien munis étaient toujours garnis de barbacanes, construites simplement en
bois, comme les antemuralia, procastria des camps romains, ou en terre avec fossé, en pierre ou
moellon avec pont volant, large fossé et palissades antérieures (voir ARCHITECTURE MILITAIRE).

Source:

barbacane

Contexte :

Ainsi, une grande barbacane protège le château contre la ville.

Source:

Le Château Comtal

Contexte :

Après une montée de 200m environ par la rue principale, pavée, la barbacane du château n’est
accessible qu’après franchissement d’une marche de 10 cm.

Source:

Château et remparts de la cité de Carcassonne

Dérivés :
Collocations :

-

la barbacane protège

-

élever une barbacane

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007

-

accès
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Méronymes :
Co-parties :

-

herse

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

barbican

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

basse-cour

Num. terme :

Definition :

cour renfermant les habitations

Fiche termino. :

116

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les basses cours étaient en contrebas à l'ouest et dans le fossé nord.

Source:

Château fort de Froensbourg à Lembach (67)

Contexte :

La BASSE-COUR contient la chapelle ou le prieuré (maison du chapelain), et les maisons des
artisans (forgerons, charrons, tailleurs).

Source:

LES CHATEAUX

Contexte :

Si sa fonction est avant tout d’ordre militaire (quadrillage géo-stratégique d’un territoire, contrôle des
voies de communication et des gués), le château à motte, qui possède parfois une basse-cour, a
également une vocation résidentielle s’accompagnant souvent d’activités économiques (agriculture,
meunerie, extraction de fer…).

Source:

Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

remblayer la basse-cour

-

la basse-cour abrite

-

cour

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

baile

est le/la

Antonymes :

Equivalents :

-

outer bailey

Remarque :

Date de création :
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Terme :

bastion

Num. terme :

Definition :

ouvrage de fortification se substituant aux tours
flanquantes et disposant d’une grande plateforme pouvant
accueillir des pièces d’artillerie

Fiche termino. :

124

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Ainsi chaque bastion protège deux courtines, et une courtine est protégée par deux bastions.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

Une place forte est formée d’une succession de bastions et de courtines.

Source:

Forts et citadelles du Littoral

Contexte :

On voit aussi, sur les courtines réunissant les gros bastions circulaires construits par cet habile
artiste autour de la même ville, des crénelages disposés pour du canon et des arquebusiers qui
méritent d'être mentionnés ici: ils sont percés dans un parapet très-épais; les meurtrières se
composent d'un trou circulaire avec une mire au-dessus; les créneaux sont munis de volets en bois à
bascule percés d'un trou pour pointer avant de démasquer la bouche de la pièce (17); le chemin de
ronde est entièrement couvert par un appentis.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Dérivés :
Collocations :

-

le bastion protège

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

Méronymes :

-

contre-garde

-

chemise

cavalier

Co-parties :

cour
avant-corps
tour
élément extérieur à l'enceinte
ouverture
construction du château fort

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

bastion

Remarque :

Date de création :
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Terme :

beffroi

Num. terme :

Definition :

tour de siège mobile dotée d’un pont-levis permettant aux
assaillants de franchir une muraille

Fiche termino. :

71

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Ils pouvaient également se servir d'armes de jet (Trébuchet par exemple) pour essayer de détruire le
beffroi.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Quatre tours se dressent encore : le donjon (XIIIe - XVe) siècle à l'origine indépendant du château,
haut de 38 mètres ; la tour de l'Horloge (XIVe-XVe) servit de beffroi pendant l'Ancien Régime ; les
tours du Guet et du Cardinal (XVe) furent sans doute édifiées par Jean de Derval et ont conservé leur
chemin de ronde sur mâchicoulis.

Source:

Château de Châteaugiron

Contexte :

Communiquant avec l'aile nord, le beffroi gothique représente la plus importante partie du château
ancien.

Source:

Poděbrady - Histoir et guide

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

fabriquer un beffroi

-

détruire le beffroi

-

équipement de poliorcétique d'attaque d'i

-

chatte

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

belfry

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

bélier

Num. terme :

Definition :

engin de poliorcétique à système de balancier constitué
d'une longue poutre pour détruire les portes ou les
courtines

Fiche termino. :

122

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

Certaines le font en levant des contrepoids (comme le trébuchet), d'autres le font en déformant des
ressorts (comme l'arbalète) et finalement d'autres le font en donnant de la vitesse à un objet lourd
(comme le bélier).

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Outre la simple échelle, les engins de siège les plus fréquemment employés étaient les trébuchets,
les mangonneaux, les tours de siège, les béliers et les pavois.

Source:

Les Sièges de Châteaux

Contexte :

Les assiégés tentent de détruire le bélier en utilisant toute sorte de projectiles incendiaires.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

détruire le bélier

-

le bélier défonce

-

le bélier ébranle

-

engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

battering ram

Remarque :

Date de création :
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Terme :

bretèche

Num. terme :

Definition :

petit avant-corps muni d’une ouverture destinée au tir de
projectiles

Fiche termino. :

79

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Certains éléments défensifs du 16e siècle subsistent cependant : une échauguette sur l' angle sudouest de la tour sud, une bretèche armoriée sur la façade ouest du logis, des meurtrières à rotule,
des canonnières.

Source:

Château fort, château à Goussaincourt (55)

Contexte :

Au-dessus de la troisième porte, se trouve une bretèche d'où les défenseurs, en cas d'attaque,
laissaient tomber sur les agresseurs des pierres à travers les mâchicoulis.

Source:

Une visite du château de Marksburg

Contexte :

Les châteaux espagnols, comme celui d’Ampudia (à gauche), ont toujours été porteurs d’une
exubérance décorative s’exprimant dans leurs couronnements, au travers de crénelages, de
mâchicoulis et de bretèches reposant sur des encorbellements fortement dessinés (page 61 et
glossaire en fin de volume).

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

bretèche armoriée

-

la bretèche repose sur

-

surmonté d'une bretèche

-

avant-corps

-

hourd

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 17/12/2007

échauguette
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

bretesche

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

bretesse

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

bastide

est le/la

variante étendue

du terme de la fiche

Antonymes :

Equivalents :

-

bretasch

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

bricole

Num. terme :

Definition :

pierrière à laquelle est ajouté un système de contrepoids
pour faciliter les tirs

Fiche termino. :

107

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

En fait, ce sont les ancêtres du mangonneau, on les nomme pierrière ou bricole, ou tout simplement
« machine à traction humaine ».

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

La bricole est une amélioration de la pierrière avec un contrepoids fixe en métal.

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Sur place, aux abords du bourg castral du XIIe-XIVe siècle, le public peut découvrir les subtilités de
la catapulte, pierrière, bricole, couillard, bélier et autre trébuchet.

Source:

L’art de la guerre

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

armer la bricole

-

la bricole lance

-

pièce d'artillerie défensive

-

baliste

-

pierrière

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

pierrière

est l'

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

bricole

Remarque :

Date de création :
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Terme :

canonnière

Num. terme :

Definition :

meurtrière circulaire destinée au tir d’arme à feu

Fiche termino. :

123

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Certains éléments défensifs du 16e siècle subsistent cependant : une échauguette sur l' angle sudouest de la tour sud, une bretèche armoriée sur la façade ouest du logis, des meurtrières à rotule,
des canonnières.

Source:

Château fort, château à Goussaincourt (55)

Contexte :

De fait, au-delà de leurs fonctions militaires, les éléments défensifs (douves, tours, mâchicoulis,
canonnières…) revêtent un caractère symbolique et ostentatoire, celui de la noblesse du seigneur
qui les a édifiés.

Source:

Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Contexte :

Suite des travaux d’aménagement paysager secteur 3, avec déplacement des toilettes
devenus trop visibles, stockages des éboulis plus ou moins anciens, tri de pierres
vraisemblablement mises en tas par les monuments historiques en 1898, comprenant
divers éléments d’architecture très intéressants comme un élément de canonnière « en
lunettes », du dallage, des pierres de parement arrondi.

Source:

Château de Shoeneck

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

pourvu d'une canonnière

-

percé d'une canonnière

-

meurtrière

-

arbalétrière

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

archère
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

gunport

Remarque :

Date de création :
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Terme :

caponnière

Num. terme :

Definition :

petit abri bâti dans le fossé permettant le tir de projectiles
sur les assaillants

Fiche termino. :

105

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire

Contexte :

Une caponnière peut être mise en place. Il s'agit une butte aménagée pour géner l'ennemi et lui
masquer un passage ou même une porte.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

Sous chaque pont, on aperçoit une caponnière qui assurait la liaison souterraine.

Source:

La citadelle de Bitche

Contexte :

Si la construction des moineaux se poursuivit donc jusqu'à la fin du XVII ème siècle, à cette réserve
qu'on les désigna alors souvent sous le terme de caponnières, Vauban cependant n'en fit guere
usage, et au siècle suivant l'ouvrage tomba en désuétude pour connaître un nouvel essor au début
du XIX ème siècle.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Dérivés :
Collocations :

-

mettre en place une caponnière

-

la caponnière défend

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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-

fossé

-

escarpe

Méronymes :
Co-parties :

contrescarpe

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

caponier

Remarque :

Date de création :
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Terme :

catapulte

Num. terme :

Definition :

engin de poliorcétique à système de tension permettant
d’envoyer des flèches

Fiche termino. :

117

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire

Contexte :

La catapulte, du grec "Kata" (transpercer) et "pelte" (bouclier), est un terme générique pour décrire
ces engins mais désigne également un type précis de machine.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Avant de poursuivre notre propos, il est important de préciser qu'il n'y a aucune trace de l'utilisation
de la catapulte romaine au Moyen Âge.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

Il en est de même pour les catapultes. En effet, elles sont actionnées par des torsions de nerfs de
boeuf et des arcs composites (bois plus tendons comme tous les cuirs, dès qu'ils sont mouillés; ils
se détendent) Aussi, les Romains utilisent-ils des balistes à torsion verticale, permettant ainsi de les
protéger des intempéries en les plaçant sous des cloches de bronze.

Source:

Les armes au Moyen Age

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

armer la catapulte

-

la catapulte lance

-

la catapulte projette

-

engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

catapult

Remarque :

Date de création :
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Terme :

cavalier

Num. terme :

Definition :

plateforme surélevée d’un bastion où se positionne
l’artillerie

Fiche termino. :

111

Validé par l'expert :

Rem. déf. :

Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

pouvait également désigné une tour surmontant un bastion

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire

Contexte :

Système polygonal, n. m. (Places fortes) Système de fortification dans lequel les tirs d'action
lointaine sont séparés de ceux de défense rapprochée dans deux ouvrages distincts, souvent un
cavalier* de courtine* et une caponnière*.

Source:

Glossaire du patrimoine

Contexte :

Le bastion pouvait être plein et coiffé d'un cavalier, une plateforme surélevée, elle aussi pentagonale,
où se postionnait l'artillerie à longue portée.

Source:

Bastion

Contexte :

C'est également le cas sur le front Ouest en bord de mer où le Bastion de la Mer (33)
est surmonté d'un cavalier; cas particulier en bord de mer, où comme pour la citadelle,
le Bastion est protégé par une contregarde : La Contregarde de La Mer (38).

Source:

Les Remparts

Dérivés :
Collocations :

-

coiffé d'un cavalier

-

surmonté d'un cavalier

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :

-

bastion
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Méronymes :
Co-parties :

-

contre-garde

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

cavalier

Remarque :

Date de création :
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Terme :

chambre de mine

Num. terme :

Definition :

cavité souterraine destinée à recevoir des explosifs pour
effondrer la muraille

Fiche termino. :

112

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : LA PASSION DES CHÂTEAUX

Contexte :

Mine, n. f. (Places fortes) Cheminement souterrain creusé par l' assiégeant pour parvenir sous la
muraille et y ménager une chambre de mine, dont l'explosion provoquera la brèche.

Source:

Glossaire du patrimoine

Contexte :

Mine : couloir souterrain creusé par l'attaquant afin d'atteindre la base de la muraille et d'y ménager
une chambre de mine dont l'effondrement sous l'effet du feu ou de la poudre a pour but de provoquer
une brèche dans l'enceinte.

Source:

LA PASSION DES CHÂTEAUX

Contexte :

Mine : cheminement souterrain creusé par l’assiégeant pour parvenir sous la muraille et y ménager
une chambre de mine dont l’explosion provoquera une brèche.

Source:

Lectoure

Dérivés :
Collocations :

-

ménager une chambre de mine

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

mine

est l'

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

mine chamber

Remarque :

Date de création :
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Terme :

chatte

Num. terme :

Definition :

galerie de bois mobile abritant les assiégeants lors de leurs
déplacements

Fiche termino. :

64

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

Afin de pouvoir s'approcher des fortifications, les mineurs s'abritaient sous une "chatte", galerie de
bois recouverte de peaux.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

– armement lourd : catapultes, chattes, pierriers, mangonneaux pour bombarder, saper les murs, les
remparts et les barbacanes menant aux puits.

Source:

Au temps des Cathares

Contexte :

Beaucoup d'entre eux utilisèrent des substructions de postes fortifiés romains, tombèrent ensuite en
ruines ou furent démolis, se virent reconstruits à la hâte, mais s'écroulèrent définitivement sous les
boulets des chattes, pierriers et premières bombardes, ou sous la pioche des démolisseurs.

Source:

L'Ariège et ses châteaux féodaux

Dérivés :
Collocations :
Hypéronymes :

-

la chatte abrite

-

équipement de poliorcétique d'attaque d'i

-

beffroi

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

chat

est le/la

Antonymes :

Equivalents :

-

cat

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

chemin de ronde

Num. terme :

Definition :

chemin au sommet d’une courtine

Fiche termino. :

65

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Un des chemins anciens présente un intérêt tout particulier et dévoile à la fois l’ancienneté du village
et la nécessité défensive d’alors : Il s’agit d’un chemin de ronde qui ceinturait l’ancien village et
quelques terres attenantes appelées aujourd’hui la Paro, pour le relier au château ( Fig.4 ).

Source:

Petite histoire de Boissezon

Contexte :

D’un côté, il ressemble à une forteresse, avec ses tours, ses meurtrières, son chemin de ronde, son
pont-levis et sa herse. De l’autre, c’est une façade largement ouverte sur le jardin, et que rien ne
permettrait de défendre.

Source:

Au château de Langeais

Contexte :

On montait du sol de la cour au chemin de ronde de la chemise par la rampe V, près de l'entrée du
donjon.

Source:

Description du Château de Coucy

Dérivés :
Collocations :

-

le chemin de ronde entoure

-

le chemin de ronde ceinture

-

le chemin de ronde relie

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 12/03/2007
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-

courtine

-

parapet

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

wall-walk

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

chemise

Num. terme :

Definition :

ensemble des courtines

Fiche termino. :

102

Validé par l'expert :

Rem. déf. :

peut aussi désigner un muret de fortification autour du
donjon

Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les sénéchaux, représentants du Roi de France s'installèrent au Château, mais ne faisant pas
vraiment confiance à la population locale (à juste titre), ils firent considérablement renforcer
l'ensemble, en créant la "chemise" fortifiée, élevée dans les années 1230.

Source:

Le Château Comtal

Contexte :

Un large fossé l'entoure et est entouré par un mur (la CHEMISE) qui est en général flanquée de tours.

Source:

LES CHATEAUX

Contexte :

Le vocabulaire du château emprunte celui du costume : l’enceinte haute est la chemise, les
enceintes basses sont les braies (mot d’origine gauloise désignant le pantalon).

Source:

Château fort

Dérivés :
Collocations :

-

chemise fortifiée

-

la chemise entoure

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :

-

château fort
donjon
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-

courtine

-

bastion

-

avant-corps

contrefort
contrefort

cour
construction du château fort
tour
ouverture
élément extérieur à l'enceinte

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

chemise

Remarque :

Date de création :
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Terme :

contrefort

Num. terme :

Definition :

bloc de maçonnerie en saillie sur la chemise destiné à la
fortifier

Fiche termino. :

128

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Il ne reste aujourd'hui de ce château fort que les contreforts du 15ème siècle, l'enceinte du 15ème
siècle, un morceau de la galerie et les courtines inférieures du 15ème siècle (avec une porte
cochère, une porte piétonne, un guet et une archère dans la porte cochère), un morceau de la
chapelle du 15ème siècle ; le donjon lui-même, de forme cylindrique, est un donjon militaire.

Source:

DONJON DE DROIZY

Contexte :

Entre les deux contre-forts, il existait très-certainement un parapet avec créneaux qui est
malheureusement détruit.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Contexte :

Pour résister le plus possible à l'artillerie l'escarpe est inclinée à 20% et est renforcée par des
contreforts.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Dérivés :
Collocations :

-

les contreforts renforcent

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 21/03/2008

-

chemise
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Méronymes :
Co-parties :

-

courtine

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

buttress

Remarque :

Date de création : 21/03/2008
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Terme :

contre-garde

Num. terme :

Definition :

ouvrage de fortification entourant l’ensemble d’un fort
bastionné

Fiche termino. :

110

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Bastion

Contexte :

La contre - garde est flanquée par les faces des demi-lunes 4 & 5.

Source:

ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

Contexte :

Vauban innova en le transformant en ouvrage détaché, qu'il nomma contre-garde.

Source:

Bastion

Contexte :

C'est également le cas sur le front Ouest en bord de mer où le Bastion de la Mer (33)
est surmonté d'un cavalier; cas particulier en bord de mer, où comme pour la citadelle,
le Bastion est protégé par une contregarde : La Contregarde de La Mer (38).

Source:

Les Remparts

Dérivés :
Collocations :

-

la contre-garde protège

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :

-

bastion
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Méronymes :
Co-parties :

-

cavalier

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

counterguard

Remarque :

Date de création :
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Terme :

contre-mine

Num. terme :

Definition :

technique de défense qui consiste en un passage souterrain
permettant aux assiégés d’aller à la rencontre des
assaillants dans les mines

Fiche termino. :

Rem. déf. :

85

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

désigne souvent le tunnel en lui-même

Remarque linguistique :
on trouve souvent contremine

Source déf. : Glossaire

Contexte :

La riposte des assiégés pouvait consister en la construction d'une contre mine afin de repousser les
mineurs adverses.

Source:

Les moyens d'attaque d'un château fort avant l'apparition des armes à feu

Contexte :

Il était aussi possible de construire une contre-mine afin de repousser les mineurs adverses avant de
combler le tunnel.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Puis, elle a été complétée par un flanquement circulaire commandant l’accès à une « casemate » et
à un archétype de contre-mine.

Source:

LE CHATEAU DE MARIGNY EN CHALONNAIS, SAONE-ET-LOIRE

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

construire une contremine

-

creuser une contre-mine

-

technique de poliorcétique de défense

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

countermine

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

contrescarpe

Num. terme :

Definition :

paroi du fossé située du côté des assaillants

Fiche termino. :

66

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

L’ enceinte d’une part, les murs de contrescarpe de l’autre, forment deux rectangles très réguliers et
dont les mesures sont très précises : il y a mille pieds entre les parements intérieurs des courtilles
nord et sud ; les murs de contrescarpe des fossés forment un rectangle exactement 1 200 x 700
pieds, soit 389 x 226 m.

Source:

Ma vie de Château

Contexte :

Le flanc extérieur des fossés, la contrescarpe, porte un chemin couvert. De là, les défenseurs tirent
sur les ennemis qui s’aventurent sur le glacis, surface en pente douce et découverte au devant du
fossé.

Source:

Forts et citadelles du Littoral

Contexte :

Un mur de contrescarpe surmonté d’un parapet sépare le fossé de la rue qui le longeait jusqu’à la
barbacane de la porte de la ville.

Source:

Pole de pouvoir et entrée de ville : le Chateau Narbonnais de Toulouse

Dérivés :
Collocations :

-

la contrescarpe délimite

-

mur de contrescarpe

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Holonymes :

-

fossé

Méronymes :

-

pas de souris

Co-parties :

-

caponnière

-

escarpe

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

counterscarp

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

corbeau

Num. terme :

Definition :

élément de construction en saillie destinée à soutenir un
avant-corps

Fiche termino. :

125

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les corbeaux de ses mâchicoulis se composent de quatre dés rectangulaires de taille décroissante
posés l'un sur l'autre, le plus petit reposant lui-même sur un petit culot en pyramide renversée.

Source:

Le Château d'Olhain

Contexte :

On aperçoit parfaitement la cheminée monumentale qui aujourd'hui trône à mi-hauteur des murs, et
les traces de plancher soutenus par les "corbeaux" de pierre.

Source:

Le Château Comtal

Contexte :

Évidemment ces crénelages en bois, qui rappellent les hourds du moyen âge, ont été prévus lors de
la construction des courtines, car les glacis arrondis dans lesquels sont percées les embrasures sont
garnis de corbeaux en pierre destinés à porter ce crénelage en pans-de-bois.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

reposer sur un corbeau

-

un corbeau soutient

-

élément de construction du château fort

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

en encorbellement

est l'

-

en encorbellement

dont le terme de la fiche est son

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

corbel

Remarque :

Date de création :
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Terme :

couillard

Num. terme :

Definition :

engin de poliorcétique à système de contrepoids rapide et
pouvant détruire les fortifications

Fiche termino. :

108

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

On y retrouve les grands classiques comme le trébuchet ou la biffa (appelé couillard ou bis
fardeaux), mais nulle trace de la moindre catapulte.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Le couillard a un système de double huche qu'on remplit de pierres ou de terre.

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Sur place, aux abords du bourg castral du XIIe-XIVe siècle, le public peut découvrir les subtilités de
la catapulte, pierrière, bricole, couillard, bélier et autre trébuchet.

Source:

L’art de la guerre

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

le couillard détruit

-

le couillard projette

-

engin de poliorcétique d'attaque de destr

-

mangonneau

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

trébuchet
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

biffa

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

bis fardeaux

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

Antonymes :

Equivalents :

-

couillard

Remarque :

Date de création :
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Terme :

courtine

Num. terme :

Definition :

un des murs de la chemise

Fiche termino. :

67

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Une place forte est formée d’une succession de bastions et de courtines.

Source:

Forts et citadelles du Littoral

Contexte :

Une galerie haute sur piliers massifs semble avoir relié cette courtine au château.

Source:

Pole de pouvoir et entrée de ville : le Chateau Narbonnais de Toulouse

Contexte :

Autour de ce noyau, un périmètre dont le sol règne trois à cinq mètres en contrebas est environné
sur les trois côtés les moins exposés d'une enceinte extérieure dont l'implantation des fronts de
courtine tend à être rectiligne, malgré les contraintes topographiques.

Source:

Château de Rochebaron

Dérivés :
Collocations :

-

la courtine relie

-

terrasser les courtines

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007

-

chemise
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-

parapet

-

contrefort

-

contrefort

chemin de ronde

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

curtain wall

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

créneau

Num. terme :

Definition :

partie vide d’un crénelage

Fiche termino. :

119

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les plus habiles pouvaient simplement grimper à main nue ou bien à l'aide de cordes en les arrimant
aux créneaux.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Pour écarter les défenseurs des créneaux, on place des arbalétriers, des archers, des frondeurs sur
des tours de bois revêtues de matériaux non combustibles ou imbibés d'eau afin que les assiégés ne
puissent les incendier.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Les CHEMINS DE RONDES étaient découverts au début, puis on mit des poutres en
encorbeillement recouvertes d'un plancher et d'un toit des 2 cotés du mur, ce qui fut appellé des
HOURDS et qu'on perça plus tard de créneaux.

Source:

LES CHATEAUX

Dérivés :
Collocations :

-

percé de créneaux

-

les créneaux couronnent

-

créneaux couverts

-

créneaux découverts

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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-

crénelage

-

merlon

-

aquarniau

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

carnel

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

quernal

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

crenel

Remarque :

Date de création :
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Terme :

crénelage

Num. terme :

Definition :

ouvrage composé d’une alternance entre une partie pleine
et une partie vide en haut d’une courtine ou d’une tour

Fiche termino. :

81

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Lexique d'architecture médiévale

Contexte :

On a, dès les débuts, ménagé dans la fortification les moyens d’une protection des tireurs, archers,
puis arbalétriers. C’est le crénelage du mur, utile au moment d’une escalade, mais ce sont surtout les
meurtrières.

Source:

Préface de Jean Favier

Contexte :

En 1885, Historien du Perche et archéologue passionné, celui-ci poursuit l'oeuvre entreprise par son
prédécesseur. Plusieurs interventions sont réalisées sur le donjon; la plus visible et controversée
étant le rétablissement du crénelage du donjon en 1905.

Source:

Château de Nogent le Rotrou

Contexte :

Les châteaux espagnols, comme celui d’Ampudia (à gauche), ont toujours été porteurs d’une
exubérance décorative s’exprimant dans leurs couronnements, au travers de crénelages, de
mâchicoulis et de bretèches reposant sur des encorbellements fortement dessinés

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

-

le crénelage recouvre

-

porter un crénelage

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007

-

parapet
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-

merlon
créneau

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

battlement

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

demi-lune

Num. terme :

Definition :

ouvrage de fortification détaché du reste du château
destiné à protéger le fossé et la courtine

Fiche termino. :

109

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire

Contexte :

C'est une demi-lune dont l'angle arrondi est tourné vers l'ennemi.

Source:

La citadelle de Bitche

Contexte :

Pas-de-souris, n. m. (Places fortes) Escalier étroit permettant de gravir la gorge d'une demi-lune ou
la contrescarpe d'un fossé, pour accéder au chemin couvert.

Source:

Glossaire du patrimoine

Contexte :

La contre - garde est flanquée par les faces des demi-lunes 4 & 5.

Source:

ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

Dérivés :
Collocations :
Hypéronymes :

-

la demi-lune flanque

-

élément extérieur à l'enceinte

-

glacis

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

fossé
fausse braie
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

demi-lune

Remarque :

Date de création :
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Terme :

donjon

Num. terme :

Definition :

tour principale qui abritait le châtelain et ses proches

Fiche termino. :

89

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Autre appellation : « tour maîtresse », « grande
tour » ou « grosse » (les deux derniers termes
sont peu usités)

Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Malgré la disparition quasi complète des charpentes et des planchers, quelques éléments de bois
étaient préservés dans les murs (empochements de poutres), dans les portes et dans la herse du
donjon.

Source:

Approche historique, archéologique et environnementale des aménagements
paysager et bâti du château Walhain

Contexte :

Le donjon, c'est d'abord l'origine du château fort : une tour plus ou moins haute, en un point que l'on
a jugé élevé ou que l'on a élevé.

Source:

Préface de Jean Favier

Contexte :

On emploierait aujourd’hui plus volontiers, à propos de ces édifices, le mot « donjon » ; pourtant, au
Moyen Age on les appelait « grosse » ou « grande tour ». Ils seront désignés ici par le terme « tours
maîtresses » : cette qualification en résume tous les caractères symboliques.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

donjon emmotté

-

ériger un donjon

-

le donjon abrite

-

tour

-

tour de flanquement

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Holonymes :

Méronymes :

-

chemise

-

tour maîtresse

est le/la

quasi synonyme

du terme de la fiche

dangon

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

doignon

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

dongun

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

grosse

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

keep

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

douve

Num. terme :

Definition :

fossé rempli d’eau

Fiche termino. :

118

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

De fait, au-delà de leurs fonctions militaires, les éléments défensifs (douves, tours, mâchicoulis,
canonnières…) revêtent un caractère symbolique et ostentatoire, celui de la noblesse du seigneur
qui les a édifiés.

Source:

Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Contexte :

Situé sur un éperon entouré de défenses naturelles, sauf à l'Est où il fut nécessaire de ménager des
douves, le château de Hédé (Ille et Vilaine) occupait une position naturellement forte qui dominait la
route de Rennes-Saint-Malo.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Contexte :

Un pont dormant en pierre, précédé d'une grande arcade de style classique, enjambe de ses quatre
arches les douves remises en eaux.

Source:

Le Château-Musée de Boulogne-sur-mer

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

les douves entourent

-

ménager des douves

-

fossé

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

moat

Remarque :

Date de création :
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Terme :

échauguette

Num. terme :

Definition :

avant-corps d’une courtine ou d’une tour servant d’abri

Fiche termino. :

68

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Un nouveau château-fort fut construit à la fin du XVème siècle pour la famille Saint-Blaise : ce
dernier formait alors un quadrilatère complet, avec une tour d'entrée carrée sur l'aile nord,
remarquable notamment pour les deux échauguettes (guérites de guet placées en surplomb sur une
muraille fortifiée, une tour, etc.) dont elle est pourvue.

Source:

Chateau et son parc a Brugny-Vaudancourt

Contexte :

Un chemin de ronde desservant trois échauguettes en brique placées aux angles des murs
surmontait l’ensemble.

Source:

Le Château de la Haute-Gerche

Contexte :

En 1722, on constate que seules trois échauguettes ont été réalisées et que des embrasures ont été
modifiées.

Source:

Vauban : Rencontre aux sommets

Dérivés :
Collocations :

-

poser une échauguette

-

l'échauguette flanque

Hypéronymes :

-

avant-corps

Hyponymes :

-

guérite

Isonymes :

-

bretèche

-

hourd

Date de création : 12/03/2007
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

eschargaite

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

escharguette

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

eschauguette

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

eschelgaite

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

esgaritte

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

pionnelle

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

maisoncelle

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

centinelle

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

sentinelle

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

hobette

est le/la

variante réduite

du terme de la fiche

escargaite

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

Antonymes :

Equivalents :

-

bartizan

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

échelade

Num. terme :

Definition :

technique de poliorcétique consistant à franchir les
murailles au moyen d’échelles

Fiche termino. :

103

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Au château de Langeais

Contexte :

L’échelade, c’est-à-dire le recours aux échelles, était le procédé le plus courant et le moins coûteux
mais aussi le plus dangereux pour les assaillants exposés à une pluie de pierres.

Source:

Au château de Langeais

Contexte :

Grâce à des arbalétriers ou des hommes armés de lances voire de simples haches ou de pierres, on
empêche l'échelade à condition d'avoir des effectifs suffisants.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

L'assaut donné avec échelles permettant de franchir une muraille est appelé echelade.

Source:

Château fort

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

empêcher l'échelade

-

tenter l'échelade

-

technique de poliorcétique d'attaque

-

sape

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

mine
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

eschelade

est le/la

Antonymes :

Equivalents :

-

escalade

Remarque :

Date de création :
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Terme :

emmotté

Num. terme :

Definition :

construit sur une butte de terre

Fiche termino. :

82

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

adj

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Contexte :

Le bâtiment en bois, construit vers 965 par Lothaire et emmotté sur trois côtés sur une hauteur de
1,80 m, ne peut pas être considéré comme un château à
motte.

Source:

Mottes castrales des anciens Pays-Bas méridionnaux

Contexte :

Sur la question de la provenance des céramiques en usage à
Lastours, nous noterons l'absence , dans le lot étudié , des céramiques importées de CharenteMaritime (Saintonge), qui apparaissent à la même époque fortement représentées en
accompagnement des marmites grises, comme par exemple sur le site du donjon emmotté de
Châteauneuf dans la Marche ( Vallet et Balbo, 1987 ) ou en milieu urbain , comme à Limoges (
Lombard, 1990).

Source:

Céramiques médiévales et post-médiévales du château de Lastours

Contexte :

Le modèle était à ce point présent, qu’en de nombreux cas des constructions anciennes furent «
emmottées » : leur rez-de-chaussée fut pris dans un terrassement rapporté, alors qu’on les surélevait
pour dominer la motte nouvelle.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

donjon emmotté

-

emmotté sur x côté(s)

-

mode de construction du château fort

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

motted

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

en encorbellement

Num. terme :

Definition :

en saillie

Fiche termino. :

115

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

autre

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Il a toujours sa partie en encorbellement avec son bardage extérieur en bois alors qu'ici, les poutres
au sol dépassant la maçonnerie extérieure ont été raccourcies et le bardage remplacé au XVIè par
un mur percé de fenêtres et muni de machicoulis au dessus de la porte d'entrée.

Source:

LE HOURD

Contexte :

Cette pièce semble avoir eu pour vocation l’habitat, malgré le manque d’ouvertures, puisqu’on y
trouve un grande cheminée simple et peu ouvragée dans la face ouest, et des latrines en
encorbellements.

Source:

Château des Rois Ducs

Contexte :

C'est une petite tourelle à toit conique et en encorbellement accrochée à un mur.

Source:

Prélude initiatique

Dérivés :
Collocations :

-

construction en encorbellement

-

monté en encorbellement

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

corbeau

est l'

-

corbeau

dont le terme de la fiche est son

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

corbelled out

Remarque :

Date de création :
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Terme :

escarpe

Num. terme :

Definition :

paroi du fossé située du côté du château

Fiche termino. :

88

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les commandements élevés des tours devenaient inutiles dès que l'ennemi s'attachait au pied de
l'escarpe.

Source:

Château de Vincennes

Contexte :

La tour maîtresse se voit muni d’une cave voûté et l’escarpe est achevée.

Source:

Guédelon - Un château au XXe siècle

Contexte :

Les étapes reprennent la logique de construction en place au Moyen Âge. Ceci implique donc de
construire au plus vite les parties assurant la défense du château : l'enceinte en escarpe et au moins
une tour, puis une pièce à vivre : les logis seigneuriaux.

Source:

Guédelon est un chantier d’archéologie expérimentale.

Dérivés :
Collocations :

-

pied de l'escarpe

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007

-

fossé
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Méronymes :
Co-parties :

-

caponnière
contrescarpe

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

scarp

Remarque :

Date de création : 17/12/2007

Page 72 sur 120

Breton, Deville & Zheng

Les Châteaux Forts

Université Paris 7 Denis Diderot LICENCE 3 ILTS 2007-2008

Terme :

fausse braie

Num. terme :

Definition :

muret de fortification situé entre la chemise et le fossé

Fiche termino. :

100

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Ces parapets crénelés inférieurs prennent alors le nom de fausses braies (voy. au mot Architecture
Militaire).

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Contexte :

A Metz un moineau dit Tour Dex, fut érigé vers 1527, en même temps que la fausse braie, sur un
point saillant des murailles pour défendre les approches de la porte des Allemands.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Contexte :

Mieux, on installe de fausses braies (Gisors, Domfront). Le château-fort n'est donc pas fini mais son
apogée est bien terminé.

Source:

Château fort

Dérivés :
Collocations :
Hypéronymes :

-

la fausse braie protège

-

élément extérieur à l'enceinte

-

demi-lune

-

fossé

Hyponymes :
Isonymes :

glacis

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

fossé

est l'

indirect : spatial

du terme de la fiche

glacis

est l'

indirect : spatial

du terme de la fiche

-

fausse-braye

est le/la

variante orthographique

du terme de la fiche

Antonymes :

Equivalents :

-

faussebraie

Remarque :

Date de création :

Page 74 sur 120

Breton, Deville & Zheng

Les Châteaux Forts

Université Paris 7 Denis Diderot LICENCE 3 ILTS 2007-2008

Terme :

glacis

Num. terme :

Definition :

terrain à découvert et en pente situé devant le fossé

Fiche termino. :

97

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Évidemment ces crénelages en bois, qui rappellent les hourds du moyen âge, ont été prévus lors de
la construction des courtines, car les glacis arrondis dans lesquels sont percées les embrasures sont
garnis de corbeaux en pierre destinés à porter ce crénelage en pans-de-bois.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Contexte :

En avant du chemin couvert on retrouve le glacis, légère pente, qui masque le plus longtemps
possible la place forte à ceux qui s'en approchent, tout en favorisant le tir des défenseurs

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

Il semblerait que ce soit un effet de style plutôt qu’un véritable glacis.

Source:

Château des Rois Ducs

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

le glacis délimite

-

le glacis protège

-

élément extérieur à l'enceinte

-

demi-lune

-

fossé

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

fausse braie
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

fossé

est l'

-

fausse braie

dont le terme de la fiche est son

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

glacis

Remarque :

Date de création :
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Terme :

guérite

Num. terme :

Definition :

échauguette en bois

Fiche termino. :

75

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. :

Contexte :

Ils se procurent vingt arquebuses et un baril de poudre, et font réparer les guérites des murs de
ronde et de la tour pour y placer des sentinelles.

Source:

L'HISTOIRE de Sarrant

Contexte :

De l’extérieur, on aperçoit deux bras en pierre qui servaient à supporter une échauguette : guérite de
guet souvent placée au dessus d’une porte.

Source:

Villages de la Côte Provençale - Var

Contexte :

Ce mur fut doté de deux guérites de surveillance et d'un petit secteur percé de meurtrières.

Source:

Le château de San Telmo

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

la guérite abrite

-

construire une guérite

-

échauguette

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

guerite tower

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

herse

Num. terme :

Definition :

grille protégeant un accès et munie de pics à sa base

Fiche termino. :

73

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

La porte de la tour s´ouvrait soit par un pont-levis soit par une haute herse massive.

Source:

Spissky Hrad

Contexte :

On y voit une grande pierre avec des tenons qui fixaient le treuil de la herse au sol; au-dessus
subsiste une poutre supportant la poulie de la herse.

Source:

LA VIE AU MOYEN ÂGE

Contexte :

Flanquée de deux tours rondes avec toit en poivrière, la porte de Bourg avait autrefois un pont-levis
et une herse pour en protéger l'entrée.

Source:

Les Chateaux de la Somme

Dérivés :
Collocations :

-

la herse protège

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007

-

accès
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Méronymes :
Co-parties :

-

barbacane

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

portcullis

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

hourd

Num. terme :

Definition :

avant-corps en bois au sommet d’une courtine ou d’une
tour destiné au tir de projectiles pour protéger la base du
château

Fiche termino. :

76

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Comparaison avec un autre trés rare témoin de l'époque : le hourd du château de LAVAL (Mayenne)
est daté de 1220, il ne conserve que 60% de bois d'origine.

Source:

LE HOURD

Contexte :

Ensuite on construisit ces hourds en pierres avec des MACHICOULIS (pierre en encorbeillement
percée de trous pour jeter des pierres et de la poix).

Source:

LES CHATEAUX

Contexte :

Parcours sur la chemise du château, non accessible en fauteuil ; la traversée des hourds se fait par
une série de marches.

Source:

Château et remparts de la cité de Carcassonne

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

le montage des hourds

-

construire des hourds

-

avant-corps

-

bretèche

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 12/03/2007

échauguette
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

hoard

Remarque :

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

mâchicoulis

Num. terme :

Definition :

ouverture pratiquée au sol des chemins de ronde ou des
avant-corps permettant de lâcher des substances ou des
projectiles sur les assaillants

Fiche termino. :

72

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les mâchicoulis existaient dans les hourds de bois que l'on a très vite remplacé par des chemins de
rondes bâtis en encorbellement.

Source:

MACHICOULIS

Contexte :

La tour du Sud Est, n'a conservé que partiellement ses mâchicoulis et leurs corbeaux n'ont qu'une
assise.

Source:

Le Château d'Olhain

Contexte :

Le parti adopté consista à doter les tours trapues du XIIIe siècle d’une couronne de mâchicoulis et à
les surhausser par des superstructures plus grêles, élancées au-dessus des mâchicoulis et abritant
deux étages supplémentaires.

Source:

Congrès national des sociétés historiques et scientifiques

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

couronne de mâchicoulis

-

ceinture de mâchicoulis

-

les mâchicoulis défendent

-

ouverture pour projectile tiré à la verticale

-

assommoir

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

machicolation

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

mangonneau

Num. terme :

Definition :

engin de poliorcétique à système de contrepoids
permettant le tir de projectiles massifs par-dessus la
chemise

Fiche termino. :

77

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Le mangonneau possède un contrepoids de plusieurs tonnes fait de pierres ou de terre contenu dans
une huche fixe.

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Les premières balistes de type mangonneau utilisent un contrepoids fixe.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Les projectiles du mangonneau suivaient une trajectoire droite et horizontale, contrairement à ceux
du trébuchet, mais pouvaient générer la même puissance.

Source:

Les Sièges de Châteaux

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

dresser un mangonneau

-

tir de mangonneau

-

engin de poliorcétique d'attaque de destr

-

couillard

-

trébuchet

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

mangonel

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

merlon

Num. terme :

Definition :

partie pleine d’un crénelage

Fiche termino. :

78

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Ë le période de la fin du XV e siècle, où les archères ont été aménagées pour recevoir des
couleuvrines et dont les encadrements sont en grés blanc. Il en est de même pour les créneaux et
les merlons.

Source:

LA VIE AU MOYEN ÂGE

Contexte :

L'angle nord-ouest, occupé par une tourelle dodécagonale, abritant une salle voûtée en coupole,
soigneusement appareillée en grès, offre encore les vestiges bien visibles d'une crénelure aux
merlons percés d'archères.

Source:

LE CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN-DE-TOQUES Xe-XIVe (AUDE)

Contexte :

Disons d'abord que les intervalles pleins laissés entre les créneaux sont les merlons, car il n'y a pas
de créneaux sans merlons, comme il n'y a pas de fenêtres sans trumeaux.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Dérivés :
Collocations :

-

le merlon orne

-

merlons percés de

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007

-

crénelage
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Méronymes :
Co-parties :

-

créneau

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

merlon

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

meurtrière

Num. terme :

Definition :

ouverture étroite destinée au tir de projectiles

Fiche termino. :

90

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

On a, dès les débuts, ménagé dans la fortification les moyens d’une protection des tireurs, archers,
puis arbalétriers. C’est le crénelage du mur, utile au moment d’une escalade, mais ce sont surtout
les meurtrières.

Source:

Préface de Jean Favier

Contexte :

Avant que la cour ne fût aménagée, des meurtrières protégeaient la porte qu’on atteignait en passant
devant la tour de guet.

Source:

Spissky Hrad

Contexte :

La basse cour, quant à elle, est délimitée d’un côté, par le donjon et la partie sud de l’enceinte du
château, et de l’autre, d’un mur rectiligne fortifié de meurtrières.

Source:

Château des Rois Ducs

Dérivés :
Collocations :

-

les meurtrières fortifient

-

percer des meurtrières

-

la meurtrière flanque

Hypéronymes :

-

ouverture pour projectile tiré obliquement

Hyponymes :

-

arbalétrière
archère
canonnière

Isonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

arrow loop

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

mine

Num. terme :

Definition :

technique de poliorcétique qui consiste en un passage
souterrain creusé par les assaillants pour aménager une
chambre de mine

Fiche termino. :

Rem. déf. :

99

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

désigne souvent le tunnel lui-même

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire

Contexte :

Le seul moyen de défendre un château sous ces circonstances, était creuser une autre mine pour
essayer d'intercepter l'assaillant.

Source:

Les sièges de châteaux forts

Contexte :

Une autre manœuvre appelée mine consiste à creuser sous la base de la muraille.

Source:

Château fort

Contexte :

Contremine, n. f. (Places fortes) Tra¬vail identique à la mine* mais conduit par l'assiégé pour déjouer
celle-ci.

Source:

Glossaire du patrimoine

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

détecter la mine

-

creuser une mine

-

technique de poliorcétique d'attaque

-

échelade

-

sape

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

chambre de mine

dont le terme de la fiche est son

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

mine

Remarque :

Date de création :
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Terme :

parapet

Num. terme :

Definition :

muret situé en haut d’une courtine et destiné à protéger les
défenseurs grâce à son crénelage

Fiche termino. :

114

Validé par l'expert :

Rem. déf. :

Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

ne se situe pas systématiquement en hauteur

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Leur élévation étant le meilleur palliatif du risque d'" eschellement ", on n'hésite pas à élever des
murailles hautes de près de vingt mètres sur lesquelles un parapet en saillie sur corbeaux permet
aux défenseurs de combattre l'assaillant.

Source:

L'histoire du château

Contexte :

2° Une rampe dénudée qui plaçait les assaillants so us le feu des défenseurs installés sur le parapet
du plateau supérieur ou dans les casemates du bastion 4.

Source:

La citadelle de Bitche

Contexte :

L'épaisseur murale devait être de 4 pieds jusqu'à hauteur des murs de la ville, de 2 pieds au niveau
du parapet.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Dérivés :
Collocations :

-

un parapet surmonte

-

percé dans un parapet

-

parapet crénelé

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

-

courtine

Méronymes :

-

crénelage

-

chemin de ronde

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

parapet

Remarque :

Date de création :
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Terme :

pas de souris

Num. terme :

Definition :

escalier situé sur la contrescarpe à plusieurs mètres du sol
destiné à piéger les assaillants dans le fossé

Fiche termino. :

92

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Souvent trouvé entre guillemets ou en italique.
(dans l’exemple 2, double pas de souris
divergent)

Source déf. : Glossaire

Contexte :

Le long de la contre-escarpe on peut trouver des escaliers qui ne commencent qu'à 2m de hauteur,
ce sont les "Pas de souris". Tant que l'assaillant n'a pas atteint le chemin couvert, une échelle de
bois complète cet escalier.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

L’accès à cette dernière à partir du fossé se faisait par deux volées d’escalier orientées de l’intérieur
de celle-ci vers l’extérieur, appelées double pas-de-souris divergent.

Source:

La citadelle et la place de Saint-Jean-Pied-de-Port de la Renaissance à l'époque
Contemporaine

Contexte :

Un couronné, ensemble d'ouvrages de fortifications divers, reliés par des pas de souris, l'entourait.

Source:

La citadelle de Bitche

Dérivés :
Collocations :

-

le pas de souris relie

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007
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contrescarpe
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

pas-de-souris

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

pierrière

Num. terme :

Definition :

pièce d’artillerie défensive permettant le tir de projectiles
légers grâce à un système de balancier

Fiche termino. :

113

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

La pierrière est l'image type de la catapulte telle qu'on se la représente généralement.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

En fait, ce sont les ancêtres du mangonneau, on les nomme pierrière ou bricole, ou tout simplement
« machine à traction humaine ».

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

La bricole est une amélioration de la pierrière avec un contrepoids fixe en métal.

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

la pierrière projette

-

actionner la pierrière

-

la pierrière lance

-

pièce d'artillerie défensive

-

baliste

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

bricole
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

bricole

dont le terme de la fiche est son

indirect : temporel

-

pierrier

est le/la

du terme de la fiche

Antonymes :

Equivalents :

-

pierriere

Remarque :

Date de création :
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Terme :

poivrière

Num. terme :

Definition :

tourelle à toit conique

Fiche termino. :

98

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Mais dans le même temps, on voit bien qu'une poivrière se dresse toute seule hardiment sur le vide
qu'elle surplombe.

Source:

Prélude initiatique

Contexte :

Corbeaux :
Grosse pierre en forme de poutre placée en avancée dans un mur et soutenant souvent une
bretèche, une poivrière ou, plus simplement, les poutres maîtresses aux étages.

Source:

Les châteaux d'Alsace

Contexte :

L’église de Sournia : Elle fut construite en 1660 dans la partie la plus élevée du fort du Roi, qui devait
probablement servir ou avoir servi de magasin ou de refuge fortifié car on y voit encore les traces
d’une poivrière dans l’angle nord-ouest et de nombreuses meurtrières s’ouvrant les unes dans
l’intérieur de la nef, les autres à l’extérieur de l’église.

Source:

Sournia - Entre CONFLENT et FENOULLEDES

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

la poivrière se dresse

-

soutenir une poivrière

-

tourelle

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

pepper-box turret

Remarque :

Date de création :
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Terme :

poliorcétique

Num. terme :

Definition :

art d’assiéger ou de défendre une place forte ou une ville

Fiche termino. :

74

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les armes au Moyen Age

Contexte :

Les armées romaines ont poussé l'art de la poliorcétique comme jamais personne ne l'a fait avant
eux.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

Les opérations militaires se déroulent conformément au schéma donné à propos de la poliorcétique
romaine.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Avec les conflits des siècles suivants, celles qui n'avaient pas disparues avaient été remplacées par
de puissants remparts agencés en un système défensif permettant de contrôler les accès et surtout
de s'adapter aux progrès de la poliorcétique.

Source:

L'histoire du château

Dérivés :
Collocations :

-

l'art de la poliorcétique

-

la poliorcétique romaine

-

la poliorcétique médiévale

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Holonymes :

Méronymes :

-

technique de poliorcétique
équipement de poliorcétique

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

siege

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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Terme :

pont dormant

Num. terme :

Definition :

pont fixe établi au-dessus d’un fossé

Fiche termino. :

93

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Pour l’entrée principale du Château par le pont dormant, les concepteurs ont imaginé le logis d’Anne
de Bretagne : une lumière chaude, orangée, jaillit de l’intérieur au niveau des courtines, comme si le
Château était habité.

Source:

Château des ducs de Bretagne

Contexte :

Ce qui distingue cette représentation de celle du plan de « Tapisserie », c'eut que, d'une part, la baie
d'entrée, haute et large, est précédée de quelques marches ; d'autre part, le pont-levis, dont un
distingue les bras et les chaînes, est abaissé et s'ajuste au pont dormant, qui relie la porte et l'avantporte.

Source:

Jeanne d'Arc devant Paris

Contexte :

Le pont dormant en bois permettant l'accès aux deux pont-levis a été remplacé en 1770 par un pont
de pierre.

Source:

Pont-levis

Dérivés :
Collocations :
Hypéronymes :

-

le pont dormant relie

-

pont

-

pont-levis

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

fixed bridge

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

pont-levis

Num. terme :

Definition :

pont mobile situé au-dessus du fossé

Fiche termino. :

96

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

La porte de la tour s´ouvrait soit par un pont-levis soit par une haute herse massive.

Source:

Spissky Hrad

Contexte :

Le pont dormant en bois permettant l'accès aux deux pont-levis a été remplacé en 1770 par un pont
de pierre.

Source:

Pont-levis

Contexte :

Du côté méridional, une tourelle carrée en pierre flanque le mur; elle appartient bien à la construction
primitive puisque sa base en grés est appareillée avec la courtine; une passerelle et un petit pontlevis la reliaient jadis au jardin.

Source:

Le Château d'Olhain

Dérivés :
Collocations :

-

le pont-levis relie

-

le pont-levis protège

-

le pont-levis est levé

-

le pont-levis est abaissé

Hypéronymes :

-

pont

Hyponymes :

-

pont-levis à bascule

Isonymes :

-

pont dormant

Date de création : 15/02/2008
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

drawbridge

Remarque :

Date de création : 15/02/2008
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Terme :

pont-levis à bascule

Num. terme :

Definition :

pont-levis prolongé vers l'intérieur du château pivotant
verticalement en son milieu

Fiche termino. :

106

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire

Contexte :

Point vulnérable de la forteresse, celle-ci possédait à l'origine une herse et deux portes protégées par
des pont-levis à bascule : une grande pour le passage des charrettes et des cavaliers, une plus
petite pour le passage des hommes à pied.

Source:

Pont-levis

Contexte :

Les ponts - levis à bascules sont composés d'une espece de chassis, dont une partie est dessous la
porte, & l'autre en - dehors.

Source:

ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS - PONT

Contexte :

On accède au château par deux ponts de pierre qui ont remplacé le pont-levis à bascule au Sud, et
le pont tournant au Nord.

Source:

Château de Saveille

Dérivés :
Collocations :
Hypéronymes :

-

-

le pont-levis à bascule protège

pont-levis

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création :
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

turning bridge

Remarque :

Date de création :
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Terme :

poterne

Num. terme :

Definition :

issue dérobée permettant de circuler à l’insu des assaillants

Fiche termino. :

91

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Les éléments constitutifs d’un bourg sont en place : outre la demeure fortifiée et sa poterne, siège du
pouvoir féodal, la prison voisine matérialise le pouvoir judiciaire du seigneur.

Source:

LA VILLE DE POUANCE

Contexte :

Ses ruines imposantes dominent la ville basse construite autour des sources de la Druyes ; il reste
du château les murs et les tours d'enceinte ainsi que l'imposante poterne qui défendait l'entrée
principale.

Source:

L'Yonne, entre Ciel et Terre

Contexte :

Une poterne défendue par une échauguette construite sur des contreforts, occupe la partie nordouest.

Source:

Château de Termes

Dérivés :
Collocations :

-

cacher la poterne

-

franchir la poterne

Hypéronymes :

-

accès

Hyponymes :

-

pont

Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

postern gate

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

sape

Num. terme :

Definition :

technique de poliorcétique consistant à attaquer les
fondations d’une muraille

Fiche termino. :

86

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les châteaux forts

Contexte :

On n’en voit plus que le mur de fond et l’entrée de la sape qui y fut creusée pour la miner.

Source:

Le château de Nomeny

Contexte :

On se trouve à l’abri des machines de guerre car les projectiles ne peuvent s’élever qu’à des
hauteurs limitées. Le socle rocheux rend la sape et la mine difficile.

Source:

Architecture militaire

Contexte :

Pour eux, la façon de construire les machines ou les canons, les méthodes de progression vers la
place, les moyens de détecter la mine ou la sape, formaient un corps de doctrine dont l’évolution est
autrement significative que les discours faciles de guides touristiques en manque d’inspiration.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

détecter la sape

-

l'entrée de la sape

-

technique de poliorcétique d'attaque

-

échelade

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création : 17/12/2007

mine
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

sapping

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

tour de flanquement

Num. terme :

Definition :

tour secondaire qui flanque une enceinte

Fiche termino. :

87

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Contexte :

Leur valeur défensive était médiocre; une porte, visible au sud-ouest, n'est qu'un arc surmonté d'une
bretèche, et l'on n'aperçoit qu'une tour de flanquement vers le sud-est.

Source:

Montbron et Villebois

Contexte :

Nous avons ainsi mis à jour toute la portion de rempart est comprise entre la tour de flanquement
semi circulaire et la tour de flanquement semi octogonale, ainsi que le dispositif d’accès médiéval au
château nord, arasé au XVIème siècle (en cours d’étude).

Source:

Château de Shoeneck

Contexte :

Dans la représentation médiévale du château, ici au début du XVe siècle, la tour maîtresse apparaît
comme un symbole majeur avec ses archères et son hourdage ; la tour de flanquement et la porte
figurent aussi en bonne place

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :
Hypéronymes :

-

la tour de flanquement protège

-

tour

-

donjon

-

tourelle

Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007

Page 113 sur 120

Breton, Deville & Zheng

Les Châteaux Forts

Université Paris 7 Denis Diderot LICENCE 3 ILTS 2007-2008

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

-

tour flanquante

est le/la

Antonymes :

Equivalents :

-

flanking tower

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

tourelle

Num. terme :

Definition :

tour de petite taille en saillie

Fiche termino. :

84

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Les châteaux forts

Contexte :

Accolée à ce clocher, au Sud, se trouve une tourelle de forme polygonale, percée de petites
ouvertures : il s’agit de meurtrières (éléments d'architecture militaire). Cette tourelle est aujourd’hui
constituée d’un escalier en ciment, tout comme les murs, menant directement au clocher.

Source:

L'Eglise Saint-Vincent Diacre de Tarnos

Contexte :

Une balustrade et un haut toit à lucarne couronnent l’ensemble, qui est flanqué d’une tourelle
d’escalier de plan octogonal, abondamment décorée d’une dentelle de pierre.

Source:

Le palais Jacques Cœur à Bourges

Contexte :

La tour de Lavardin (ci-dessus), possession des comtes de Vendôme, commença par une modeste
bâtisse rectangulaire ; transformée ensuite en tour maîtresse à contreforts, elle fut flanquée de
tourelles circulaires au XIIIe siècle, puis surélevée dans la seconde moitié du XIVe siècle, époque à
laquelle fut ménagée sa ceinture de mâchicoulis.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :
Collocations :

-

la tourelle flanque

Hypéronymes :

-

tour

Hyponymes :

-

poivrière

Isonymes :

-

donjon
tour de flanquement

Holonymes :

Date de création : 17/12/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

turret

Remarque :

Date de création : 17/12/2007
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Terme :

trébuchet

Num. terme :

Definition :

engin de poliorcétique à système de contrepoids
permettant le tir de projectiles massifs suivant une
trajectoire légèrement horizontale

Fiche termino. :

126

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

nm

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Le trébuchet aurait déjà été utilisé en Chine avant d'être introduit en occident probablement par les
Maures.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Mais les sièges des châteaux ne se terminaient pas toujours par la reddition car les assaillants, loin
de leur base, finissaient par s’épuiser ; L’utilisation d’engins d’assaut, tels que les trébuchets, était
décisive dans la prise des forteresses ; L’emploi des armes à poudre et surtout du canon au XVe
siècle changera les conditions de la guerre et mettra fin à la civilisation du château-fort.

Source:

Au château de Langeais

Contexte :

Certaines le font en levant des contrepoids (comme le trébuchet), d'autres le font en déformant des
ressorts (comme l'arbalète) et finalement d'autres le font en donnant de la vitesse à un objet lourd
(comme le bélier).

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Dérivés :
Collocations :

Hypéronymes :

-

le trébuchet tire

-

le trébuchet propulse

-

engin de poliorcétique d'attaque de destr

-

couillard

Hyponymes :
Isonymes :

Date de création :

mangonneau
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Holonymes :

Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

trebuchet

Remarque :

Date de création :
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Terme :

trou de boulin

Num. terme :

Definition :

trou laissé par une poutre lors de la construction pour
soutenir un échafaudage

Fiche termino. :

69

Validé par l'expert :
Cat. syntaxique :

n

Statut du terme :

Non renseigné

Type de terme :

Non renseigné

Rem. déf. :

Remarque linguistique :
Source déf. : Glossaire médiéval

Contexte :

Aux niveaux intermédiaire et inférieur se situaient les communs et dépendances en pan de bois (dont
subsistent les traces d'ancrages et les trous de boulin dans les rochers) complétés par des
aménagements troglodytiques.

Source:

Château fort de Froensbourg à Lembach (67)

Contexte :

Sur les côtés est et ouest du bâtiment, on remarque encore les trous de boulin d'un plafond
surmontant la brèche d'aération.

Source:

Schwytz Schwyz : le château de Schwanau - Schloss Schwanau

Contexte :

Il subsiste de très nombreux trous de boulin, mais aucune trace d'ouverture.

Source:

Le donjon de l'an mil du Pallet

Dérivés :
Collocations :

-

percer un trou de boulin

Hypéronymes :
Hyponymes :
Isonymes :

Holonymes :

Date de création : 12/03/2007
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Méronymes :
Co-parties :

Indirects :

-

construction du château fort est l'

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

-

putlog hole

Remarque :

Date de création : 12/03/2007
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