OUTIL D’EXPLOITATION

Les éléments de défense
du château de Fougères-sur-Bièvre

LES ELEMENTS DE DEFENSE D'UN CHÂTEAU A LA FIN DU MOYEN ÂGE
LA FACADE NORD DEFENSIVE

Bien que construit à la fin du Moyen Age, le château de Fougères-sur-Bièvre conserve un
aspect de château fort. Noter les éléments fortifiés conservés ou disparus.
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LES ELEMENTS DE DEFENSE D'UN CHÂTEAU A LA FIN DU MOYEN ÂGE
LA FACADE NORD DEFENSIVE

Bien que construit à la fin du Moyen Age, le château de Fougères-sur-Bièvre conserve
un aspect de château fort. Noter les éléments fortifiés conservés ou disparus.
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A l’aide du glossaire, repérer les mots suivants sur la façade défensive :
-

Tour maîtresse
Toitures en poivrière
Mâchicoulis
Archères-canonnières

- Châtelet d’entrée
- Créneaux
- Chemin de ronde
- Courtine

- Engravures des flèches
du pont-levis
- Anciennes douves
- Grosse tour ronde

LES ELEMENTS DE DEFENSE D’UN CHATEAU A LA FIN DU MOYEN AGE
GLOSSAIRE

Archère Ouverture en forme de fente verticale ouverte dans un mur pour permettre de tirer à l’arc. Avec
l’apparition des armes à feu, les archères se dotent d’une bouche ronde et prennent le nom d’archèrescanonnières.
Châtelet d’entrée Ensemble formé par la porte d’entrée cantonnée de tourelles et le dispositif permettant de
recevoir les flèches du pont levis qui la fermait.
Au dessus de la porte d’entrée de la cour d’honneur du château de Fougères-sur-Bièvre, on peut encore voir les
engravures d’encastrement dans lesquelles venaient se loger les flèches (ou bras) du pont-levis.
Chemin de ronde Passage couvert ou non situé au sommet d’un mur et protégé du côté extérieur par un
parapet. Les parties pleines sont appelées merlons et les échancrures, créneaux. Ceux-ci peuvent être
percés d’archères permettant le tir. Le chemin de ronde peut être complété par des défenses en
encorbellement en bois (hourds) ou en pierre (mâchicoulis).
Courtine Muraille reliant deux tours.
Douves au pied des murailles un fossé entourait le château pour éloigner d’éventuels assaillants, les fossés
étaient alimentés en eau par une dérivation de la Bièvre. Les fossés ont été bouchés sans doute au XVIIIe
siècle.
Mâchicoulis : Structure placée au devant d’une courtine ou d’une tour afin de permettre le tir vertical
(fichant) ou le jet des projectiles du sommet de ces ouvrages.
Tour maîtresse ou donjon, à l’origine une tour isolée servant de refuge et de logis au seigneur.
C’est la tour principale d’une place forte, refuge ultime pour les défenseurs du château. Elle est associée à
la féodalité dont elle constitue l'un des plus forts symboles.
Toiture en poivrière Toiture conique.
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