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1. INTRODUCTION
Notre proposition didactique se fonde sur des faits généraux afin de tenter un
rapprochement historique des systèmes de fortifications. Dans celle-ci on propose de
nouveaux moyens pour comprendre tout l'environnement défensif de la ville de Carthagène,
au fil de l'histoire. C'est ainsi que nous souhaitons contribuer à la réussite d'une meilleure
éducation, tout en sachant que celle-ci ne se développe pas que dans le milieu scolaire,
mais qu'il s'agit d'un processus constructif, continu et global qui transforme la personne et
qui implique la sélection, l'organisation et la transmission des connaissances, des valeurs et
des contenus socioculturels au travers de la mise en place d'activités qui nous mènent audelà des salles de classe.
L'expérience de divulguer les valeurs historiques, artistiques, esthétiques, sensorielles et
immatérielles des fortifications de la ville de Carthagène, n'est pas une tâche facile. Il s'agit
d'un challenge quotidien, car le fait de créer une ambiance appropriée pour transmettre et
interpréter ces valeurs est une mission très compliquée. Dans ce sens, bien que les facteurs
influençant nos activités au jour le jour soient très divers, nous devons toujours tenir compte
de l'objectif premier du programme: chercher une motivation, essayer de transmettre que ce
que nous allons apprendre est important et utile pour eux et leur faire comprendre que le fait
de laisser aux générations futures l'intégrité et l'authenticité des monuments défensifs de
Carthagène est un point très important.
C'est pour cette raison que nous souhaitons que l'activité soit intégrée dans la phase de
développement de chaque individu, tout en sachant que cette phase varie en fonction des
besoins de chaque âge, puisqu'on ne peut pas expliquer de la même façon la Muralla
Púnica (Muraille Punique) à des enfants de dix ans qui sont en CM2 qu'à des adolescents
qui sont au Collège. De plus, même si lors de chaque visite on travaille avec des élèves du
même âge qui partagent le même niveau scolaire, ils ont des inquiétudes de natures et
d'origines différentes: personnelles, familiales, environnement social, niveau économique,
environnement rural ou urbain, etc., auxquelles on ajoute une extraordinaire diversité
culturelle émanant d'une conformation de plus en plus complexe de notre société. Tous ces
facteurs impliquent que chaque élève ait ses propres attentes et façons d'appréhender
autant le monument que la visite didactique et que les intérêts auxquels nous devons
répondre à chaque itinéraire soient, par conséquent, très nombreux et variés.
En ce sens, l'un de nos objectifs en tant qu'interprètes du patrimoine est celui de guider les
élèves pour qu'ils mènent leur enquête de façon personnelle, prennent des notes, présentent
des hypothèses et arrivent à leurs propres conclusions. C'est pourquoi on accepte et on
encourage les différences, tout en inculquant les sentiments de confiance en soi et de
sécurité, et en privilégiant la participation et le rapprochement de tous les membres, puisque
chacun d'entre eux a quelque chose à apprendre et à apporter aux autres. On valorise donc,
l'originalité et les réponses individuelles pour favoriser une interprétation et une critique de
l'endroit qu'ils découvrent et de ce qu'ils apprennent sur lui.
En fin de compte, notre travail sur la sélection, l'organisation et la transmission de
connaissances, valeurs et contenus socioculturels non seulement vise la découverte,
l'apprentissage et l'action, mais aussi, et essentiellement, le développement de la personne
en tant qu'individu, pour qu'elle soit capable de définir ses propres réponses et, en définitive,
d'être plus libre et maître de sa propre vie.
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2. OBJECTIFS
Dans la proposition on présente d'une manière générale différents objectifs qui se précisent
avec la réussite des activités abordées dans le guide didactique. Nous pouvons donc les
relier de la façon suivante:
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Connaître, relier et différencier les
différents usages de l'homme de l'espace
naturel des fortifications de Carthagène, à
différentes périodes historiques, ainsi que
des espaces construits au fil du temps.

A. Identifier les fonctions des différents
espaces et constructions de défense de la
ville de Carthagène: Muralla Púnica (Muraille
Punique), Castillo de la Concepción (Château
de la Conception) et Fuerte de Navidad (Fort
de Noël).

2. Initier l'élève au langage de l'Histoire et de B. Apprendre le vocabulaire spécifique en
la période historique.
rapport avec les systèmes de fortifications de
la ville de Carthagène.
3. Insister sur la capacité de profiter, avec
l'ensemble des sens, de l'environnement
dans lequel la visite se déroule, dans le
respect de la coexistence et de la
participation.

C. Faire des activités ludiques en groupe tout
en favorisant un apprentissage coopératif et
des aspects tels que la créativité et
l'interculturalité.

4. Promouvoir la connaissance et la
valorisation de notre patrimoine culturel et
historique, ainsi que la contribution à sa
préservation et à son amélioration, dans le
respect de ces mêmes valeurs dans d'autres
cultures.

D. Valoriser le patrimoine culturel et artistique
et réfléchir sur des disciplines comme:
l'archéologie, la conservation, l'architecture,
l'histoire de l'art, etc.

3. INTERDISCIPLINARITÉ
Ce guide, qui n'est pas un manuel d'utilisation, va nous permettre de donner une approche
multidisciplinaire et relier les différentes activités à d'autres domaines de connaissances.
Grâce à ce travail, nous envisageons une claire volonté de réflexion sur le patrimoine
historique et artistique de l'environnement des fortifications de la ville de Carthagène.
En adaptant le contenu historique et artistique aux programmes scolaires, nous réussirons à
développer chez l'élève les compétences de base suivantes:
Î Compétence de communication linguistique.
Ó Avec l'apprentissage du vocabulaire de base et spécifique. Les élèves acquerront un
nouveau vocabulaire.
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Î Compétence de raisonnement mathématique.
Ó Moyennant l'apprentissage des aspects quantitatifs et spatiaux de la réalité. Recueil
d'information, représentations graphiques, identification d'échelles et repérages sur
plan.
Î Compétence d'apprentissage et interaction avec le monde physique.
Ó Au travers de l'apprentissage de l'interaction homme-environnement et l'organisation
du territoire qui en résulte. En étudiant l'histoire des Fortifications de Carthagène, leur
fonctionnement, les modes de vie de l'époque, etc.
Î Compétence sociale et de citoyenneté.
Ó Par le biais de la compréhension de la réalité sociale actuelle à travers l'Histoire. Avec
l'apprentissage de l'évolution et l'organisation des sociétés, de leurs problèmes et de
le leurs exploits.
Ó En développant des aptitudes sociales comme la valorisation des apports des
différentes cultures.
Î Compétence culturelle et artistique.
Ó Au travers de l'appréciation des œuvres d'art, monuments et manifestations
culturelles: aptitudes de perception, de sensibilisation et de valorisation du patrimoine
culturel, dans le respect et l'intérêt de sa conservation.
Î Compétence dans la gestion de l'information digitalisée.
Ó Avec l'utilisation du langage non verbal dans la compréhension de la réalité:
apprentissage et interprétation des langages à codes iconiques, symboliques et de
représentation.
Ó En développant des compétences relatives à l'obtention et compréhension
d'information en vue d'appréhender les phénomènes sociaux et historiques.
Ó En utilisant les ressources multimédia: audio, vidéos, fichiers PowerPoint, etc.
Î Compétence pour apprendre à apprendre.
Ó À travers le développement de stratégies pour réfléchir, organiser, mémoriser et
recueillir l'information.
Ó Moyennant le recueil, la classification et l'utilisation de l'information.
Î Compétence d'autonomie et d'initiative personnelle.
Ó En développant des initiatives de planification, exécution et prise de décision: au
travers de travaux individuels ou en groupe.
Ce cahier est conçu pour encadrer une activité. L'enseignant devra être présent durant tout
son déroulement. Il doit donc adapter les objectifs et le contenu ci-inclus à ses propres
analyses pédagogiques, en approfondissant ou en simplifiant l'offre du cahier de l'élève.
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4. MÉTHODOLOGIE
Ce guide a été conçu pour les enseignants de primaire et collège, ainsi que pour leurs
élèves. Son but est de faire découvrir aux enseignants et aux professeurs le système des
fortifications de Carthagène durant la période Punique, Le Moyen Âge et l'époque
Contemporaine, ainsi que le quotidien des soldats en charge de protéger la ville. Il s'agit
également d'un instrument pour comprendre et appréhender le patrimoine culturel de
Carthagène.
Nous allons suivre une méthodologie de travail active et coopérative, dans laquelle les élèves
seront les personnages principaux de leur propre apprentissage. En suivant cette
méthodologie, les activités réalisées avec les élèves durant les visites seront : dynamiques,
variées et adaptées aux différents âges des écoliers. L'élève réussira ainsi à avoir les
connaissances appropriées, au travers de l'interaction avec d'autres camarades, favorisant
ainsi l'apprentissage actif fondé sur la découverte et l'information des différents monuments
après leur observation, manipulation et analyse.
Nous mettrons en évidence que les élèves considèrent les monuments et les installations
patrimoniales comme des espaces agréables et attractifs dans lesquels ils peuvent bouger
et apprendre de la façon la plus autonome et ludique possible. En évitant, ainsi, une
approche traditionnelle et d'apprentissage mécanique (par cœur).
La méthodologie de travail comporte trois étapes:
Î L'AVANT OU LES ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES: travail préalable du professeur qui
consiste à motiver et informer ses élèves en classe.
Nous proposons pour cette phase d'apprentissage toute une série de ressources
multimédia. Pour ainsi faire, on va mettre à disposition une présentation PowerPoint pour le
cours ainsi que différentes vidéos explicatives sur la Muralla Púnica (Muraille Punique), le
Castillo de la Concepción (Château de la Conception) et les batteries de Carthagène,
intégrées dans les sites web de la Région de Murcie, à visionner avec les élèves en classe.
Grâce à ces ressources nous pouvons déjà avoir un aperçu des connaissances postérieures
durant la visite:
Ó http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&mId=4033&
serv=Mediateca
Ó https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=ENLACEMENUS&sit=a,0,c,522,m
,1076,idt,0
Ó https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=ENLACEMENUS&sit=a,0,c,522,m
,2042,idt,0
Î LE PENDANT OU LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT: Visite des fortifications de
Carthagène: Muralla Púnica (Muraille Punique), Castillo de la Concepción (Château
de la Conception) et Fuerte de Navidad (Fort de Noël).
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Dans cette phase nous visitons Carthagène et les sites proposés. À la suite d'une visite
explicative, on organisera un jeu «À l'Attaque» combinant des épreuves de mime, dessin et
tabou de mots interdits en rapport avec la visite. Pour les élèves de Collège nous incluons le
jeu du "Mot du Jour". Il est important de grouper les enfants suivant les régiments des
différentes civilisations, sous forme de mise en scène, pour qu'ils se familiarisent avec elles
et soient motivés pour jouer en équipe.
Î L'APRÈS VISITE OU LES ACTIVITÉS DE RENFORT ET D'APPROFONDISSEMENT:
Travail postérieur de mise en commun avec les élèves, évaluation des visites et
conclusions.
Nous nous trouvons dans la dernière étape du processus éducatif de la proposition. Pour
cela, nous avons conçu des cahiers pour les élèves qui ont été adaptés suivant trois niveaux
éducatifs différents: CP, CE1 et C2; CM1, CM2 et enfin Collège. Dans ces cahiers sont
proposés divers exercices qui vont contribuer à renforcer les connaissances acquises avant
et pendant la visite.
Cette structuration de la séquence didactique: l'avant, le pendant et l'après visite, tente de
favoriser un apprentissage plus clair du point de vue conceptuel comme affectif et collectif.
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1. BRÈVE HISTOIRE DE CARTHAGÈNE ET DE SES SYSTÈMES DE FORTIFICATIONS
POURQUOI CARTHAGÈNE?
Le port naturel de Carthagène a été et est
toujours un excellent refuge pour se protéger
des vents violents, orages et offensives
ennemies. Grâce à son étroit boucau et aux
montagnes qui l'entourent, il est devenu l'un des
ports les plus sûrs de la côte méditerranéenne
occidentale. C'est pour cette raison que
plusieurs civilisations sont passées par lui:
Carthaginoise, Romaine, Byzantine, Wisigothe,
Musulmane, Castillane, Anglaise…
Vue du ciel de la baie de Carthagène. Archives de Cartagena Puerto de Culturas

De plus, et depuis l'Antiquité, Carthagène a été un territoire très apprécié et disputé de par
ses ressources naturelles et économiques abondantes. Les mines d'argent, plomb et fer, les
matières premières telles que le sel et le sparte et les produits manufacturés tels que les
salaisons et le, si convoité, garum (sauce à base de poisson) ont été exploités et
commercialisés par les différentes civilisations.
En fin de compte, il s'agit d'un port stratégique que plusieurs peuples ont voulu contrôler et
posséder. Afin de prévenir, résister et vaincre les attaques et invasions de l'ennemi, des tours,
remparts et fortifications ont été construits à différents emplacements de la ville et de sa
côte.
QUELS SYSTÈMES DE FORTIFICATIONS POUVONS-NOUS Y TROUVER?
De nos jours, cette ville dispose d'un important et énorme patrimoine militaire acquis tout au
long de ses 3 000 ans d'histoire. De ce fait, nous avons pu étudier et connaître l'évolution des
systèmes de fortifications du port de Carthagène. Revoyons-les brièvement.
Dans l'Antiquité, suite à l'établissement des Carthaginois en 229 av. J-C, on construit la
première enceinte fortifiée qui entourait la ville de Qart-HadasHt, fondée par le Général
Hasdrubal. Cette Muraille Punique, fonctionnelle et stratégiquement placée, fut réutilisée par
les Romains lors de leur conquête en 209 av. J-C, dirigée par le Général Publius Cornelius
Scipion. Les Romains, la modifièrent et la réutilisèrent certainement jusqu'à la fin du IIe siècle
av. J-C. Elle serait abandonnée plus tard pour ériger à proximité un autre muraillement, dont
certains vestiges ont commencé à apparaître lors des dernières fouilles menées à
Carthagène.
La domination romaine est succédée par la conquête byzantine au VIe siècle. Son
occupation se prolongera durant plus d'un siècle. Il semblerait qu'à ce moment les murailles
furent réformées ou restaurées tel que l'indique la pierre tombale de Comentiolus, sur
laquelle on commémore la construction de portes monumentales sur les murailles de
Carthago Spartaria (nom byzantin de la ville de Carthagène). Entre 621 et 624, le roi
Wisigoth, Swintila, s'empare de la ville, puis la détruit.
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Au Moyen Âge, au VIIe siècle, les Musulmans saisissent le territoire et construisent leur
alcazar au sommet de la colline de la Conception. C'est à cet endroit que s'établit la ville
fortifiée car c'était le point le plus haut d'où ils pouvaient la protéger des attaques ennemies,
que ce soit par voie terrestre ou maritime.
Pendant la période de la Reconquista
(Reconquête), autour du XIII siècle,
Carthagène est la cible de Castille. Elle est
emportée par le prince Alphonse en 1245 qui,
une fois roi (Alphonse X de Castille dit Le
Sage), met en valeur la ville en lui attribuant
des privilèges. Il ordonne de construire la
Torre del Homenaje (Tour de l'Hommage) en
réutilisant l'enceinte islamique, ainsi que des
pilastres, colonnes et inscriptions romaines.
Illustration du Château de la Conception. Archives de Simancas

Durant l'ère moderne (XVe siècle), l'empereur Charles Ier, dans le cadre du projet présenté
par le corrégidor de la ville Dâvalos, décide de renforcer la défense de la ville par le biais de
la construction d'une nouvelle Muraille, dénommée Muralla del Deán et ce, afin de réprimer
les invasions barbaresques. Plus tard, pendant le royaume de Philippe II, on construit un
nouveau rempart en terre (1576), puisque le port sert à ce moment-là de refuge ponctuel aux
galères royales. C'est aussi à cette période que le roi décide de faire ériger des tours de
défense le long de la côte, telles que Santa Elena (Sainte Hélène) dans le village de La
Azohía, Portmán, Cabo de Palos (Cap de Palos) ou Navidad (Noël) à Carthagène.
Vers la fin du XVIIe siècle, Charles II élit Carthagène comme port d'hivernage des Galères
Espagnoles. C'est pour cette raison que l'on arme de canons et d'autres pièces d'artillerie à
certains points stratégiques du boucau du port. Les batteries de Trincabotijas, Santa Ana
(Sainte Anne), Podadera et Navidad (Noël) appartiennent à cette époque.
SAVIEZ-VOUS QUE? …

Le XVIIe siècle commence avec la Guerre de Succession d'Espagne. En juin 1706, les
Anglais s'emparent de Carthagène, au nom du prétendant au trône d'Espagne, l'Archiduc
Charles d'Autriche, et demeurera sous leur pouvoir pendant environ six mois.
SAVIEZ-VOUS QUE? ...
En 1726, sous Philippe V, Carthagène devient la capitale du Département Maritime de la
Méditerranée.
En 1766, Charles III ordonna la fortification de la place. Ceci implique la construction des
Remparts, les châteaux de La Atalaya, Galeras, San Julián (Saint Julien) et Moros (Maures),
l'Hôpital Royal, la Maestranza de Artillería (Maistrance d’Artillerie), le Cuartel de Antigones
(Caserne d'Antigones) et l'Arsenal, le tout accompagné d'un déploiement défensif et
d'artillerie sans précédents sur la côte.
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Enfin, durant les XIXe et XXe siècles, Carthagène a vécu d'importants événements politiques
tels que la Revolución Cantonal (Révolution Cantonale) ou la Guerra Civil (Guerre Civile) qui
ont mis à l'épreuve ses systèmes de fortifications. Au XIXe siècle on construisit de nouvelles
fortifications: San Leandro (Saint Léandre), San Isidoro (Saint Isidore) et Santa Ana (Sainte
Anne). De plus, des travaux de réforme sont entrepris au Fort de Noël, fortification conçue
dans le cadre du Plan de Défense de 1860, plus connu comme Plan O'Donnell, par le
Ministre de la Guerre Leopoldo O'Donnell. Pendant la première moitié du XXe siècle, dans le
cadre du Plan de Défense Vickers, on construit les dernières batteries de la côte: Parajola,
Cenizas ou Castillitos, entre autres. Dans les années 90 les dernières fortifications sont
désarmées.
Parmi toutes ces fortifications, nous allons approfondir trois d'entre elles: la Muraille Punique,
le Château de la Conception et le Fort de Noël. Toutes les trois représentent des périodes
bien distinctes ce qui nous permet de connaître l'évolution architecturale des fortifications,
des armées et de la ville.

Photo prise depuis les batteries de Saint Isidore et Sainte Florentine. Archives de Cartagena Puerto de Culturas

2. LA MURAILLE PUNIQUE
QUI FURENT LES PREMIERS COLONISATEURS?
Lors de la Première Guerre Punique, les Carthaginois perdirent leur pouvoir sur la
Méditerranée contre les Romains, ce qui provoqua leur retraite vers la péninsule pour obtenir
des ressources économiques leur permettant de les soutenir dans leur audacieuse
expansion politique. La famille Bárquida (les Barcides) fut en charge de mener cette
expédition vers l'Ibérie. Ils réussirent à conquérir le sud et l'est de la péninsule par le biais
d'alliances diplomatiques et d’accords avec les différents peuples ibères.
Le premier général fondateur de la dynastie fut Hamilcar Barca, qui
persuada le Consejo Cartaginés (Assemblée Carthaginoise) pour
pouvoir diriger la flotte vers cette terre fertile et riche en ressources
minérales. Il réussit à saisir la vallée du Guadalquivir, augmenta les
troupes carthaginoises en recrutant des soldats ibères et baléares et
maîtrisa les rébellions continues des peuples insoumis. Il décéda en
228 av. J-C en luttant contre les Oritani à Héliké.

12

PROPOSITION DIDACTIQUE: DÉCOUVREZ CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYSTÈMES DE FORTIFICATIONS

À sa mort, son beau-fils Hasdrubal fonda Qart-Hadasht et la convertit
en capitale punique et en centre commerçant des Carthaginois sur la
péninsule. Ce général était plus partisan de la voie diplomatique que
de la voie militaire. Il fut apparemment assassiné par un esclave qui
voulait venger la mort de son mettre, le roi celte Tago.
Le troisième et dernier général carthaginois fut Hannibal Barca (fils
d'Hamilcar et beau-frère d'Hasdrubal). Il forma une grande armée
pour affronter les romains durant la Deuxième Guerre Punique.
Encouragé par son esprit guerrier, il partit dans la légendaire
expédition des Alpes, pour conquérir Rome, et laissa son frère
Magon à la tête des possessions carthaginoises en Ibérie. La
réponse de Rome fut immédiate et une armée romaine encadrée par
Publius Cornelius Scipion s'empara de Qart-Hadasht en 209 av. J-C,
en assiégeant d'abord la ville et ensuite en l'attaquant. Carthago
perdit le premier port d'approvisionnement en perdant la ville.
COMMENT ÉTAIT QART-HADASHT?
Carthagène connût la belle époque et l'apogée durant
20 ans, suite à l'instauration punique de la ville de
Qart-Hadasht (Ville Neuve) par le général Hasdrubal,
en 229 av. J-C. Il fonda une ville avec une mise en
place de la politique et un projet de réaménagement
s'adaptant aux caractéristiques orographiques du
terrain. À cette époque, Carthagène était une
péninsule entourée de cinq collines et d'une lagune
ou estuaire au nord de la ville, lui permettant ainsi
d'être un site très sûr.
La ville et sa population s'agrandissent grâce à la
richesse générée par l'exploitation des mines ainsi
qu'à l'intense activité commerciale.

Reconstitution idéale de la ville de Qart-Hadasht. Archives de Cartagena Puerto de Culturas

Des temples de culte aux dieux furent érigés: le temple d'Asclépios, dieu de la Médecine, sur
le mont de la Conception; le temple d'Héphaïstos sur le mont Despeñaperros; le temple
d'Alétès sur le mont San José (Saint Joseph); et le temple de Chronos sur le mont Sacro. Sur
la cinquième colline, Le Molinete (dénomée Arx Asdrubalis), s'édifia le palais de Hasdrubal.
Entre le Molinete et la Conception on construisit l'agora et ses habitations en pisé.
Hasdrubal, en tant que chef militaire, était conscient de l'importance d'avoir un système de
fortifications efficace et ordonna la construction de remparts pour entourer la ville.
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QUE NOUS RESTE-T-IL?
La plupart des découvertes carthaginoises parues dans les fouilles archéologiques menées
ces dernières décennies, sont des vestiges de constructions de la vie domestique telles que
maisons et dépôts. De petits objets en céramique, en marfil et en os, des monnaies et des
bijoux ont également été trouvés. Ces vestiges sont rares dû à la superposition de la ville
romaine qui eut lieu plus tard, puisque la plupart des constructions furent recouvertes ou
détruites. La seule exception est les remparts.
En 1987 on découvrit sur le terrain adjacent au bâtiment de La Milagrosa, des vestiges de
l'ancienne muraille de Qart-Hadasht. La portion de muraille découverte et récupérée en 2003
par Cartagena Puerto de Culturas (société fondée par la Communauté Autonome et la Mairie
de Carthagène, agissant sur le développement des produits culturels de la ville), mesure 30
mètres de long et, à certains points, atteint 3 mètres de hauteur. Elle se trouvait sur l'isthme,
seule zone d'accès terrestre à la ville punique.
COMMENT ÉTAIT LA PREMIÈRE FORTIFICATION?
La Muraille casematée de tradition hellénistique
était formée de deux murs parallèles séparés
entre eux de 5 mètres. La pierre utilisée était le
grès, provenant des carrières situées au nord-est
de la ville, et la technique de construction était
«l'opus quadratum» suivant laquelle on employait
des blocs de pierre avec un crêpi en mortier
blanc. L'intérieur était cloisonné par des murs
transversaux de type «opus africanum» qui
servaient à renforcer les murs extérieurs et
formaient des espaces, les casemates, dont les
soldats faisaient usage. La toiture était supportée
par des poutres épaisses en bois.
Il semblerait qu'elle mesurait 10 mètres de
hauteur sur trois niveaux. Le premier niveau
servait d'entrepôt général et d'écuries, le
deuxième niveau était utilisé comme habitation et
dépôt de nourriture et d'armes et le troisième
niveau constituait le chemin de ronde que les
soldats parcouraient, munis de leurs armes et à
couvert, grâce aux créneaux du mur extérieur.
L'accès aux différents niveaux se faisait par les
escaliers en bois adossés au mur intérieur où se
trouvaient également les entrées aux casemates.
Photo de la Muraille Punique.
Archives de Cartagena Puerto de Culturas

Sa construction eut lieu vers la fin du IIIe siècle av. J-C. Après la conquête de la ville par les
Romains, ces derniers l'utilisèrent dans un premier temps pour ensuite l'abandonner au IIe
siècle.
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COMMENT ÉTAIT SON ARMÉE?
L'armée carthaginoise caractéristique des Guerres Puniques avait une claire influence
hellénistique et son unité tactique était la phalange, composée d'environ 16 000 hommes.
Elle était formée par des bataillons d'artillerie, infanterie et cavalerie légère et pesante. Elle
utilisait des armes exotiques telles que les éléphants ou les chars de guerre. Les nobles
étaient à la direction de l'armée et les troupes étaient classifiées en trois types suivant le
rang: les contingents fournis par les ressortissants de Carthago, les corps militaires des
alliés et les mercenaires recrutés dont la provenance dépendait de l'endroit où se déroulait la
bataille. En cas d'échec, l'exile était une pratique courante de l'armée punique.
Le soldat d'infanterie carthaginois portait une armure légère en lin renforcée de lames de
bronze au niveau de l'abdomen, un bouclier circulaire, des jambières en bronze, une falcata
ou épée courte et légèrement courbe, un heaume en bronze, un jupon en lanières de cuir
pour protéger le ventre et la sarisse ou lance de 6 mètres qui devait être manipulée avec les
deux mains. Les troupes mercenaires portaient leurs propres armes telles que les frondes.
heaume

bouclier
circulaire

sarisse

armure

falcata

Tenue des soldats puniques.
Archives de Cartagena Puerto de Culturas

SAVIEZ VOUS QUE? ….
Suite à la conquête d'Hispanie, le gros des bataillons de l'armée étaient formé par des
troupes provenant d'Ibérie. Ces troupes émanaient de deux ethnies distinctes: les tribus
ibères du Levant et du sud de la péninsule et les tribus celtibères de l'intérieur. Elles étaient
considérées comme les troupes les plus disciplinées des armées puniques.
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3. CHÂTEAU DE LA CONCEPTION
QUI OCCUPA LA VILLE AU MOYEN ÂGE?
Le Moyen Âge démarra à Carthagène avec l'arrivée
des Musulmans au VIIIe siècle. En 713 le comte
Théodomir de Murcie et Abd al Aziz signèrent le
Pacte de Tudmir, selon lequel le sud-est de la
péninsule serait incorporée au gouvernement de
Damas. Dans ce traité, il n’apparaît nulle part le nom
de Carthagène, certainement parce que c'était une
localité peu importante ou parce qu'elle était sous
domination arabe. Les preuves archéologiques et
documentaires sont rares mais témoignent de
l'existence du port de Carthagène sur les routes
commerciales de la mer Méditerranée au Xe siècle,
quand Qartayannat al-Halfa (nom de la ville pendant
la période musulmane) n'était qu'une petite localité.
Image d'un Privilegio Rodado. Archives Municipaux de Carthagène

En 1245, et après plusieurs tentatives, le prince castillan Alphonse s'empara de la ville en
l'assiégeant par voie maritime et terrestre. Elle fut donc intégrée au Royaume de Castille.
L'importance stratégique du port était fondamentale pour la politique militaire de Castille. Le
roi Ferdinand III comme le roi Alphonse X Le Sage octroyèrent des privilèges par le biais de
la création d'un concejo (conseil municipal) et du término concejil (territoire communal) et ce,
afin de développer le repeuplement et favoriser l'activité commerciale du port de Carthagène.
Ces mêmes objectifs expliquent la restauration du Siège Épiscopal ainsi que la création de
l'ordre militaire de Santa Maria de España (l'ordre de Sainte Marie d'Espagne) pour lutter
contre les Musulmans de Carthagène. Le Siège Épiscopal fut transféré rapidement à Murcie
pour éviter les attaques des corsaires. En ce qui concerne l'ordre militaire, le roi décida de le
dissoudre et de l'intégrer dans l'Ordre de Santiago (Saint-Jacques) suite à plusieurs défaites
navales au cours desquelles la plupart des navires furent détruits.
SAVIEZ-VOUS QUE? ….
Le roi Alphonse X cherchait à imiter Charlemagne en créant un grand empire comme le fut
l'Empire Franc. C'est ce que l'on appelle le fecho del imperio. Afin de déployer sa
domination outre-mer, il créa et fonda un nouvel ordre militaire en 1273, l'Ordre de Sainte
Marie d'Espagne, dont le siège était à Carthagène.
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COMMENT ÉTAIT LA CAPITALE MÉDIÉVALE?
Selon quelques rares sources documentaires et matérielles, il semblerait que durant sa
période musulmane, Carthagène était une ville typiquement islamique. Elle avait été établie
sur la colline de la Conception, disposait d'une structure urbaine de rues labyrinthiques et de
bâtiments caractéristiques d'une ville commerçante, à savoir: mosquée, bains, port, etc. Au
sommet de cette colline on construisit la casbah, qui était séparée de la ville par des
remparts. Les quartiers et les faubourgs s'étendaient principalement sur les versants nord et
est.
Durant l'époque chrétienne, la ville demeura restreinte à la colline de la Conception. Au
sommet, à l'intérieur de l'alcazar musulman fut construite la Torre del Homenaje (Tour de
l'Hommage) et devint donc le Château de la Conception. La tour fut le symbole du pouvoir
monarchique et la fortification principale au vue de son emplacement en hauteur. Tout
comme la population islamique, les quartiers chrétiens s'établirent sur les versants de la
colline en s'étalant jusqu'au port. Des habitations furent construites sur les ruines du théâtre
romain et un autre bâtiment remarquable fut érigé: l'église de Santa María (Sainte Marie) qui
devint la cathédrale car elle hébergeait le Siège Épiscopal. Néanmoins, quand le Siège
Épiscopal fut transféré à Murcie, elle retrouva définitivement sa catégorie d'église.
QUE NOUS RESTE-T-IL?
De cette époque médiévale deux constructions
demeurent encore debout:
La première est l'Église de Sainte Marie qui est
en ruines suite aux bombardements de la
Guerre Civile espagnole. Il s'agit d'une église qui
a subi plusieurs interventions, tout au long de
son existence. Les premiers travaux furent
menés au XXe siècle, dirigés par l'architecte
moderniste Victor Beltrí, et consistèrent à
rafraîchir l'ensemble de la construction.
Image de l'Église de Sainte Marie. Archives de Théâtre Romain de Carthagène

Le deuxième bâtiment de cette période est le Château de la Conception, point stratégique
de Carthagène durant des siècles. Quand il perdit sa fonction défensive au XVIIIe siècle, le
château fut à son déclin ce qui entraîna un état progressif de ruine, à tel point, que la Mairie
envisagea sa démolition au XXe siècle. Heureusement que ce projet n'eut pas lieu car, sous
l'exercice du maire Alfonso Torres, l'ensemble de la colline devint un grand parc publique
avec jardins, étangs et animaux conçu par l'architecte Victor Beltrí. On le connaît sous le nom
de Castillo de los Patos (Château des canards) mais son vrai nom est Parque Torres. Malgré
ce réaménagement, le château demeura en ruines jusqu'aux années 80, quand eut lieu une
tentative de récupération. Les travaux de restauration définitifs sont menés en 2003 pour y
héberger le Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena (Centre d’Interprétation de
l’Histoire de Carthagène).
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COMMENT ÉTAIT LE CHÂTEAU DE LA CONCEPTION?
Les antécédents du Château de la
Conception datent de l'époque musulmane.
Après la reconquête castillane, le roi Alphonse
décide de construire la Tour de l'Hommage
dans la cour principale de l'ancien alcazar
islamique et de renforcer les murs de pisé de
la précédente enceinte fortifiée. À la suite de
ces travaux d'aménagement, la forteresse
devint le principal point de défense de la ville.
Photo du Château de la Conception. Archives de Cartagena Puerto de Culturas

La fonction du château était essentiellement défensive puisqu'on pouvait y contrôler l'accès à
la ville par terre comme par mer. De plus, on pouvait prévenir les habitants d'éventuelles
offensives, comme celles des corsaires. On donnait l'alerte par le biais de fumée ou de
cloches pour que les habitants puissent se réfugier à l'intérieur des remparts du château. Le
château était le siège et la résidence du gouverneur, et représentait un symbole du pouvoir
monarchique.
La Tour de l'Hommage, dénommée également El Macho, est de style normand. Il s'agit d'une
fortification typique du Moyen Âge composée d'un mur et d'un donjon formant ainsi le tracé
en crémaillère caractéristique de cette époque. Cette tour à plan rectangulaire et aux murs
de 4 mètres d'épaisseur, fut construite sur la roche-mère avec des blocs de pierre calcaire
grise et de travertin rose. De plus, on utilisa des éléments provenant des ruines romaines
situées autour de la colline, tels que l'inscription dédiée à Lucius Aemilius Rectus, faisant
office de linteau à l'entrée, ou le fragment de l'inscription du général romain Marcus Agrippa,
utilisé sur le pilier interne.
SAVIEZ-VOUS QUE? ….
Sur certains blocs de pierre il y a des symboles gravés qui correspondaient, à l'époque, aux
marques des maîtres de carrière. C'étaient leur manière d'identifier les pierres travaillées
puisqu'ils étaient payés en fonction du nombre de blocs de pierre placés.
On accède à l'intérieur par la porte surélevée de style gothique
cistercien. Un fois dedans, l'espace s'articule autour d'un pilier central
dont la fonction première était de supporter les voûtes d'arêtes. Ces
voûtes furent démolies au XIXe siècle et seuls les éléments structuraux
demeurèrent: nervures, clés et consoles. Les deux derniers éléments
furent décorés avec des motifs végétaux, animaux ou héraldiques. Des
consoles présentant la fleur de lys, l'aigle impérial ou un visage
couronné (certainement faisant référence à l'empereur franc
Charlemagne) demeurent encore de nos jours. L'éclairage était
possible par le biais de 8 meurtrières ébrasées vers l'intérieur et
disposées deux par deux sur chaque mur.
Détail de console. Archives de Cartagena Puerto de Culturas
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Au rez-de-chaussée se situent les citernes qui furent couvertes par des voûtes ogivales et
dont l'accès était possible à travers une porte ouverte ultérieurement. À l'intérieur des citernes
on peut encore voir les entrées de l'eau ainsi que la margelle servant à relier les citernes avec
le premier étage d'où l'eau était tirée. On peut apprécier également le revêtement de mortier
hydraulique des parois pour éviter d' éventuelles infiltrations ou contaminations d'eau.
Apparemment, la construction de cette tour fut inachevée car elle aurait dû avoir un
deuxième niveau pour atteindre ainsi les 17 mètres de hauteur. Les marques des maîtres de
carrières et les motifs décoratifs nous permettent de la comparer aux tours de Lorca,
Moratalla ou Aledo, dont la construction fut complètement terminée.
QUI FORMAIENT LES TROUPES?
Au Moyen Âge, les troupes militaires étaient composées de gens du clergé, de la noblesse
et de serviteurs. Le clergé fut très puissant grâce à la création d'ordres militaires de cavalerie.
Ces ordres intégraient des chevaliers, qui étaient moitié moines moitié guerriers. Dans le cas
de la noblesse, l'un des enfants était destiné à faire partie de l'armée et était formé pour
devenir chevalier. Les serviteurs ou vassaux étaient obligatoirement recrutés par leurs maîtres
pour faire la guerre.
Chaque soldat portait une tenue différente, caractéristique de sa lignée ou en fonction de ses
possibilités financières. Les chevaliers des ordres militaires portaient néanmoins des
uniformes. Normalement, les chevaliers appartenant à la noblesse luttaient à cheval, bien
équipés d'armures et de boucliers. Ils dirigeaient et étaient à la tête de la bataille. Les
serviteurs ou vassaux faisaient partie de l'infanterie et ne portaient aucune protection.
Les vêtements portés par le chevalier étaient un caleçon et une tunique longue en lin. Sur la
tête il portait un capuchon à maille. Il enfilait ensuite un manteau rembourré et par-dessus, la
cotte de maille, une pièce très lourde (15 à 20 kg) et chère que seuls les nobles portaient. En
complément, il avait le bouclier avec son emblème, le heaume, les gants en cuir, l'épée, la
ceinture en cuir et d'autres armes comme la dague ou la lance. Enfin, il protégeait ses pieds
avec des bottes en cuir.
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Dessin de la tenue du soldat au Moyen Âge
Archives de Cartagena Puerto de Culturas
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4. FORT DE NOËL
QUELLE ÉTAIT LA SITUATION DE CARTHAGÈNE AU XIX E SIÈCLE?
En 1843, à l'arrivée sur le trône de la reine Isabelle II, deux Reales Órdenes (Ordres Royaux)
furent promulgués concernant Carthagène et ses fortifications: la transformation de la ville en
une place forte de premier ordre et la création d'une Comandancia de Ingenieros
(Commandement d'Ingénieurs). Ces faits rendirent possible un projet qui envisageait de
combler les carences de la défense terrestre moyennant la construction de plusieurs forts,
comme point d'amélioration, conformément aux progrès et aux techniques de l'époque. Ces
travaux furent réalisés lors du Plan O'Donnell.
La ville assista à différents événements historiques importants durant le Sexenio
Revolucionario (les six ans révolutionnaires) entre 1868 et 1874. Le premier de ces
événements eut lieu en 1870 avec l'arrivée dans le pays, par le port de Carthagène, du
nouveau roi d'Espagne Amédée I de Savoie. Le deuxième événement fut la proclamation du
Canton de Carthagène (1873) par les fédéralistes s'opposant au politique centraliste de l’Ière
République, pour une durée de six mois. Cette rébellion, dont le signal fut donné depuis le
Château de Galeras, fut commandée par Antonio Gálvez «Antoñete».
Le XIXe siècle fut une époque de renaissance et de développement insolite grâce à
l'exploitation des mines et à l'activité commerciale. D'importants projets urbains furent
réalisés tels que le Plan del Ensanche, qui consistait à l'assèchement de la lagune, foyer
d'épidémies durant des siècles, et à la construction du quai Alfonso XII (Alphonse XII). De
plus, les nouvelles classes bourgeoises qui profitèrent de cet enrichissement, décidèrent de
se faire construire de belles demeures et palais d'un style moderniste, très en vogue à
l'époque.
QUE NOUS RESTE-T-IL?
Nombreuses sont les traces du XIXe siècle qui restent à
Carthagène. Des bâtiments modernistes et éclectiques,
construits entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle,
demeurent debout autour du centre-ville. Les plus
remarquables sont: le Palacio Consistorial (Palais
Consistorial), le Gran Hotel (Grand Hôtel) ou le Palacio
Aguirre (Palais Aguirre). Ces bâtiments furent conçus par les
architectes de l'époque, comme Victor Beltrí, créateur de la
plupart de ces œuvres.
D'une façon générale, les palais ne conservent de nos jours
que leurs façades majestueuses et décoratives. En effet, il ne
reste plus de trace de leurs intérieurs.

Photo du Palais Aguirre. Archives de Cartagena Puerto de Culturas
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En ce qui concerne les forts et les batteries édifiés à cette même époque, les constructions
qui méritent d'être mentionnées sont: le Complejo Defensivo Fajardo (Complexe Défensif
Fajardo), les Batteries de Santa Florentina (Sainte Florentine), de San Isidoro (Saint Isidore)
et le Fuerte de Navidad (Fort de Noël). Les premières furent désarmées et abandonnées par
l'armée, demeurant à présent en l'état. Le Fort de Noël fut à l'abandon pendant des
décennies, jusqu'à ce que le Ministère de la Défense le cède à la Mairie de Carthagène à des
fins touristiques. Cartagena Puerto de Culturas entama d'énormes travaux de
réaménagement et inaugura le site en 2007, ce qui permit de faire connaître l'évolution de
l'architecture défensive de la ville et de sa côte.
COMMENT ÉTAIT LE FORT DE NOËL?
Un élément fondamental du système de fortifications de la baie de Carthagène est le Fort de
Noël, construit vers la moitié du XIX siècle. Ses origines datent du XVIIe siècle, quand il fut
construit comme batterie. Néanmoins, l'édifice actuel, érigé dans le cadre du Plan O'Donnell,
date de 1860. De par son emplacement il croisait les tirs de canon avec la batterie de Sainte
Anne. Cette dernière défendait le boucau du port
conjointement avec les batteries de Trincabotijas
et Podadera. Le Fort, de style néoclassique, fut
conçu par des ingénieurs militaires espagnols
suivant une typologie casematée. Le plan du
l'édifice est coudé et s'adapte à l'orographie de
la colline. Il est fait en pierre calcaire et brique
massive.
Photo du Fort de Noël. Archives de Cartagena Puerto de Culturas

L'intérieur est structuré autour d'une cour avec corridor, sur deux étages reliés par des
escaliers en colimaçon. Dans la partie droite de la cour se situent les dortoirs et la cuisine.
Au fond se trouvent les latrines et dans la partie gauche, au rez-de-chaussée sont disposées
les huit casemates voûtées et la poudrière. Le premier niveau intègre une ample terrasse.
Les 8 casemates sont des petites pièces dans lesquelles on installait les canons. Elles
communiquaient entre elles au travers d'arcs qui hébergeaient des niches dans lesquelles on
rangeait la poudre et les projectiles. Ces espaces étaient bien aérés, par le biais
d'embrasures et portes, permettant ainsi de dégager la fumée à chaque tir du canon. Les
voûtes des casemates étaient renforcées par une épaisseur de terre et pierres, dépassant
les deux mètres, afin de réduire l'impact des projectiles. Ce système était dénommé «voûtes
à l'épreuve».
Le fort disposait de 17 pièces d'artillerie réparties dans les 8 casemates et sur la terrasse, où
l'on installait 9 canons à découvert ou à barbette. Les pièces d'artillerie que l'on utilisait en
début de siècle étaient des canons en fer à chargement par la bouche et à âme lisse. Suite
au développement de l'armement durant la Révolution Industrielle, le fort demeura obsolète
et devint, en 1941, une «batterie de salutations». Enfin, en 1941 il fut désarmé et abandonné.
Aux alentours du Fort de Noël se trouvent les vestiges d'une tour de vigie dénommée Torre
de Navidad (Tour de Noël). Elle fut érigée pendant l'époque de Philippe II, au XVIe siècle, afin
de pouvoir prévenir d'éventuels attaques barbaresques.
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COMMENT ÉTAIT LE CORPS D'ARTILLERIE AU XIXe SIÈCLE?
À la suite des guerres carlistes, l'armée espagnole subit toute une série de changements: les
troupes étrangères furent supprimées, le nombre de Guardias Reales (Gardes Royales) fut
limité, les unités d'infanterie et d'artillerie furent augmentées et des miliciens et réguliers
furent recrutés.
À l'instar d'autres périodes, l'armée reflétait la société civile de l'époque. Les chefs et les
officiers venaient de familles nobles avec une longue tradition militaire; les sous-officiers
venaient souvent de familles modestes. Ils atteignaient ce rang par ancienneté ou par
mérites de guerre rendus; et les soldats venaient de familles humbles qui ne disposaient pas
des 1 500 ou 2 000 pesetas (environ 12 euros) nécessaires pour ne pas être «appelés» et
donc être dispensés du service militaire obligatoire. Dans le village d'Arroyomolinos de
Montánchez, en Estrémadure, une chanson populaire parle des soldats appelés:
«Si te toca te jodes
que te tienes que ir
que tu madre no tiene
dos mil reales pá ti,
a la guerra del moro
a que luches por mi”

«Si tu es appelé, tant pis pour toi
Parce que tu dois partir
Car ta mère n'a pas
deux mille balles pour toi
Va faire la guerre contre les maures
Et va lutter pour moi»

SAVIEZ-VOUS QUE? ….
À partir de 1812, quand fut adoptée la Constitution libérale, l'enrôlement était obligatoire pour tout le
monde bien que cela ne concernait pas l'ensemble du pays. Le Servicio Militar Obligatorio (Service
Militaire Obligatoire) devint donc un devoir constitutionnel. Chaque Quinta (contingent) était remplacé
par un autre à la fin du service. D'où le mot «reemplazo» (remplacement).

L'effectif du Fort de Noël appartenait au corps d'artillerie et il se composait de 14 soldats en
période de paix, soit 12 artilleurs avec 1 officier et 1 sous-officier au commandement. Le
nombre des militaires de la garnison pouvait monter jusqu'à 40 en période de guerre.
Les soldats se levaient de bonne heure, à l'aube; le réveil marquait le
début de la journée. Après la toilette, ils s'habillaient et se rassemblaient
pour faire l'appel, hisser le drapeau et distribuer les corvées de la
journée (nettoyage, cuisine, gardes, tâches de maintenance des armes,
etc.). À midi, ils mangeaient leurs gamelles (une soupe à base de
viande, pommes de terres et légumes secs accompagnée d'un quignon
et d'un peu de vin); après un temps de repos, ils poursuivaient leurs
activités jusqu'à la cérémonie de baisse du drapeau, au coucher du
soleil. Le soir, ils jouaient aux cartes à la lueur des bougies ou écrivaient
des lettres à leurs familles ou fiancées. Les week-ends, ceux d'entre eux
qui n'étaient pas de service, pouvaient sortir et se promener dans
Carthagène. Toute la troupe dormait dans un grand dortoir sauf l'officier,
qui avait son propre bureau, sa chambre et ses toilettes.
Dessin d'un soldat artilleur. Archives de Cartagena Puerto de Culturas

Les artilleurs portaient une tenue de drap bleu, avec deux rangées de 6 boutons et un
pantalon avec une bande rouge sur le côté. Ils étaient équipés d'un fusil à chargement par
l'arrière et à baïonnette. Les officiers étaient souvent munis d'un revolver et d'un sabre.
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GLOSSAIRE
Agora: espace ouvert ou lieu de rassemblement commercial, culturel et politique de la vie
sociale dans les villes grecques.
Alcazar: château ou enceinte fortifiée souvent en rapport avec les résidences ou palais
musulmans.
Âme: intérieur du tube d'un canon. Âme lisse: l'intérieur du canon n'est pas strié.
Arsenal: établissement conçu pour la construction, réparation et stockage d'armes et de
munitions. Arsenal Naval: endroit où l'on construit et l'on répare des navires.
Artillerie: ensemble des armes de guerre conçues pour envoyer, à grandes distances, des
projectiles de gros calibre impulsés par une charge explosive. Nom de l'unité militaire qui les
manipule.
Barbaresque: pirate provenant du nord de l'Afrique.
Barbette: parapet conçu pour que l'artillerie tire à découvert.
Batterie: ensemble de pièces d'artillerie regroupées pour charger contre l'ennemi. Batería de
salvas (batterie de salutations): batterie utilisée pour rendre hommage ou souhaiter la
bienvenue moyennant des tirs de canon consécutifs sans boulets.
Boucau: entrée étroite d'un port ou d'une rade.
Capuchon à maille: filet en maille d'un casque qui pouvait couvrir le cou et même les
épaules.
Casbah: enceinte fortifiée située à l'intérieur d'une localité murée qui était utilisée comme
résidence du gouverneur ou des troupes en charge de la défense de la ville.
Casemate: construction solide, résistante et généralement voûtée, conçue pour héberger
des armes défensives.
Chargement par l'avant: quand l'arme à feu est chargée par la bouche (la poudre et le
projectile).
Citerne: réservoir servant à stocker l'eau de pluie récupérée au travers de conduits. Il s'agit
souvent d'un aménagement partiellement ou complètement souterrain.
Clé: pierre qui sert à fermer l'arc de voûte.
Cotte de maille: protection métallique composée d'anneaux en fer forgé ou en acier,
disposés de manière à ce que chaque anneau soit inséré dans au moins quatre autres afin
de former une maille.
Créneau (ou merlons): ouverture pratiquée au sommet des murs des anciennes fortifications.
Les intervalles pleins laissés entre les créneaux (merlons) servaient aux soldats pour se
cacher.
Écuelle: récipient large en demi-sphère que l'on utilise souvent pour servir la soupe ou le
bouillon.
Falcata: sorte d'arme blanche. Une épée en acier d'origine ibérique.
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Gamelle: repas préparé en grande quantité (généralement un seul plat), dans les casernes
ou les prisons, par exemple.
Garnison: troupe militaire qui garde une place, un château ou un navire de guerre.

Garum: sauce romaine faite à base de viscères de poisson ayant fermenté dans un mélange
de sel, épices et huile. Le Garum sociorum était le garum élaboré à Carthago Nova à base
de viscères de scomber ou maquereau.
Heaume: partie de l'ancienne armure qui protégeait la tête et le visage et se composait de
couvre-chef, visière et bavière.
Infanterie: unité militaire combattant à pied.
Jambière: pièce de l'armure qui couvrait la jambe du genou jusqu'au cou de pied.
Jupon: jupe courte portée par les soldats.
Latrines: dans certaines institutions telles que campements et casernes, c'est l'endroit
destiné à la défécation et à la miction.
Meurtrière: petite ouverture en fente, longue et fine dans le mur permettant de tirer au travers.
Mortier hydraulique: mélange de sable, chaux et eau, qui servait de revêtement aux murs des
réservoirs d'eau.

Opus africanum: technique de construction utilisée dans les architectures carthaginoise et
romaine qui se caractérisait par l'alternance de pierres verticales, sous forme de pilier, et
horizontales dont l'espace intermédiaire était rempli de moellons.

Opus quadratum: ancien système de construction qui utilisait des blocs de pierre de la
même hauteur pour les disposer en rangées parallèles régulières (assises réglées).
Phalange: corps d'infanterie lourd, qui constituait la force principale des armées grecques et
carthaginoises.
Poudrière: dépôt de poudre dans un navire, une forteresse ou une autre installation.
Quignon: petit pain ou morceau de pain, surtout celui qui est sec et dur, que l'on distribuait
aux soldats.
Quinto: le nom du garçon qui est appelé à s'incorporer au service militaire.

24

PROPOSITION DIDACTIQUE: DÉCOUVREZ CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYSTÈMES DE FORTIFICATIONS

BIBLIOGRAPHIE
Ó Gracia Alonso, Francisco (2006). “Roma, Cartago, Iberos y Celtíberos. Las grandes
guerras en la Península Ibérica”. Ariel. Barcelona.
Ó Grandal López, A. (2010). “Historia de Cartagena para principiantes”. 2ª Edición.
Editorial Áglaya. Cartagena.
Ó Gómez Vizcaíno, A. (2003). Guía turístico-histórica de los castillos y fortalezas de
Cartagena (s. XV al XX). Ayuntamiento de Cartagena.
Ó Martínez López, J.A (2008). El Fuerte de Navidad en el contexto del sistema
defensivo del puerto de Cartagena. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
Ó Munuera Navarro, D. (2004). “En esta población alta, donde va incorporada la iglesia,
va un muro: Fortificación y edificios fortificados bajomedievales en Cartagena”. Nº 2
Revista ArqueoMurcia. Editorial Aglaya. Cartagena.
Ó Munuera Navarro, D. (2006). “Tras las huellas medievales de Cartagena”. Cuaderno
monográfico, 21. Cartagena Histórica. Editorial Aglaya. Cartagena.
Ó Quesada Sanz, Fernando (2005). “De guerreros a soldados. El ejército de Aníbal
como un ejército cartaginés atípico”. Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y
Formentera(56).
Ó Puell de la Villa, Fernando (1996). (Biblioteca Nueva). El soldado desconocido. De la
leva a la mili.
Ó Rubio Paredes, J.Mª. (1995). El Castillo de la Concepción en la ciudad de Cartagena.
Ayuntamiento de Cartagena.
Ó Santaella Pascual, F. (2006). La Artillería de la Defensa de Cartagena y su Base Naval.
Desde los orígenes al Plan Vickers de 1926. Editorial Áglaya. Cartagena.
Ó VV.AA. (2004). Estudio y catalogación de las defensas de Cartagena y su bahía.
Proyecto “Puertos antiguos del Mediterráneo”. Edita Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Consejería Educación y Cultura. Dirección General de Cultura.
Ó VV.AA. (1996). Manual de Historia de Cartagena. Ayto Cartagena, Universidad de
Murcia y CAM. Universidad de Murcia.

25

PROPOSITION DIDACTIQUE: DÉCOUVREZ CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYSTÈMES DE FORTIFICATIONS

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
Ó Web de Patrimonio Arquitectura Militar en Cartagena:
www.aforca.org
Ó Web Cartagena Puerto de Culturas:
www.cartagenapuertodeculturas.com/ (consulta: 27 noviembre 2013)
Ó Torres Fontes, J. La orden de Santa María de España y el maestre de Cartagena.
www.arqueomurcia.com/index.php?a=pu mono defct (consulta: 27 noviembre 2013)
Ó Web Región de Murcia Digital:
www.regmurcia.com/ (consulta: 27 noviembre 2013)
Ó www.xn--momentosespaoles-iub.es/contenido.php?recordID=134
(consulta: 27 noviembre 2013)
Ó www.mundohistoria.org/blog/articulos_web/ejercito_cartagineshttp://es.wikipedia.org/
wiki/Ejército_de_Cartago (consulta: 27 noviembre 2013)
Ó cancionesdemili.webcindario.com/Breve%20Historia%20de%20la%20Mili.htm
(consulta: 27 noviembre 2013)

Auteurs des textes: Ana Belén Gil Santa, Mª del Carmen Tello Pulido et Mª Raquel García Rincón.
Coordination: Mª Soledad Pérez Bolumar.
Mise en page et conception graphique: Ana Belén Gil Santa.
Images: Archives photographiques mis à disposition par Cartagena Puerto de Culturas.

26

À L'ATTAQUE!
L'ATTAQUE!

Pourquoi Carthagène?
8

C'est une ville qui bénéficie de
nombreuses ressources naturelles:
mines pêche
mines,
pêche, salaisons comme le
garum, etc.

8

Le port est un refuge très sür de la mer
Méditerranée.

8

Toutes les civilisations qui y ont vécu
ont construit leurs propres
fortifications : Carthaginois, Romains,
Byzantins, Musulmans, etc.

8

Découvrons-en quelques unes: Muraille
Punique, Château de la Conception et
Fort de Noël.
Noël

8 Qart-Hadasht (=ville neuve) fut le
nom de
d la ville
i de
d Carthagène
C h è à
l'époque des Puniques. Le général
Hasdrubal la fonda en 229 av. J-C.
8 La Muraille Punique est le principal
élément qui reste de la ville
carthaginoise:
8 Elle
E comprenait
p
3 niveaux sur 10
mètres de hauteur.
8 Elle disposait de deux murs parallèles
casematés à l'intérieur pour les
soldats.

L'armée carthaginoise était
composée de phalanges de
16 000 soldats.

8

Les généraux étaient des
nobles qui recrutaient les
soldats directement dans les
pays où ils menaient la
bataille.

8

Les armes des soldats
étaient:

8

8
8
8
8
8

Bouclier circulaire
Heaume
Armure
Falcata - épée courte
Sarisse - lance très longue

heaume

bouclier
circulaire

sarisse

armure

falcata

8

En 1245 les troupes
t oupes ch
chrétiennes
étiennes
s'emparent de la ville musulmane.

8

Le roi Alphonse X Le Sage
ordonna de construire le
Château de la Conception.

8

Les éléments qui nous restent du
château sont:
8
8
8

La tour de l'hommage
Les citernes
Des chambres pour les soldats

8

8

heaume
lance

Les Chevaliers:
8

capuchon
à ma
maille
ll

8
tunique

Appartenaient à la noblesse.
Se déplaçaient et luttaient à
cheval.
Leurs armes étaient: le heaume, la
lance, le bouclier, l'épée et
l'armure.

bouclier

8

épée

L'infanterie:
8

caleçon

8

bottes

8

Était composée de serviteurs et de
paysans.
Les soldats luttaient corps à corps
sans quasiment aucune protection.
Leurs armes étaient : arcs et
arbalètes.

Au XIXe siècle, dans le cadre du Plan
O'Donnell,
des
forteresses
furent
construites et restaurées.
8

8

Le Fort de Noël fut restauré:
Il dispose
i
de 8 casemates, une poudrière,
iè
une cuisine et des latrines.
8 Il était équipé de 17 canons.
8 En période de paix il accueillait 14
soldats qui pouvaient monter jusqu'à 40 en
période de guerre.
8

Durant ces dernières années il a été
utilisé comme batería de salvas (batterie
de salutations)

8

8

La troupe du Fort de Noël
appartenait
i au corps d'artillerie.
d
i
i

8

Les officiers venaient de familles
aisées, les sous-officiers de familles
modestes et les soldats de familles
plus humbles.

8

L'uniforme était de couleur bleu
marine avec des bandes rouges sur le
pantalon.

8

L officier était équipé d
L'officier
d'un
un sabre et
d'un revolver et le soldat d'un fusil.

À L’ATTAQUE! DÉCOUVRE CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYTÈMES DE FORTIFICATIONS
CAHIER DE PRIMAIRE CP, CE1 ET CE2

Bonjour les enfants! Je vais vous raconter en quelques mots
l'histoire de la ville de Carthagène ... On y va?
Saviez- vous que ?... Carthagène a toujours été une ville très
convoitée de par les richesses naturelles dont elle bénéficiait: les
mines d'argent, plomb et fer, le sel, le sparte et la pêche.

De plus, grâce aux montagnes qui l'entourent, son port
a été très protégé des vents violents et des offensives
des ennemis. Il était un refuge sür pour les bateaux.
C'est pour cette raison que, au fil de l'histoire,
plusieurs civilisations ont voulu dominer et défendre la
ville. Pour ainsi faire, elles construisirent des tours, des
murailles et des châteaux. Il nous reste encore
certaines de ces constructions, veux-tu en savoir
d'avantage?

Nous allons commencer par la muraille la plus ancienne
qui a été découverte: la Muraille Punique. Elle fut
construite par les Carthaginois il y a plus de 2 300 ans.
Elle mesurait plus de 10 mètres de hauteur et entourait
l'ensemble de la ville. À cette époque, le nom de la ville
de Carthagène était Qart-Hadasht, qui veut dire «ville
neuve».

Après plusieurs centaines d'années, au Moyen Âge le
roi Alphonse X Le Sage ordonna de construire le
Château de la Conception. Il nous reste de cet édifice
la tour principale, où demeurait le «gouverneur»
(l'équivalent du maire de nos jours) de la ville et, d'où
on pouvait défendre l'ensemble de la population
d'éventuelles attaques, par voie de terre comme par la
mer.
Enfin, au XIXe siècle, une nouvelle forteresse fut
construite à l'entrée du port: le Fort de Noël. Depuis
ce fort, les soldats pouvaient surveiller les entrées et
sorties de la baie de Carthagène par les navires et ce, à
l'aide d'armes et de 17 canons.
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À L’ATTAQUE! DÉCOUVRE CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYTÈMES DE FORTIFICATIONS
CAHIER DE PRIMAIRE CP, CE1 ET CE2

Les enfants! J'ai une autre chose à vous raconter ... Saviez-vous
comment étaient les armées de ces trois fortifications? ...
J’appartenais à l'une d'entre elles, pouvez-vous me dire laquelle?

L'armée carthaginoise était composée de phalanges avec,
chacune d'entre elles, 16 000 soldats. Les généraux au
commandement appartenaient à la noblesse, tandis que les
soldats étaient souvent recrutés dans les pays où ils menaient la
bataille. Le soldat était muni d'un bouclier circulaire, une
cuirasse, une épée courte et d'une lance très longue appelée
sarisse.

Au Moyen Âge, l'armée était formée de chevaliers et de
l'infanterie. Les chevaliers venaient de familles nobles et
luttaient à cheval. Ils étaient bien protégés grâce à leur armure,
les heaumes, les lances et les boucliers. Néanmoins, l'infanterie,
composée essentiellement de serviteurs, luttait corps à corps et
sans armure.

Le corps des artilleurs occupait le Fort de Noël. A l'instar
d'autres époques, l'officier au commandement de la troupe
venait d'une famille aisée avec une longue tradition militaire; les
sous-officiers venaient de familles modestes, tandis que les
soldats venaient de familles plus humbles. leur uniforme était
bleu marine avec des bandes rouges sur le pantalon. L'officier
était équipé d'un sabre et d'un revolver et le soldat portait un
fusil.
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ACTIVITÉS
1. Écris les différentes parties de la Muraille Punique. Place les mots indiqués ci-dessous
dans les cases correspondantes de l'image:
Casemate

escaliers

écuries

habitations

chemin de ronde

Illustration idéale de Bocanegra

2. Dans ces mots croisés, cherche les mots suivants en rapport avec la visite de
Carthagène: muraille, château, fort et Carthagène.
P
U
Z
A
L
H
I
P
U
C

W
C
Q
O
K
F
K
B
H
P

L
A
S
B
V
U
J
A
K
J

O
R
L
R
A
N
T
G
D
I

K
T
O
L
S
E
O
F
C
K

S
H
R
C
A
S
Z
U
T
E

U
A
F
U
R
D
T
R
O
M

M
G
D
T
E
B
V
Z
L
A

V
E
I
M
U
O
T
R
O
F

R
N
W
A
G
A
P
I
J
S

E
E
K
P
Q
S
E
C
A
L

I
H
M
U
R
A
I
L
L
E

3. Marque d'un « x » la réponse correcte:
Ó Quel général ordonna de construire la Muraille Punique?
□ Albert
□ Hasdrubal
□ Antoine
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Ó
□
□
□

Quel roi ordonna de construire le Château de la Conception?
Juan Carlos Ier d'Espagne
Alphonse X le Sage
Les Rois Catholiques

Ó
□
□
□

À quoi servait le Fort de Noël?
À regarder la mer
À se défendre
À y vivre confortablement

Ó
□
□
□

Quel général carthaginois fonda Qart-Hadasht?
Hannibal
Hasdrubal
Hamilcar

Ó
□
□
□

Comment appelait-on l'arme utilisée par les soldats carthaginois?
Le katana
La falcata
L'épée

Ó
□
□
□

Qui faisaient tirer les canons au Fort de Noël?
Les artilleurs
Les chevaliers
Les Carthaginois

4. Repère-toi sur la carte et écris dans les cases les endroits suivants :
Muraille Punique, Château de la Conception et Fort de Noël.
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5. Relie d'abord chaque soldat au bateau correspondant à son époque:

Dessine ensuite un type de bateau de l'époque dans laquelle tu vis:
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6.

Colorie et habille le soldat avec la tenue à laquelle tu t'identifies le plus:
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Auteurs des textes: Ana Belén Gil Santa, Mª del Carmen Tello Pulido et Mª Raquel
García Rincón.
Coordination: Mª Soledad Pérez Bolumar.
Auteurs des illustrations: Francisco Manzano, Ana Belén Gil Santa et Mª del Carmen
Tello Pulido.
Mise en page et conception graphique: Ana Belén Gil Santa.
Images: Archives photographiques mis à disposition par Cartagena Puerto de Culturas.
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À L'ATTAQUE ! DÉCOUVRE CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYTÈMES DE FORTIFICATIONS
CAHIER DE PRIMAIRE CM1 et CM2

Bonjour les enfants! Je vais vous raconter en quelques mots
l'histoire de la ville de Carthagène ... On y va?
Saviez-vous que ?... Carthagène a toujours été une ville très
convoitée de par les richesses naturelles dont elle bénéficiait: les
mines d'argent, plomb et fer, le sel, le sparte et la pêche.

De plus, grâce aux montagnes qui l'entourent, son port
a été très protégé des vents violents et des offensives
des ennemis. Il était un refuge sür pour les bateaux.
C'est pour cette raison que, au fil de l'histoire,
plusieurs civilisations ont voulu dominer et défendre la
ville. Pour ainsi faire, elles construisirent des tours, des
murailles et des châteaux. Il nous reste encore
certaines de ces constructions, veux-tu en savoir
d'avantage?

Nous allons commencer par la muraille la plus ancienne
qui a été découverte: la Muraille Punique. Elle fut
construite par les Carthaginois il y a plus de 2 300 ans.
Elle mesurait plus de 10 mètres de hauteur et entourait
l'ensemble de la ville. À cette époque, le nom de la ville
de Carthagène était Qart-Hadasht, qui veut dire «ville
neuve».

Après plusieurs centaines d'années, au Moyen Âge le
roi Alphonse X Le Sage ordonna de construire le
Château de la Conception. Il nous reste de cet édifice
la tour principale, où demeurait le «gouverneur»
(l'équivalent du maire de nos jours) de la ville et, d'où
on pouvait défendre l'ensemble de la population
d'éventuelles attaques, par voie de terre comme par la
mer.
Enfin, au XIXe siècle, une nouvelle forteresse fut
construite à l'entrée du port: le Fort de Noël. Depuis
ce fort, les soldats pouvaient surveiller les entrées et
sorties de la baie de Carthagène par les navires et ce, à
l'aide d'armes et de 17 canons.
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À L'ATTAQUE ! DÉCOUVRE CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYTÈMES DE FORTIFICATIONS
CAHIER DE PRIMAIRE CM1 et CM2

Les enfants! J'ai une autre chose à vous raconter ... Saviez-vous
comment étaient les armées de ces trois fortifications? ...
J’appartenais à l'une d'entre elles, pouvez-vous me dire laquelle?

L'armée carthaginoise était composée de phalanges avec,
chacune d'entre elles, 16 000 soldats. Les généraux au
commandement appartenaient à la noblesse, tandis que les
soldats étaient souvent recrutés dans les pays où ils menaient la
bataille. Le soldat était muni d'un bouclier circulaire, une
cuirasse, une épée courte et d'une lance très longue appelée
sarisse.

Au Moyen Âge, l'armée était formée de chevaliers et
d'infanterie. Les chevaliers venaient de familles nobles et
luttaient à cheval. Ils étaient bien protégés grâce à leur armure,
les heaumes, les lances et les boucliers. Néanmoins, l'infanterie,
composée essentiellement de serviteurs, luttait corps à corps et
sans armure.

Le corps des artilleurs occupait le Fort de Noël. A l'instar
d'autres époques, l'officier au commandement de la troupe
venait d'une famille aisée avec une longue tradition militaire; les
sous-officiers venaient de familles modestes, tandis que les
soldats venaient de familles plus humbles. leur uniforme était
bleu marine avec des bandes rouges sur le pantalon. L'officier
était équipé d'un sabre et d'un revolver et le soldat portait un
fusil.
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À L'ATTAQUE ! DÉCOUVRE CARTHAGÈNE AU TRAVERS DE SES SYTÈMES DE FORTIFICATIONS
CAHIER DE PRIMAIRE CM1 et CM2

ACTIVITÉS
1. Écris les différentes parties du Château de la Conception. Place les mots indiqués cidessous dans les cases correspondantes de l'image:
muraille

tour de l'hommage

accès

donjon

escalier en colimaçon

* Dessin : fait à partir d'une infographie du château.

2. Cherche dans ces mots croisés au moins cinq mots en rapport avec la visite de
Carthagène.
E
L
C
G
I
R
A
X
Z
K
T
A

S
U
T
F
X
E
L
O
B
E
S
T

C
Z
E
R
P
J
K
P
G
S
X
I

A
I
O
N
W
D
U
I
H
Y
M
V

L
N
W
O
T
H
C
T
A
T
C
N

I
W
Q
O
K
F
K
B
C
O
B
U

E
J
S
B
V
U
J
A
K
U
T
J

R
N
L
R
A
N
C
G
D
R
I
Z

E
E
O
L
S
C
O
F
C
D
L
X

N
D
R
C
E
S
Z
U
S
E
S
L

C
G
F
S
R
D
T
R
S
L
O
Y

O
S
A
T
E
B
V
Z
E
H
N
A

L
L
I
M
U
O
T
K
C
O
T
M

I
A
N
O
J
N
O
D
C
M
U
F

M
B
K
E
E
P
E
C
A
A
J
U

A
M
U
L
A
I
T
L
E
G
Y
R

C
U
R
A
I
L
L
E
K
E
V
W

O
S
B
L
K
A
Z
P
H
P
Q
C

N
W
A
V
R
G
U
M
X
I
R
E

3. Marque d'un « x » la réponse correcte:
Ó
□
□
□
Ó
□
□
□

Quand a-t-on commencé la construction de la Muraille Punique?
Du XVIe siècle au XVIIe siècle
Au Xe siècle
Vers la fin du IIIe siècle av. J-C
À quoi sert un château?
C'est un lieu de culte pour les habitants de la ville
À stocker de la nourriture afin d'approvisionner la population
C'est un endroit pour se refugier et se défendre des attaques ennemies
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Ó
□
□
□

Si tu devais choisir un emplacement pour construire un château, lequel choisirais-tu?
Dans un passage naturel entre deux falaises
Au milieu d'une plaine pour qu'il soit bien desservi
Sur une colline, où son accès serait plus difficile pour les ennemis

Ó
□
□
□

Qui fonda Qart-Hadasht?
Scipion
Hasdrubal
Chronos

Ó Comment appelle-t-on le réservoir dans lequel on stockait l'eau de pluie dans le Château de
la Conception?
□ Casbah
□ Citerne
□ Batterie
Ó
□
□
□

Quand fut construit le Fort de Noël?
En 1860
En 2002
En 420 av. J-C

Ó
□
□
□

Comment appelle-t-on l'endroit où se trouve un canon?
Poudrière
Barbette
Casemate

4. Repère-toi sur la carte et écris dans les cases le nom des endroits que tu as visités.
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5. Relie chaque soldat au groupe d'éléments qui le caractérise:
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6.

Colorie et habille le soldat avec la tenue à laquelle tu t'identifies le plus:
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Auteurs des textes: Ana Belén Gil Santa, Mª del Carmen Tello Pulido et Mª Raquel
García Rincón.
Coordination: Mª Soledad Pérez Bolumar.
Auteurs des illustrations: Francisco Manzano, Ana Belén Gil Santa et Mª del Carmen
Tello Pulido.
Mise en page et conception graphique: Ana Belén Gil Santa.
Images: Archives photographiques mis à disposition par Cartagena Puerto de Culturas.
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Bonjour les enfants ! Je vais vous raconter en quelques mots l'histoire de
la ville de Carthagène ... On y va?
Saviez-vous que?... Carthagène a toujours été une ville très convoitée de
par les richesses naturelles dont elle bénéficiait: les mines d'argent, plomb
et fer, le sel, le sparte et la pêche.

De plus, grâce aux montagnes qui l'entourent, son port a été
très protégé des vents violents et des offensives des ennemis.
Il était un refuge sür pour les bateaux. C'est pour cette
raison que, au fil de l'histoire, plusieurs civilisations ont voulu
dominer et défendre la ville. Pour ainsi faire, elles
construisirent des tours, des murailles et des châteaux. Il
nous reste encore certaines de ces constructions, veux-tu en
savoir d'avantage?

La Muraille Punique est l'une des plus anciennes
fortifications qui se conservent encore à Carthagène. Elle
fut construite par les Carthaginois vers la fin du IIIe siècle
av. J-C. Elle entourait l'ensemble de la ville de Qart-Hadasht,
appellation punique de Carthagène qui veut dire « ville
neuve ». La portion de muraille découverte correspondait à
celle qui protégeait l'entrée à la ville par voie de terre. Elle
était cloisonnée formant ainsi des casemates ou des petites
pièces utilisées par les soldats comme écuries. Elle avait une
hauteur de 10 mètres sur trois niveaux.
Une autre des forteresses des plus anciennes est le Château
de la Conception. Cette fortification date du Moyen Âge et
fut construite sous les ordres du roi Alphonse X Le Sage au
XIIIe siècle. Le roi ordonna la construction d'une tour de
l'hommage au centre de la cour de l'ancien alcazar islamique.
L'enceinte fortifiée musulmane ainsi que les vestiges romains
abandonnés furent réutilisés, ces derniers comme carrières
tout en recyclant les colonnes comme les inscriptions. La
tour de l'hommage était composée de trois niveaux: les
citernes sous-terraines, le niveau principal où résidait le
«gouverneur» de la ville et, enfin, la terrasse depuis laquelle
on défendait la population de toute attaque. Le bâtiment
était couvert de voütes d'arêtes dont les éléments
architecturaux furent décorés de motifs végétaux, animaux
ou héraldiques.
Enfin, au XIXe siècle, une nouvelle forteresse fut construite
à l'entrée du port: le Fort de Noël. Depuis ce fort, les
soldats pouvaient surveiller les entrées et sorties des navires
de la baie de Carthagène. Il s'agissait d'une petite
fortification qui hébergeait 14 soldats en période de paix et
jusqu'à 40 en période de guerre. L'entrée donnait
directement sur la cour autour de laquelle se disposaient les
différentes zones:
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les dortoirs, la cuisine, les latrines et, le plus important, les casemates dans lesquelles on installait
les canons. Le fort était équipé de 17 pièces d'artillerie au total, 8 au rez-de-chaussée et 9 sur la
terrasse. Durant ses dernières années le fort fut utilisé comme batterie de salutations afin de
souhaiter la bienvenue ou donner ses adieux aux bateaux entrant ou partant.
Les enfants! J'ai une autre chose à vous raconter... Saviez-vous
comment étaient les armées de ces trois fortifications ?... J’appartenais
à l'une d'entre elles, pouvez-vous me dire laquelle?

L'armée carthaginoise était composée de phalanges avec, chacune
d'entre elles, 16 000 soldats. Les généraux au commandement
appartenaient à la noblesse, tandis que les soldats étaient souvent
recrutés dans les pays où ils menaient la bataille. Le soldat était muni
d'un bouclier circulaire, une cuirasse, une épée courte et d'une lance
très longue appelée sarisse.

Au Moyen Âge, l'armée était formée de chevaliers et d'infanterie. Les
chevaliers venaient de familles nobles et luttaient à cheval. Ils étaient
bien protégés grâce à leur armure, les heaumes, les lances et les
boucliers. Néanmoins, l'infanterie, composée essentiellement de
serviteurs, luttait corps à corps et sans armure.

Le corps des artilleurs occupait le Fort de Noël. A l'instar d'autres
époques, l'officier au commandement de la troupe venait d'une famille
aisée avec une longue tradition militaire; les sous-officiers venaient de
familles modestes, tandis que les soldats venaient de familles plus
humbles. leur uniforme était bleu marine avec des bandes rouges sur le
pantalon. L'officier était équipé d'un sabre et d'un revolver et le soldat
portait un fusil.
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ACTIVITÉS

1. Écris les différentes parties ou pièces du Fort de Noël dans les cases correspondantes.

*Plan du Fort de Noël.

2. Résous ce mots-croisés, dont les mots sont en rapport avec la visite de Carthagène.
3

5
4

1

2

2

1

3

Horizontal:
1. Épée en acier originaire d'Ibérie
2. Parapet conçu pour que l'artillerie puisse tirer à découvert
3. Dépôt de poudre
Vertical:
1. Partie d'une ancienne armure qui protège la tête et le visage
2. Passage étroit à l'entrée d'une baie
3. Château fort ou enceinte fortifiée
4. Réservoir pour stocker l'eau de pluie
5. Sauce romaine élaborée à base de poisson, sel, huile et épices
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3. Marque d'un « x » la réponse correcte:
Ó
□
□
□

Sur quelle colline se situait le Palais d’Hasdrubal?
Concepción
Molinete
San José

Ó
□
□
□

Comment appelle-t-on le système de construction de la Muraille Punique?
Voüte d'arêtes
Opus quadratum
Clés ornementées

Ó
□
□
□

Quel est le nom de l'Ordre Naval créé par Alphonse X à Carthagène?
Saint-Jacques
Du Temple
Sainte-Marie

Ó
□
□
□

Comment appelle-t-on de manière populaire le Château de la Conception?
Château du roi Alphonse X
Château des Canards
Château de l'hommage

Ó
□
□
□

Où rangeait-on les boulets et les poudres dans le Fort de Noël?
Dans des trous
Dans des niches
Dans des embrasures

Ó
□
□
□

Comment appelle-t-on le style de voütes qui couvrent le Fort de Noël?
Voütes d'arêtes
Voütes à l'épreuve
Voütes en berceau

Ó
□
□
□

Combien de pièces d'artillerie y avait-il dans le Fort de Noël?
19
17
11

4. Repère et écris sur cette carte: Mer Méditerranée, ville de Carthagène, port, boucau
et Fort de Noël.
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5. Découvre l'image qui se cache sous les carrés colorés et écris en-dessous le nom de
l'élément qui apparaît sur celle-ci. Relie ensuite chaque soldat à l'image correspondant à
son époque.

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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6. Dessine une bande dessinée qui représente «une journée de soldat à Carthagène», à
ton époque préférée, comme soldat punique, médiéval ou artilleur.
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