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      Santa Bárbara
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Monte tout en haut du château...
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Nous sommes des personnages venant de différentes époques. Aujourd’hui nous allons t’emmener visiter le château 
de Santa Barbara. À travers les guerres, les réformes et les légendes, tu pourras imaginer comment était notre 
vie quotidienne dans la forteresse. Les premières fondations du château ont plus de mille ans ! Tu vas découvrir 
qu’il a été détruit et reconstruit de nombreuses fois.

Si tu observes le paysage du haut de la forteresse, tu peux remarquer qu’il ne semble pas si facile que ça de 
l’attaquer : le Mont Benacantil, en haut duquel se trouve le château, est très difficile d’accès même s’il n’est pas 
très haut. De plus, les seigneurs pouvaient surveiller tout l’horizon terrestre, et aussi la mer !

D’abord, nous t’emmènerons à l’époque de la domination musulmane. Tu découvriras ensuite l’histoire de la reconquête 
chrétienne et de la prise du château par Jaime II de Aragon. Nous voyagerons aussi entre le XVIème et le XVIIIème 
siècle pour découvrir le règne de Felipe II et l’explosion de la mine dans le château lors de la Guerre de Succession. 

Pour t’aider, tu as au début de ce guide une carte et une frise chronologique. Les évènements historiques les plus 
importants sont indiqués sur la carte par des points de différentes couleurs. Comme le château est grand, tu 
peux faire la visite dans l’ordre que tu veux.

Bonne visite en notre compagnie, et bon voyage!

Bonjour!
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Les points de couleurs sur la carte 
t’indiquent les lieux importants du château.

Frise chronologique du château

Carte de la Méditerranée : Alicante a des 
frontières maritimes avec de nombreux 
pays d’Europe, mais aussi d’Afrique du 
Nord.

Observe la position stratégique du château : 
il domine la mer ce qui lui permet de surveiller 
les océans en temps de guerre. Cela facilite 
aussi les échanges marchands avec les 
autres civilisations mediterranéennes.
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L’Espagne est un pays qui a longtemps vécu sous la 
domination musulmane. En 713 après JC, la ville passe aux 
mains des troupes Maures. 
Avec ce changement, le nom de la ville se transforme  : 
avant appelée Lucentum par les romains, la cité s’appelera 
désormais Laqant.
L’apparition de la première forteresse date d’un siècle plus 
tard. Il ne reste pas de trace de cet édifice aujourd’hui, 
mais on peut la situer sur la partie la plus haute appelée 
“Macho du château”
Le 4 décembre 1248, jour de la Sainte Barbara en 
Espagne, les troupes chrétiennes guidées par Alphonse de 
Castille, futur roi Alfonso X el Sabio gagnent le château et 
parviennent à reprendre la domination de la ville de Laqant. 
Et c’est comme ça que la forteresse pris le nom de Santa 
Barbara  !

Ruines de la chapelle de Santa 
Barbara, érigée au XVIIIè siècle 
en l’honneur de la sainte 
patronne du château.
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Bonjour !
Je m’appelle Dalil et je vais te 
raconter ce qu’il s’est passé au
château pendant la domination 

musulmane.
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L’ESPAGNE DES TROIS CULTURES 
L’Espagne est un pays où cohabitent les peuples de trois religions. Ces trois peuples furent parfois en guerre, 

mais ils ont tous apporté leur richesse à la culture espagnole. 
Les juifs arrivèrent en Espagne avant la conquête musulmane. À Alicante, ils vivaient du commerce et surtout du 

commerce maritime.  Comme tu le sais déjà, la domination musulmane commença au VIIème siècle, jusqu’à ce que les 
troupes chrétiennes reconquirent le château quatre siècles plus tard. 

Voici les symboles les plus connus de ces trois religions. Pour t’aider, ils sont accompagnés de leur signification dans leur religion.

LE CROISSANT ET L’ETOILE
Ces deux symboles sont les plus courants 
pour représenter l’Islam, la religion des  
Musulmans.
Le croissant peur représenter la fin du 
Ramadan, une tradition musulmane. L’étoile 
à cinq branches rappelle les cinq piliers 
de l’Islam, c’est-à-dire les cinq valeurs 

incontournables des pratiquants de 
cette religion. Pendant le règne arabe, 
le château était une forteresse 
arabe que l’on appelait Alcazaba.

L’ETOILE DE DAVID
Cette étoile à 6 branches est le symbole 
le plus répandu du Judaïsme, la religion 
des Juifs. Elle représenterait entre autre 
le Roi David, fondateur d’Israël, royaume 
des juifs. C’est lui qui fit de Jérusalem 
sa capitale.
L’étoile est aussi le symbole du Messie. 
Dans la religion judéo-chrétienne, le 
Messie est celui qui apporte la bonne 
parole et le bonheur du peuple en 
rétablissant la justice.

LA SAINTE CROIX
Cette croix est le symbole du Christianisme. 
Pour ses pratiquants, les Chrétiens, elle 
renvoie à la mort de Jésus Christ crucifié. 
Dans la Bible, le livre sacré du 
christianisme, Jésus est le Messie. En 
mourant, il rachète tous les pêchés de 
son peuple. Dans le château, tu peux 
trouver la Sainte Croix dans la chapelle de 
Santa Barbara.
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Voyons voir ce que
tu as retenu ! Relie 

chaque phrase au symbole 
correspondant.

Le Messie s’appelle Jésus

Le roi David pratiquait cette religion

Le Ramadan est une de ses traditions

Cette religion fut celle du royaume d’Israël

Cette religion repose sur cinq piliers

Le livre sacré est la Bible
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En 1296, le Roi Jaime II d’Aragon prend 
d’assaut le château de Santa Barbara, 
alors occupé par le castillan Nicolas Peris. 
Refusant de se rendre, celui-ci proclame 
que pour lui prendre le château, Jaime II 
devrait venir se battre en personne. C’est 
ainsi qu’à l’issue du corps à corps entre 
les deux hommes, le castillan fut vaincu. Il 
mourut avec l’épée dans une main et les 
clés du château dans l’autre. 
Il les serra si fort qu’il fut impossible de 
les lui prendre.  Pour avoir défié le Roi, il 
ne put obtenir de sépulture. 
On raconte que certaines nuits de pleine 
lune, dans le château, on entend encore le 
cliquetis des clés, lorsque le fantôme de 
Nicolas Peris hante la forteresse !Nicolas Peris à la porte du château, vaincu par 

Jaime II d’Aragon.

1296 : La prise du château par la couronne d’Aragon



Voici un petit jeu sur l’histoire de 
Nicolas Peris

Ce mécanisme est un peu l’ancêtre de la grue. Comme il n’y avait pas 
d’électricité, il fallait utiliser la force humaine ou animale pour porter 
des pierres par exemple. Tu peux voir aussi que les rondins de bois 
permettent de déplacer les blocs de pierre, comme un tapis roulant.
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Aide le fantôme de Nicolas Peris

à retrouver la clé du

château de Santa Barbara.

Tu dois sûrement te demander comment on faisait 
construire des châteaux comme celui de Santa Barbara 
au Moyen-Âge, alors qu’il n’y avait ni grue, ni camion. Voici 
un petit schéma pour t’expliquer comment les ouvriers de 
l’époque pouvaient déplacer de lourdes charges.
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Felipe II fut Roi d’Espagne pendant la deuxième moitié du XVIè siècle. 
Son règne fit de l’Espagne le pays le plus puissant de l’Europe de 
l’Ouest à son époque. Cette période est d’ailleurs l’apogée du Royaume 
espagnol : en effet, le XVIème siècle est aussi celui des Grandes 

Découvertes, et les Espagnols furent renommés pour être de grands explorateurs (les 
conquistadors). 
C’est dans ce contexte que Felipe II transforma le château en véritable forteresse militaire. Il va 
en faire élargir l’enceinte afin qu’en cas de guerre, le peuple d’Alicante puisse venir se mettre 
à l’abri des attaques ennemies. La forteresse se transforma donc en véritable village ! Tu peux 
observer les ruines de l’ancienne boulangerie : on voit les anciennes meules pour moudre le grain.  
Comme tu as pu le voir, dans la région d’Alicante il ne pleut pas beaucoup (environ 20 jours par 
an). Il fallait donc pouvoir stocker l’eau en cas d’attaque de la ville. De cette façon, des puits 
menant à d’immenses citernes ont été creusés dans le château. La plus grande peut contenir 

jusqu’à 1 million de litres d’eau.
L’ancien château arabe s’est donc transformé en un véritable village fortifié capable de 
protéger une population des assauts de la guerre.

Je suis Magdalena.
Je vais te raconter conmment 
Felipe II, alors roi d’Espagne, a 

transformé le château au
XVIème siècle.
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Voici un schéma pour te montrer comment, sous Felipe II, on fabriquait la farine. 
Cherche la meule de l’illustration dans les ruines de la boulangerie du château.
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Sur ce schéma, tu peux voir que c’est la force animale qui est utilisée cette fois-ci. En avançant, 
le boeuf fait tourner la meule, grosse roue de pierre, qui écrase le grain pour faire de la farine.
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Voyons voir maintenant ce que tu as retenu!  
Complète les mots croisés.

HORIZONTAL
1- Le château en devient une sous Felipe II.
2- Elle peut contenir un million de litres d’eau.
3- Petite ville. Le château en abrita un.
4- Population. Il pouvait se réfugier dans les murs du château.
5- “A L’ATTAQUE !” = “A L’...!”

VERTICAL
1- On y met des boulets pour tirer sur les bateaux ennemis.
2- Mur qui entoure le château pour le protéger.
3- On y prend de l’eau grâce à un seau et une corde.

4- Quand deux peuples s’affrontent on dit qu’ils sont en... 
5- Permettent de se battre (par exemple, une épée est 
une…).



Entre 1701 et 1714, de nombreux pays européens sont en guerre 
pour savoir qui occupera le trône d’Espagne. Parmi eux, la Hollande et 
le Royaume-Uni, dont les armées occupèrent alors le château Santa 
Barbara. 

Le futur roi Bourbon Felipe V envoya des troupes françaises à Alicante pour prendre d’assaut 
la forteresse. Dirigés par le Général Claude François D’Asfeld, les soldats construisirent un 
souterrain sous la muraille. Ce souterrain, qu’on appelle la “mine”,  fut ensuite rempli de poudre 
à canon. L’armée anglaise apprit ce qu’il se passait, et tenta donc 

de trouver la mine française en creusant une “contremine”. 
L’histoire dit que le soir du 3 mars, le Général d’Asfeld informa 

le le Général anglais Sir Richards, qu’il ferait exploser le château 
si ses troupes refusaient d’abandonner la bataille. 

N’ayant pas trouvé la mine, l’armée anglaise crut à une menace. 
C’est ainsi que le 4 Mars 1709, les soldats français 
mirent le feu aux poudres...
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Je m’appelle François,
je suis un soldat français. Mon 

histoire, c’est celle de l’Explosion de 
la mine du château en 1709. Voici

ce qu’il s’est passé.

L’Explosion de la mine
7
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L’explosion fut terrible, détruisant des morceaux entiers du Mont Benacantil, 
qui atterirent sur les maisons de la ville. De nombreux défenseurs du 
château périrent dans cette attaque, cependant les efforts de l’armée 
française ne furent pas suffisants pour détruire toute la forteresse.

Les soldats anglais durent pourtant quitter les lieux, laissant Alicante 
sous la domination des Bourbons, la dynastie des rois français.

Tu dois certainement connaître 
l’arme la plus utilisée pour 

viser les bateaux par exemple, 
depuis des châteaux ou d’autres 
bateaux : le canon. Mais sais-tu 
comment il fonctionne ? Voici un 
schéma pour mieux comprendre. Le canon est une arme composée d’un tube qui permet de lancer très loin les 

boulets de canons, gros morceaux de métal. Gràce à la force de l’explosion 
provoquée par la mise à feu de la poudre à canon, les boulets sont propulsés 
dans l’air. Parfois, le canon était équipé de roues pour faciliter son déplacement.

Cherche les boulets de canons 
dans la tour de Santa Catalina



Voici un code secret bien étrange. 
Déchiffre le pour avoir l’information qui aurait pu 
permettre d’éviter l’explosion du château en 1709.
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Nous t’avons raconté ensemble l’histoire du château. 
Mais il reste une légende qui se raconte encore 

dans la ville d’Alicante. Si tu descends sur 
la plage du Postiguet et que tu regardes la 

forteresse, tu pourras apercevoir un étrange 
visage gravé dans la roche. On l’appelle
“Le Visage du Maure”. Voici son histoire:

La légende du Visage du Maure

Dans le ciel d’Alicante se détache un étrange visage depuis des siècles 
entiers. 

On raconte qu’il y a plus de mille ans un puissant roi arabe vivait au château. Il 
souhaitait que sa fille se marie. La princesse, Cantara, était d’une beauté jamais 
vue auparavant dans le pays. Deux jeunes prétendants, Almanzor et Ali, tombèrent 
éperduemment amoureux d’elle.



Le calife estima que la main de sa fille reviendrait au plus méritant. 
Almanzor partit pour les Indes pour lui ramener les épices les plus 
précieuses du monde.. Ali ne pu se décider qu’à lui déclarer son 
amour par la force de ses poèmes.
Les jours, puis les mois passèrent. Cantara et Ali, trop occupés à 
leur bonheur commun oublièrent qu’Ali avait une mission à accomplir 
pour obtenir la main de la princesse. 
C’est ainsi que lorsque revint le jeune capitaine dans son bateau 
chargé d’épices, le calife n’eut d’autre choix que de lui accorder le 
mariage avec Cantara. De désespoir, la jeune princesse se jeta 
du haut de la montagne. Ali, ne pouvant vivre sans elle, rejoint sa 
bien aimée dans l’au-delà. 
On raconte que, dans leur chute, les deux corps ont modifié le profil de la montagne, 
et aujourd’hui on peut encore observer le visage mélancolique de l’amoureux éperdu. 
Ainsi,  les pierres de la montagne gardent gravées en elles cette histoire d’amour, et 
la ville elle-même les unit pour toujours  : car de Cantara et Ali, le nom d’Alicante 
naquît.
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Pour terminer la visite en notre compagnie, aide nous à 
retrouver les noms propres en lien avec le château dans 
cette grille de lettres.

LUCENTUM

BENACANTIL

LAQANT

BARBARA

ALICANTE
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Et pour finir sur une note artistique, voici des points à relier pour former un 
visage dont tu connais maintenant l’histoire.
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Le château aujourd’hui

  Comme tu t’en rappelles sûrement, 
Felipe II transforma le château en forteresse 

militaire au XVIème siècle. Et bien en 1893, elle va perdre cette valeur 
stratégique. Après son désartillement, la forteresse sera laissée à l’abandon. 
Ce seront d’abord les mendiants qui trouveront refuge entre ses murs, 
puis le château servira de prison pendant la Guerre Civile d’Espagne, et 

jusqu’à la période d’après-guerre. Tu peux voir d’ailleurs les graffitis de prisonniers sur 
le sol. On peut y lire la date et le nom des personnes qui y furent enfermées.  

Il faudra attendre les années 1960 pour pour que le 
château soit rénové et ouvert au public, grâce au maire de 
l’époque, Don Agatángelo Soler. Peut-être es-tu entré 
par le tunnel et l’ascenceur. Comme on te l’a expliqué au 
début, le Mont Benacantil est assez difficile d’accès. 
L’inauguration de l’ascenceur en 1964 a donc permis 

de rendre la forteresse beaucoup plus accessible 
au public ! Car grâce à ce système, on peut 
traverser 143 mètres de roche en 30 secondes !
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Je suis Juan,
j’ai vécu à Alicante pendant 
les années 1960. Je vais 

t’expliquer l’histoire du château 
au Xxème siècle.



LES ETOILES D’ALICANTE
Comme tu as pu le remarquer, le temps est 
souvent clair à Alicante.
Si tu montes en haut de la forteresse un soir 
d’été, tu pourras apercevoir de nombreuses 
constellations avec un peu d’entrainement. En 
plus de l’ histoire du château, ce guide te 
propose une carte des constellations les plus 
facilement visibles à l’oeil nu. N’hésite pas à la 
tourner pour imaginer les formes représentées 
par les étoiles.
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Depuis les années 1960, le château est devenu 
officiellement un édifice protégé, et il a aujourd’hui la 
considération de Bien d’Intérêt Culturel. La dernière 
grande réhabilitation de la forteresse date de 2011.

Voyons voir ce que vous vous
souvenez du XXème siècle

Relie les évènements du Xxème siècle à la date correcte, et place- 
les dans la frise chronologique : l’évènement en vert et la date en 

Inauguration de l’ascenceur  
Désartillement du château
Inauguration de la dernière grande réhabilitation

1893
20 1 1
1964

1900 2000



Aide le fantôme de Nicolas Peris

à retrouver la clé du

château de Santa Barbara.
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Le Messie s’appelle Jésus

Le roi David pratiquait cette religion

Le Ramadan est une de ses traditions

Cette religion fut celle du royaume d’Israël

Cette religion repose sur cinq piliers

Le livre sacré est la Bible
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... et retrouve le nom des montagnes.
Tu peux ensuite les colorier.
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