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Fiche

Comment attaquait-on et défendait-on une telle forteresse ?
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Voici les principales étapes de l’attaque française contre la forteresse en 1639, telle que la raconte Henri de Campion

• L’armée française creuse des tranchées
• Les Français font exploser une mine qui perce la muraille
• Les soldats combattent dans la brèche
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• Le major Troisville, malgré sa cuirasse, est tué par une balle de mousquet
• Campion armé de sa pique, ramasse son chapeau au péril de sa vie
• La garnison espagnole se rend

L’architecture militaire et la frontière dans les Pyrénées-Orientales

Pourquoi a-t-on construit une forteresse à Salses ?

n°4

e
a

Voici maintenant cinq objets retrouvés sur le site de Salses et qui ont servi lors des différents sièges de la forteresse :
Donne le nom de chacun d’eux et associe-les à un des quatre personnages à l’aide des numéros.
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D’après une carte d’A. Marcet
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A partir de la carte, réponds aux consignes suivantes

Complète la carte à l’aide de ces mots :
Méditerranée - Corbières - Étangs - Salses - Perpignan
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Ce projet Jeune Public a été conçu par le service éducatif de la Forteresse de Salses et réalisé par le
Réseau Culturel / Terre Catalane avec l’aide du comité scientifique et avec le soutien de :
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Objet de la collection Fourty
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Dessin de E. Wagner
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FORTERESSE DE SALSES

Thème

Reconnais, parmi ces personnages : Campion, le major Troisville, un mousquetaire espagnol, un mineur

Cycle III
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Repasse en rouge la frontière entre les royaumes de France et d’Espagne au moment du siège de 1639
Repasse en jaune la frontière actuelle entre la France et l’Espagne
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Quelles sont les caractéristiques architecturales
d’une forteresse de l’époque moderne ?

D’après la carte et les réponses précédentes, à quoi la forteresse servait-elle précisément ?
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Complète cette gravure du XVIIème siècle à l’aide des mots suivants :
Murailles - Donjon - Fossé - Tours - Tranchées - Place d’armes
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D’après la visite et la gravure, que remarques-tu sur la position de la forteresse, par rapport à l’espace qui l’entoure ?

Quand a-t-on construit la forteresse de Salses ?
Chronologie
1497 : l’ingénieur espagnol Ramiro Lopez commence la construction de la forteresse de Salses
1503 : l’armée française assiège la forteresse
1639 : en juillet, l’armée française prend Salses après quarante jours de siège ; en septembre, les Espagnols assiègent la forteresse
1640 : en janvier, la garnison française capitule
1642 : après la prise de Perpignan, les Français assiègent et investissent Salses
1659 : signature du traité des Pyrénées entre les royaumes d’Espagne et de France : le Roussillon est rattaché au Royaume de France
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Légende
A l’aide de la chronologie, réponds aux questions suivantes :

1 cm = 10 ans
Début de la construction de la forteresse

A la fin de quel siècle et par quel pays la forteresse a-t-elle été
construite ?

Siège de la forteresse
Le Roussillon appartient aux royaumes d’Espagne
Le Roussillon appartient au royaume de France

Combien de fois a-t-elle été attaquée ?
Calcule depuis combien de temps le Roussillon appartient à la France

Complète la frise en fonction de la légende.
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