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ARSENAL   

Atelier de fabrication et de réparation des armes ou simple dépôt pour les armes, les accessoires et les 

munitions. 

BANQUETTE DE TIR   

Emplacement surélevé permettant à un fantassin d’être à bonne hauteur pour tirer par-dessus le parapet.  

        

BASTION 

Partie pentagonale en saillie sur l’enceinte et possédant deux faces et deux flancs. Son rôle est de croiser les 

tirs et de supprimer tout angle mort. 

 

BOMBE  

Projectile muni d’une mèche, expédié en tir courbe par une sorte de mortier, et dont l’explosion causait des 
dégâts considérables. 

     

BOSSAGE 

Désigne un parement saillant brut d'une pierre, dont les arêtes seulement sont relevées par une ciselure 
Très longtemps utilisés dans l’architecture des fortifications des châteaux et remparts au Moyen âge, les 
bossages disparaissent des parements de pierre pendant les XIVe et XVe siècles, pour reparaître au XVe en 
Italie puis au XVIe en France, avec l'influence de la Renaissance italienne.  
Motif de décoration dans l'architecture civile et militaire; ils peuvent être bruts (1), en pointes de diamant (2), 
en demi-sphères (3). Ces bossages hémisphériques qui représentaient les boulets, se trouvent souvent sur les 
parements des fortifications élevées au moment de l'emploi régulier de l'artillerie à feu.  
Rôle fonctionnel: les architectes du moyen-âge ont pu penser que le bossage donnait aux murs un supplément 
de résistance vis-à-vis des chocs de projectiles en les déviant. 
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Rôle symbolique : 
Le parement à bossage a une forte portée symbolique: il est une manifestation extérieure de puissance, de 
puissance d’ordre militaire à l’origine (période du Moyen âge) puis de réussite, d’opulence et de puissance 
sociale Lors de sa réapparition  dans l’architecture civile de la Renaissance Italienne du 15

ème
. Il prend alors des 

formes plus sophistiquée comme les pointes de diamant (maison diamantée Marseille  1593-1620) 

 

BRECHE       

Effondrement obtenu dans un rempart par la mine ou par le canon pour permettre à l’assaillant de pénétrer 
dans la place 

BRETECHE 

 
Construction avancée dans un mur qui permet de lancer des projectiles. La bretèche protège une porte. 

CAPONNIERE  

Ouvrage bas construit dans le fossé, généralement en terre, entièrement défilé, servant à la communication 
entre la place et les ouvrages extérieurs, mais aussi au flanquement du fossé. 
 

 

CASEMATE 

Salle voûtée à l’épreuve des bombes. 

2 1 3 
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Casemates de la ligne Maginot XXe s.  Casemate Rouen 1633 

CASERNE           

Bâtiment destiné au logement des troupes. 

CHEMIN DE RONDE   

Passage continu aménagé au sommet d’une courtine ou d’une tour et destiné aux guetteurs et aux tireurs. 

 

CONTRESCARPE   

Paroi du côté extérieur d’un fossé.                              

COURTINE 

Mur d’enceinte compris entre deux tours ou deux bastions. 

 

DARSE 

Nom féminin issu de l'arabe dar sinaa signifiant à l'origine «atelier». S'écrit aussi darce. Une darse est un bassin 
rectangulaire destiné principalement à l'accostage des navires de commerce ou militaires. 

 

DEMI-LUNE   
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Dehors retranché, placé devant la courtine d’un front bastionné et entièrement cerné par le fossé. Elle 
comporte donc deux faces en angle aigu pourvues d’une banquette de tir, mais aussi, le plus souvent, deux 
flancs qui rejoignent la gorge 

.   

ECHAUGUETTE 

Petite construction au sommet d’un mur et généralement dans un angle,  destinée à surveiller le pays sur un 
large horizon. Contrairement à la poivrière, l'échauguette n'a pas de toiture. 

Poivrière                                               Echauguette 

EMBRASURE 

Ouverture murale pour y placer un canon et y tirer dehors. Les joues de l’embrasure sont évasées vers 
l’extérieur pour permettre le pointage latéral du canon. 

 

ESCARPE  

Paroi d’un fossé du côté de la place.                        

 

FACE   

 
Côté d’un ouvrage exposé à l’ennemi. Un bastion a deux faces, qui partent de l’angle flanqué (la pointe). 

FLANC   

Côté d’un ouvrage en retour sur une face, une courtine. Le flanc permet un tir de flanquement pour défendre 
la face du bastion voisin. 
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FOSSE     

Obstacle creusé autour de la place, de forme allongée ; il peut être sec ou en eau. Dans ce dernier cas, il porte 

le nom de douve.                

FRONT       

Partie de l’enceinte d’une forteresse tournée dans une direction d’attaque possible et comprise entre deux 
angles flanqués. 

FRONT BASTIONNE   

Front comprenant des bastions encadrant une ou plusieurs courtines et dont toutes les parties se flanquent 
réciproquement. 

FRUIT OU TALUTAGE   

Inclinaison du parement d’un mur vers l’intérieur, à sa base ou sur toute sa hauteur 

.  

GLACIS   

Plan faiblement incliné vers l’extérieur, qui raccorde la crête du chemin couvert au niveau du terrain naturel. Il 
est dépourvu de végétation autre que le gazon. 
 

 

LUNETTE   

Petit ouvrage avancé sur les dehors, pour surveiller des approches cachées à la place. La lunette a 
généralement la même forme que la demi-lune, mais elle n’est pas intégrée comme celle-ci dans un front 
bastionné. Elle est souvent placée sur la capitale (axe de symétrie) d’un bastion. 

FACES FLANC 

FLANC 
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MEURTRIERE 

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. 
 
Au Moyen Âge, elles étaient très étroites et verticales pour permettre de tirer à l'arc sans s'exposer.  Leurs 
formes et dimensions ont évolué en même temps que l'armement défensif. Ainsi, l'ouverture verticale a reçu 
une entaille horizontale pour permettre un tir selon un angle horizontal plus important. 
Avec l'apparition des armes à feu, on remplace progressivement les meurtrières par des canonnières, afin de 
tirer avec les premières bombardes à main ou couleuvrines. 
Dans les blockhaus modernes, les meurtrières peuvent avoir la forme de larges ouvertures horizontales afin de 
permettre le tir avec des armes lourdes, couvrant un angle large du terrain. 

 

PARAPET 

Mur destiné à défiler les emplacements de tir à ciel ouvert au sommet d’une enceinte, d’une tour, d’un 
rempart ou sur un chemin couvert, c’est un simple mur, souvent crénelé, ou un massif terrassé et gazonné

 

PAS-DE-SOURIS   

Escalier étroit permettant d’accéder à la gorge d’une demi-lune ou à la contrescarpe d’un fossé pour accéder 
au chemin couvert. La marche inférieure est à 1m, 50 du fond du fossé pour conserver sa valeur à l’obstacle. Le 
pas-de-souris peut aussi comporter deux montées symétriques séparées par un vide. 
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PLACE D’ARMES   

Espace laissé libre pour le rassemblement d’une troupe, soit au centre de la citadelle (il s’agit alors d’un mail), 
soit sur le chemin couvert pour les sorties. Dans ce cas, deux dispositions : place d’armes rentrante ou saillante, 
selon que l’angle de la contrescarpe est ouvert vers l’intérieur ou vers l’extérieur. 

PLONGEE  

Partie externe d’un parapet ou d’une traverse, inclinée et permettant un tir fichant (plongeant). 

PONT-LEVIS   

Pont que l’on peut relever pour créer une coupure devant l’entrée d’une place. 

PONT-LEVIS A BASCULE ARRIERE   

Un prolongement rigide du tablier vers l’intérieur forme un contrepoids qui peut s’enfoncer dans une fosse en 
pivotant d’un quart de cercle. Pour pallier l’incertitude du verrouillage, on dispose un plancher fixe au-dessus 
du contrepoids.  

 

PONT-LEVIS A FLECHES   

Dans ce système, le tablier basculant est assujetti à la base de la porte par deux pivots faisant office de 
charnières. Il est soulevé par deux longues poutres de bois (flèches) reliées par des chaînes à l’extrémité du 
tablier. Un contrepoids prolonge les flèches vers l’intérieur. 
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POTERNE   

Petite porte dérobée, ouverte dans les endroits les moins apparents et les moins exposés, notamment dans les 
fossés. 

 

REDOUTE 

Ouvrage extérieur clos et indépendant, de tracé carré ou polygonal, dépourvu de bastions. La redoute est 
spécialement construite pour servir de réduit local et généralement pour porter de l’artillerie. C’est un ouvrage 
de l’attaque comme de la défense : aussi est-ce quelquefois une construction provisoire. 
Réduit  Ouvrage construit à l’intérieur d’un autre, où l’on peut se retrancher. C’est l’abréviation de « réduit 
défensif ». Ex. : réduit de demi-lune. 

 

SAPE   

Ensemble des travaux souterrains conduits par l’assaillant pendant un siège. 

 

TALUS   

Pente de la base d’un rempart, ayant un fruit accentué pour assurer la stabilité naturelle des terres contenues. 

VOUTE «A L’EPREUVE»   
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Voûte assez épaisse pour résister à l’impact d’une bombe.  

Voûte  Serré de Rivière  Voûte à l’épreuve du feu 


