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Fiche

Quels matériaux Ramiro Lopez a-t-il utilisés ? D’où proviennent-ils ?
Le calcaire gris provenait des Corbières, le calcaire ocre rouge était extrait sur les lieux mêmes de la forteresse. La «pierre blanche»
venait de carrières situées en Catalogne, dans la région de l’Ampurdan, et était transportée par bateau jusqu’à Saint-Laurent de la
Salanque (à l’emplacement actuel de Port-Barcarès). Les briques et les tuiles étaient fabriquées dans les villages environnants comme
Claira ou Saint-Hippolyte. Le fer était produit dans les forges d’Arles-sur-Tech (dans le Vallespir, au sud des Pyrénées-Orientales), le
bois venait des Albères (sud du département).
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D’après L. BAYROU, N. FAUCHERRE, R. QUATREFAGES, La Forteresse de Salses, éditions du patrimoine, 1998.

Repère, sur la carte de la première page, les lieux de provenance soulignés dans le texte.
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En octobre 1495, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille (également appelés les Rois catholiques, ils règnent sur la totalité
de l’Espagne actuelle), confient à Ramiro Lopez, militaire et architecte spécialiste des fortifications, la mission suivante :
«[…] Vous allez examiner toutes les forteresses de [la] frontière pour voir les travaux et réparations qui sont
nécessaires. […] Vous prendrez directement la route de Salses. En arrivant à Salses vous devez […] évaluer quelle
construction pourrait être faite, capable de soutenir n’importe quelle guerre pendant trente ou quarante
jours avant d’être secourue. »
Ordre de mission adressé par Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille à Ramiro Lopez, le 30 octobre 1495
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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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FORTERESSE DE SALSES

Pourquoi Ramiro Lopez doit-il construire une forteresse à Salses ?
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Observe la face Est du donjon et légende la photographie en indiquant le nom des différents matériaux

Salses et son environnement : comment le constructeur
de la forteresse a dû tenir compte de l’environnement ?

UNION EUROPÉENNE

Centre des monuments nationaux - Forteresse de Salses - BP 35 - 66600 Salses-le-Château
Tél. 04 68 38 60 13 - Fax 04 68 38 69 85 - forteresse.salses@monum.fr
Réseau Culturel / Terre Catalane - 16, avenue des Palmiers - B.P. 60244 - 66002 PERPIGNAN Cedex France
Tél. 04 68 51 52 90 - Fax 04 68 51 52 99 - reseauculturel@wanadoo.fr - Reproduction interdite

En t’appuyant sur les informations données par le guide et sur les documents, réponds à la question : Pourquoi
Ramiro Lopez doit-il construire une forteresse à Salses ?
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Où précisément Ramiro Lopez choisit-il de construire la forteresse ?

Légende le panorama à l’aide des mots suivants : Corbières ; Étangs ; Terres cultivées ; Village de Salses ; Autoroute ; Voie ferrée ; Route nationale.
Quels éléments de ce paysage existaient déjà lorsque Ramiro Lopez est arrivé à Salses ? Entoure leur nom en rouge.
En une phrase, réponds à la question : Où précisément Ramiro Lopez choisit-il de construire la forteresse ?

De quelle ressource essentielle pour la forteresse Ramiro Lopez a-t-il besoin ?
Quel élément vital est nécessaire à ces quatre soldats ?

Dans la salle des vannes : d’où provient l’eau qui arrive dans cette salle ?

Vers quelle partie de la forteresse coule-t-elle ?

Dans le fossé du réduit : vers où sont évacuées les eaux usées ?

L’architecte a conçu un autre moyen d’avoir de l’eau dans la forteresse. Lequel, d’après toi ?

Sur le plan, entoure la salle des vannes et le puits ; indique avec des flèches (à placer dans les ronds blancs) le sens de circulation
des eaux.
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