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INTRODUCTION
Dans le domaine de la recherche sur l'architecture militaire et l'histoire des fortifications, la bibliographie a
traité des différents systèmes défensifs des villes et des ouvrages associés à leurs enceintes fortifiées,
établissant une séquence chronologique et une évolution de typologies actuellement assez bien définies.
Cependant, dans ce schéma, le rôle des fortifications extérieures (tours et forts) dans le problème général
de la défense des villes et des territoires n'a pas été suffisamment souligné.
L'un des chapitres les mieux étudiés de ce panorama est celui des tours littorales, dont le rôle de soutien à
la défense des côtes espagnoles a déjà été étudié par le professeur Alicia Cámara (1990 et 1991) et plus
récemment par d'autres chercheurs (Menéndez Fueyo, 2002; Fornals Villalonga, 2003; Melchor Montserrat
et Pardo Nacher, 2017). Dans chacun d'entre eux, le point de départ a été l'étude d'une typologie de tour
de défense côtière axée sur le suivi des mouvements des navires pirates et la sécurité des personnes
auxquelles il a donné refuge, compte tenu de la grande rapidité des attaques et de l'urgence des actions.
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Des villes construites à différents endroits, aux caractéristiques géographiques très différentes, exposées
aux attaques terrestres ou maritimes, et qui ont finalement besoin de divers modèles de défense et de
fortification pour leur entretien.
Pendant plusieurs siècles, et le long des côtes nord-africaines, l'Espagne a développé un effort constructif
imposant pour fortifier et défendre des forteresses et des villes qui avaient toujours un double front de
danger: celui de la mer, matérialisé dans les flottes turques ou pirates, et le la terre, dont la pression était
exercée par les pouvoirs existants dans les territoires où se trouvaient les villes côtières. En tant qu'espace
géostratégique, l'Afrique du Nord est devenue un espace extraordinaire pour tester et mettre en pratique
des modèles, car elle était en permanence en guerre et cela nous a permis de vérifier l'efficacité des
solutions techniques changeantes appliquées.
Les forteresses présentaient toujours des points faibles dans certains secteurs de leur enceinte fortifiée,
alors l'attaquant cherchait un moyen de se positionner devant de tels endroits pour rendre la défense
moins efficace et finir par les vaincre, comme cela s'est produit dans les différents projets de siège d'Alger.
De son côté, et en vue d'occuper le rocher de Vélez de la Gomera en 1564, la flotte espagnole elle-même a
dû planifier et matérialiser un large débarquement sur la côte voisine, en plantant des batteries d'artillerie
pour battre les défenses du Rocher depuis le continent. Cependant, dans d'autres cas, les attaques ont été
menées exclusivement à partir du sol, en prenant comme exemple ce qui s'est passé à Melilla et Oran.
Pour une raison ou une autre, les forteresses que l'Espagne construit et renforce en Afrique du Nord
avaient ces tours et forts extérieurs qui jouaient un rôle important dans leur défense. Leur présence n'était
pas simplement auxiliaire, mais ils constituaient un élément essentiel d'un système défensif qui avait
besoin d'eux pour remplir la fonction qui leur était confiée.
Dans certains cas, les villes ont dû compléter leur circuit de murailles en raison des conditions naturelles
défavorables de l'environnement géographique, principalement l'existence d'élévations du terrain ou de
zones irrégulières. Le problème était que nombre de ces villes avaient été construites dans le passé avec
des techniques devenues obsolètes, tandis que les progrès vertigineux de l'artillerie (en portée et en
efficacité) avaient transformé d'anciens sites sûrs en zones exposées aux tirs d'artillerie et aux assauts.
Déplacer les villes pourrait être une option (à un moment donné dans le dernier tiers du XVIe siècle, on
pensait, par exemple, déplacer la forteresse de Melilla d'un endroit à l'autre), mais des coûts excessifs ou la
nécessité de sa proximité avec les ports naturels l'empêchait d'être une alternative viable.

Par conséquent, ils avaient besoin de la construction d'un réseau de forts extérieurs qui éviterait
l'approche des armées ennemies à leurs circuits de murs, en même temps qu'il permettait de contrôler le
territoire environnant. Ce fut le cas d'Oran, une ville encastrée dans une vallée entourée de collines et qui,
dès le premier moment de l'occupation espagnole dans les premières années du XVIe siècle, exigea la
construction d'une série de tours et de forts qui protégeaient plusieurs de ses flancs ainsi que les vergers et
la zone aguada. Le danger extrême exigeait qu'à partir du milieu du même XVIe siècle et au cours du XVIIe,
ces premiers forts soient transformés ou agrandis déjà suivant des modèles de fortification bastionnée et
agrippée. Ce réseau de forts a été la marque du système défensif d'Oran jusqu'au milieu du XIXe siècle et
sa construction a empêché la transformation des anciens murs de la ville (figure 1).
À Melilla, le processus était assez similaire, même si l'importance et la taille de ses forts étaient beaucoup
plus faibles selon l'utilisation d'une typologie plus proche de l'idée d'une tour. La fonction qu'ils
remplissaient à Melilla était également axée sur la protection des vergers à l'extérieur des murs et sur la
capacité de fixer défensivement les hauteurs environnantes qui représentaient un danger pour la
population. Cependant, ce système défensif a été détruit lors des différents sièges que subit la forteresse
dans le dernier tiers du XVIIe siècle, pour lesquels, contrairement à Oran, Melilla a dû réformer
complètement son périmètre défensif, en transformant les murs d'origine - réalisés avec des techniques de
Transition - sur plusieurs fronts bastionnés qui se sont déjà matérialisés au XVIIIe siècle (figure 2).
Le cas de Vélez de la Gomera est, en ce sens, d'une grande importance. Afin de défendre adéquatement le
rocher, qui pourrait être facilement battu de la côte, ainsi que de protéger les vergers et l'aguada, un fort
extérieur a été construit sur le continent. Lorsque cet ouvrage fut détruit dans les premières années du

XVIIIe siècle, la vie sur le promontoire rocheux devint beaucoup plus difficile car elle était totalement
dépendante des approvisionnements (eau et nourriture) qui y venaient par bateau.
Comme nous l'avons déjà souligné précédemment, dans d'autres villes, le principal danger résidait dans la
possibilité de subir un débarquement sur leur territoire, car elles étaient toutes des forteresses portuaires.
Des défenses solides pourraient être sérieusement menacées si les attaquants réussissaient à débarquer
des trains d'artillerie et les placer dans les zones les plus vulnérables de ses murs. Dans une ville quasi
imprenable de la mer grâce à ses batteries, comme ce fut le cas à Alger, les Turcs ont dû faire face à des
débarquements sur leur territoire qui cherchaient à se rapprocher des zones les plus vulnérables des murs
côté terre, c'est pourquoi celui-ci qui a construit des forts extérieurs (figure 3).
À Ceuta, en revanche, le poids de la défense reposait sur les murs de son front terrestre, malgré le fait
qu'elle devait également faire face à la fortification du large périmètre côtier qui se développe autour de la
péninsule de Hacho, exigeante au 17e siècle la construction de plusieurs forts dont la fonction était
d'empêcher d'éventuels débarquements qui auraient facilité une attaque sur la ville de cette hauteur.
Dans le présent travail nous dresserons une liste de ces fortifications en fonction de leur évolution
typologique: des systèmes de transition, aux modèles bastionnés et épinglés.

LES MODÈLES DE TRANSITION
Tours sur la côte atlantique
Le premier ouvrage défensif que la Castille a construit en Afrique a été une tour appelée Santa Cruz de Mar
Pequena, au nord de la ville marocaine de Tarfaya. Il s'agit d'un ouvrage de pierre construit en 1474,
persistant jusqu'en 1524. Les vestiges qui subsistent actuellement de cette fortification nous placent
devant une tour quadrangulaire, dont la typologie suit les modèles de la fin du Moyen Âge. La fonction
était double; d'une part, pour faire respecter une possession militaire sur un continent sur lequel il était
prévu de disposer de certains droits d'expansion et, d'autre part, pour remplir la fonction d'usine face à
d'éventuels échanges commerciaux. Le même usage aurait la tour royale de San Miguel de Asaca,
construite en 1500 et située au sud de Sidi Ifni, qui a été fouillée par Jorge Onrubia et María del Cristo
González (2018). Les deux architectures sont situées dans le cadre stratégique de la Couronne de Castille
dans la zone atlantique africaine, en relation instable avec la présence portugaise et liées à l'existence des
îles Canaries.

Le château de Rosalcazar
Déjà au XVIe siècle, les premières fortifications extérieures ont été construites pendant la dernière période
des Rois catholiques et sous le règne de Carlos V. Ses caractéristiques nous placent devant des travaux qui
utilisaient la tour creuse casemated comme élément de base, avec différents niveaux de feu. Dans la
forteresse de Rosalcazar de Orán, la tour avec un plan circulaire est mise en pratique, transformée en
polygonale dans la forteresse de Peñón de Argel.
Rosalcazar est considéré à tort dans l'imaginaire populaire oranien comme une forteresse d'origine
mérinide, bien que son usine hispanique ait déjà été suffisamment documentée et il n'admet aucun doute.
Sa performance ne serait autre que de défendre une hauteur à côté de la ville d'Oran, la protégeant de
toute attaque de ce flanc (figure 4).
Bien que Mármol y Carvajal (1573, fol.194 v) indique que son auteur était le comte Pedro Navarro, José
Javier de Castro (2004, p. 377) indique que le roi Fernando a ordonné à Diego de Vera en mai 1514 de se
rendre à Oran pour en construire plusieurs fortifications, dont le château de Rosalcazar. En octobre 1514,
les défrichements ont été effectués et la plupart des travaux ont été réalisés entre 1514 et 1515 (4.888.526
maravedíes), déjà en baisse en 1516 (99.971 maravedíes) et 1517 (150.000 maravedíes). L'auteur de
l'œuvre n'était autre que Diego de Vera, qui resta à Orán jusqu'en mars 1515, laissant le superviseur Luis
de Mexía en charge de la poursuite des travaux.

____________________________

2. Archives historiques nationales [AHN], Universités, 713, nº 78, 127 r.

Mármol y Carvajal (1573, fol.194 v) décrit ce château composé de deux cubes ronds (il y en a en fait trois)
et, entre eux, un ravelin de chaux et un talus si large que des chars d'artillerie pourraient y circuler. Il y
avait un fossé de dix varas (8,4 m) de profondeur et plus de six de large (5 m).
C'est un fort quadrangulaire qui a deux tours courbes sur l'un de ses fronts et une sur l'opposé2. Les
caractéristiques, l'usine, l'utilisation de tours creuses aménagées pour abriter l'artillerie, les fronts et flancs
de tir, et la disposition de ses éléments défensifs, confirment que cette architecture militaire existant
aujourd'hui correspond au fort des premières années du XVIe siècle.
Le fort du Peñón de Argel
Une autre fortification extérieure de ces premières années du XVIe siècle est le fort du Rocher d'Alger.
Mármol y Carvajal (1573, fol. 216), attribue sa paternité à Diego de Vera. A cette époque, le rôle de ce
personnage en Afrique du Nord était très important en tant que chef de l'artillerie royale.
Jerónimo Zurita (1570, p. 400) souligne que par ordre du roi Ferdinand au mois de janvier de l'année 1516,
l'îlot qui se trouvait en face de la ville d'Alger a commencé à être mis en défense, en construisant un
château: « Il a été compris avec une telle diligence, par Diego Pérez de Vargas, que le château était mis en
bonne défense: et le roi a envoyé Mosén Nicolás Quint comme capitaine et gardien: et quelques navires de

la marine résidaient dans le port, pour ce qui touchait les travaux de la forteresse ». Rafael Gutiérrez Cruz
(1997, p. 266 à 268) rejette une possible paternité de Pedro Navarro sur le fort et souligne des aspects
importants sur l'origine des ouvriers qui ont travaillé dans la construction et les matériaux utilisés, la
plupart provenant de Les Îles Baléares. De son côté, José Javier de Castro (2004, p. 377) souligne que le roi
Fernando a approuvé la construction en avril 1515 et a commandé la réalisation, et non sa conception, au
maître Pedro Cifre, qui a travaillé avec Ramiro López à Salses.
Ce fort, construit hors des murs d'Alger, était un beau-père qui dominait le port et la ville, sa possession
devint donc un élément fondamental du contrôle de cette capitale corsaire jusqu'à son occupation par les
Turcs en 1529.
L'idée que le château espagnol a été presque totalement détruit est maintenant acceptée comme vraie.
Mais rien n'est plus éloigné de ce que votre analyse indique. Ali Khelassi (1985, p. 47-48 et 55-58) défend
cette théorie en soulignant que lorsqu'entre le 22 et le 23 mai 1529, Kheïreddine «Barbarossa» a
bombardé et pris d'assaut le fort, il a ordonné sa destruction en ordonnant l'îlot où il s'est installé sur le
continent. Et interprétant sa destruction totale, il fait remarquer qu'entre 1571 et 1574 Arab Ahmed fit
construire le phare sur une tour nommée Bordj el Fanar.
Au contraire, les documents révèlent que divers ouvrages défensifs ont été détruits, bien qu'ils semblent
faire allusion à des murs avec des merlons qui existaient entourant les profils rocheux du rocher lui-même,
et au centre desquels se trouvait le fort. Ce n'est pas du tout logique l'échec d'un ouvrage aussi soigné et
puissant que celui qui nous concerne et, surtout, lorsqu'il pourrait être réutilisé pour renforcer les
fortifications turques d'Alger.

Le fort du Rocher d'Alger est une forteresse d'une certaine taille, qui abritait une garnison de 160 à 190
soldats. L'ampleur de son usine est appréciée grâce à la netteté des attaques qu'elle subit: en 1516,
plusieurs milliers d'hommes tentent de l'assaillir sans succès; aussi, par le nombre de canons qui tiraient à
travers ses canonnières établies à différents niveaux de feu doux, les voûtes et sur son esplanade (figure 5).

Il faut noter à cet égard que ce fort persiste aujourd'hui pour l'essentiel, en tant qu'élément historique de
la zone militaire du port d'Alger. Ali Khelasi (1985, p. 56-57) est le seul à faire une brève description de
cette architecture, en écrivant qu'elle repose sur un siège circulaire de 60 m et possède une fosse de 5 m. Il
a une forme polygonale avec 12 côtés, chacun 7 m dans la zone supérieure de l'esplanade et 8 dans le
fossé, puisque sa première section a une certaine pente. À l'intérieur, il y a quatre étages ou niveaux,
aménagés pour abriter l'artillerie, et il conserve quelques merlons courbes dans l'esplanade supérieure. La
disposition de son usine a une disposition radiale, avec un grand patio central.
FORTIFICATIONS EXTERNES DE LA DEUXIEME MOITIE DU 16E ET 17E SIECLE: LA SURVIE DES MODELES
TRADITIONNELS DANS LES TOURS ET LES FORTS
Sous le règne de Felipe II, des avancées fondamentales ont été réalisées dans la défense de ces villes et
espaces nord-africains, tous d'une grande valeur stratégique. Dans les cas que nous analysons ci-dessous,
nous aborderons les tours et les forts qui n'utilisent pas de systèmes bastionnés ou épinglés, et
maintiendrons l'utilisation de la tour carrée ou cylindrique comme élément de leur défense.
La tour de la Laguna de Melilla
Dans le domaine des tours vigilantes, celle que Giacomo Palearo Fratin a conçue pour contrôler
l'embouchure de la lagune de Melilla, connue sous le nom de Mar Chica, une lagune à côté de la ville
précitée, se démarque (figure 6).
Il s'agit d'une solide tour cylindrique de près de 20 m de haut et 28 m de diamètre à sa base, assise sur un
plan quadrangulaire qui s'élève avec des parois ondulées et qui se composait de trois niveaux de voûtes et
d'un supérieur, tous équipés d'embrasures pour le tireur de service3. Il était destiné, à l'époque à l'entrée
de la lagune, comme un moyen de contrôler l'entrée de la flotte algérienne ou turque dans son intérieur.
Bien que la construction ait commencé, la base n'a jamais été achevée, car les possibilités d'ouvrir une
nouvelle embouchure sur le lagon ailleurs étaient très faisables et, par conséquent, il aurait été obsolète
en très peu de temps.
___________________________

3 Plan, montage et maquette de la tour proposée pour défendre la lagune de Melilla. Archives générales de Simancas,
cartes, plantes et Dessins [AGS-MPD], MPD, 19,108.
4 Dessin du fort en terre solide de Peñón de Vélez de la Gomera, AGS-MPD, 25, 051.

Le fort de Tierra de Vélez de la Gomera
Le moins connu de cette série est le fort de la Tierra del Peñón de Vélez de la Gomera, construit par le
gouverneur Juan de Molina en 1575, et qui a disparu en 1702 avant les attaques du sultan Moulay Zaidan
(Bravo Nieto et Bellver Garrido, 2008, p. 13). Il s'agit d’un fort avec un plan triangulaire qui a montré des
tours cylindriques creuses à ses sommets et des salles pour divers usages4. Sa fonction était de contrôler la
plaine correspondant à l'embouchure de la rivière Badis, en face du Rocher, et de permettre le contrôle
des vergers qui alimentaient la forteresse, ainsi que de pouvoir faire de l'eau sans danger. C'est l'un des
forts les plus intéressants de tous ceux étudiés dans cette section, conservant une typologie très proche
des modèles du début du XVIe siècle (figure 7).
Forts extérieurs de Melilla
En revanche, le cas de Melilla est véritablement paradigmatique quant au rôle que joueront les forts
extérieurs dans la défense d'une ville tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Les murs de Melilla, construits
principalement pendant la première moitié du XVIe siècle, ont toujours été définis comme archaïques par

les ingénieurs qui les visitaient, même s'ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement et à leur
fonction. Cependant, ils ne pouvaient pas assurer le contrôle du territoire environnant, donc une ligne de
forts extérieurs a dû être construite (Morales Mendigutía, 1920).
Il y avait un double besoin; d'une part, pour protéger les vergers de la ville qui se trouvaient à l'extérieur
des murs, dans la vallée et à l'embouchure du Río de Oro; de l'autre, établir une ligne à l'écart des forts qui
permettrait le contrôle du territoire, dans la mesure où l'ennemi était empêché de se tenir devant les
mêmes murs.
Ces bâtiments ont été érigés par les maîtres constructeurs qui se trouvaient dans la ville, et leur capacité et
leur taille variaient beaucoup de l'un à l'autre. Typologiquement, nous trouvons des forts avec un plan
quadrangulaire, qui dans certains cas comportait des chevaliers ou des plates-formes intérieures
surélevées pour mieux contrôler l'espace extérieur. Les problèmes de flanc étaient une constante en eux et
dans certains dessins les corps volés apparaissent aux sommets, comme des mâchicoulis, ce qui
permettrait la ligne de la fosse.
Son principal danger face à la rareté de l'artillerie que l'attaquant a pu contribuer aux sièges était la mine,
qui est devenue le véritable cauchemar de ces fortifications et la raison pour laquelle plusieurs d'entre
elles ont été irréversiblement perdues. Certains de ces forts ont été détruits à des moments critiques des
sièges que le sultan Muley Ismail a imposés à Melilla, mais ils ont été reconstruits à plusieurs reprises dans
une tentative d'appliquer des réformes et de nouveaux mécanismes défensifs. Ils ont tous été finalement
démolis à la fin du 17ème siècle.

__________________________

5. Plan de la fortification et des contours de Melilla, 1692, AGS-MPD,08, 253.
6. Plan de la fortification et des contours de Melilla, 1692, AGS-MPD,08, 253.

Forteresse Huerta Grande à Melilla (figure 8). Construit par le gouverneur Cristóbal de Abreu en 1534 pour
la défense des jardins de la place. Elle s'appelait aussi Santa Ana et au départ, c'était une simple tour qui a
nécessité des travaux de réparation tout au long du XVIe siècle et, surtout, après le tremblement de terre
de 1660 quand elle a dû être reconstruite. L'image postérieure du fort est montrée par un dessin de 16925
qui présente une œuvre quadrangulaire avec un chevalier intérieur plus haut et quatre tours
quadrangulaires aux sommets. Sa perte d'efficacité survient lorsque le gouverneur Bernabé Ramos de
Miranda entreprend la réforme définitive des murs de la ville face au danger que l'ennemi s'en empare et
la réutilise contre la forteresse. Pour cette raison, il a explosé.
Fort de San Marcos. Le fort San Marcos a été construit dans la même zone, construit vers 1575 et réparé
en 1636 par le gardien Gabriel de Peñalosa. Le 5 août 1660, un tremblement de terre l'a ruinée et le 24
septembre de la même année, le gardien Pedro Velázquez y Angulo l'a inclus dans la proposition de
réparation des forts éloignés, à cette fin il a demandé 4000 ducats, du matériel, des fonctionnaires et les
en ont besoin (Rodríguez Puget, 2007, p. 246-247). Cependant, sa proximité avec les murs de la ville a
empêché sa reconstruction car elle est déduite de sa disparition dans les plans après cette date.
Fort de San Pedro de la Albarrada (figure 9). Construit vers 1581, il s'agissait d'un ouvrage défensif, dont la
fonction était de surveiller le début d'un boulevard qui permettait à l'ennemi de s'approcher trop près des
murs. Faite de pierre et de chaux, sa garnison se composait de quinze soldats et d'un caporal, même si elle
pouvait être plus grande en temps de guerre. Elle avait autour d'elle une albarrada ou mur de pierre sèche,
où l'infanterie était en garnison. Il a subi une explosion accidentelle et a été rasé en 1670, de sorte que le
gouverneur Francisco Osorio y Astor-ga l'a reconstruit en un mois, profitant de la présence à Melilla du
Tercio de Frigiliana. Pour l'ensemble du programme de travaux réalisés dans ce fort et dans d'autres, 20
000 ducats ont été mis à disposition, avec lesquels des travaux ont également été réalisés dans les forts de
San Pedro, Santo Tomás et San Francisco (Rodríguez Puget, p. 253). Le 20 mai 1670, le maître de terrain
avait déjà reconstruit le fort de San Pedro comme en témoignent deux dessins, l'un de 1687 correspondant
à l'Atlas Médicis de Lorenzo Possi (2014), qui nous montre une haute tour de base quadrangulaire et des
guérites en les sommets, et un autre de 16926 où il apparaît avec un plan quadrangulaire et deux tours
cylindriques sur le front principal, tandis que dans sa gorge il présentait deux tours carrées. En 1689,
Bernabé Ramos de Miranda a ordonné qu'il soit détruit en raison du danger que l'ennemi s'en emparât et
qu'il devienne un lieu d'attaque sur la ville.
Fort de Santo Tomás de la Cantera (figure 10). Il a défendu le territoire de la zone nord de la ville,
empêchant l'attaquant de s'approcher de la hauteur du Cube d'où la forteresse était complètement
dominée. À cet endroit, une tour existait déjà au XVIe siècle, mais en 1635 elle a été reconstruite par le
gardien Tomás Messia. Fait de pierre et de chaux, il n'avait pas d'artillerie et abritait une garde de huit
hommes et un caporal. Il a subi des attaques majeures et a été perdu en 1667, reconstruit par le
gouverneur Osorio Astorga en 1670 et définitivement détruit en 1689. Les dessins montrent un fort
quadrangulaire avec une ligne de tir et des guérites aux sommets, bien qu'autour de lui se trouve une
œuvre formée par un mur avec un plan polygonal agrippé, qui semble refléter une réforme du XVIIe siècle
sur l'ancienne tour.

Enfin, et formant une ceinture défensive plus éloignée de la place, se trouvaient les forts de San Lorenzo,
San Francisco et Santiago.
Fort de San Lorenzo. Elle a défendu toute l'étendue des plages de la rive gauche de la rivière Oro et, avec
elle, l'une des routes principales reliant la ville au royaume de Fès. C'est le seul fort en dehors de Melilla
dont un vestige physique est conservé dans le musée de la ville, plus précisément la pierre tombale
sculptée de son inauguration et qui se lit (figure 11):
Étant Alcayde par la Majesté royale du roi Don Felipe ll, l'illustre M. Antonio de Tejada a construit cette
tour, l'année 1583.

Malgré l'inscription apparue sur le devant du fort, il est probable qu'il y avait une tour précédente à
l'endroit, à l'époque de Pedro Venegas de Córdoba. Après le tremblement de terre de 1660, il a été
reconstruit, malgré le fait que son usine a continué à présenter des lacunes techniques. Avec un plan
quadrangulaire, depuis son terrain de parade le pied des étriers ou des escarpements n'a pas été battu,
donc en 1677 le gouverneur José de Frías a essayé d'entreprendre sa réforme sans savoir que l'année
suivante il serait perdu à cause des attaques. Il avait une garnison pouvant compter de 30 à 40 personnes
en garde.

Les derniers forts de San Francisco et Santiago formaient un groupe défensif vers le nord-ouest et étaient
rejoints par un mur de pierre ou albarrada (figure 12).
Fort de San Francisco. Construit en pierre et en chaux, après le XVIe siècle, il avait une garnison de 15
hommes et un caporal, même si sa capacité était plus grande. Il reçut plusieurs reconstructions, comme
celle réalisée en 1661 par le gouverneur Velázquez y Angulo, ou celle de Frías en 1670. Cependant, elle fut
sapée par les assaillants en 1679 et finalement démolie par la poussée et le siège auxquels le sultan Muley
Ismail se soumit.
Fort de Santiago. Il formait un système défensif avec l'ancien fort de San Francisco et sa construction date
de la seconde moitié du XVIe siècle, étant construite en pierre et en boue et permettant une garnison de
vingt hommes et un caporal. Au 17ème siècle, il a été reconstruit selon un plan quadrangulaire, utilisant un
système de tiroirs en pierre et chaux, pour consolider son mur de deux mètres de large. En 1677, sa
réforme fut même proposée, projetant à ses sommets quatre pointes de diamant, ce qui impliquerait
l'utilisation de techniques de préhension. Cependant, il a été assiégé et miné en 1679, puis détruit7.
En guise de conclusion, nous pouvons indiquer que tous les forts à l'extérieur de Melilla ont été dévastés
sans effectuer de gros travaux de rénovation, qui les ont transformés en fortifications plus grandes. En
raison de sa perte, la ville a dû assumer la réforme absolue de son périmètre de murs, donnant lieu à la
construction des deuxième, troisième et quatrième enceintes qui ont été exécutées à partir de la fin du
17ème siècle et qui ont été conclues vers le milieu du 18ème siècle.

_________________________

7. Fort de Santiago dans le plan des fortifications de la Plaza de Melilla, 1697. Institut d'histoire et de culture militaires [IHCM].
Collection Aparici.

Les premières tours extérieures d'Oran
La fortification de la ville d'Oran a également nécessité la construction d'une ligne de forts extérieurs qui
défendaient les principales hauteurs qui entourent la ville, ce qui évitait à ses murs, en partie obsolètes, de
devoir être réformés. Il y avait essentiellement deux lignes fortifiées, l'une au nord-ouest et l'autre au sudsud-est de la ville.
Le front sud-sud-est (d'une distance de 1400 m) a été défendu par des travaux extérieurs qui ont
commencé avec le château de Rosalcazar et se sont poursuivis avec la tour Madrigal, la Torre Gorda et
enfin la tour Todos los Santos.
Le premier château de Rosalcazar (1514-1517) a été agrandi à plusieurs reprises. Au premier fort des trois
tours, un bastion rectangulaire était attaché à sa façade sud. Sur sa façade est, elle a été agrandie par un
ouvrage qui se terminait par deux tours courbes avec un ravelin. Au moment où le bastion et l'une des
tours de l'expansion sont conservés (figure 13).

Cependant, les réformes et les extensions de ce château ont été constantes tout au long du XVIe siècle.
Son énorme importance stratégique a déterminé qu'il devait s'adapter aux nouvelles techniques de
fortification, qui seraient mises en œuvre par les ingénieurs Juan Bautista Calvi, Juan Bautista Antonelli et
Giacomo Palearo Fratin, comme nous le verrons dans le chapitre suivant.
La tour de Todos los Santos a porté le poids d'une bonne partie des attaques subies par Oran en
protégeant la partie extérieure et la plus proche des sources d'eau de la ville. Pour cette raison, le comte
d'Alcaudete prévoyait de la réformer en 1556 (Ruff, 1900, p. 170). De son côté, Ignacio Bauer Landauer
(s.f., p. 23), documente qu'en avril 1563 les Turcs ont assiégé Oran et ont réussi à s'en emparer de cette
tour, confirmant que sa réforme et son augmentation étaient déjà totalement nécessaires. Diego Suárez
(1889), le soldat qui écrivit sur Oran dans la seconde moitié du XVIe siècle, cite à plusieurs reprises cette
tour, dont il indique son emplacement sur la vallée où se trouvaient les vergers et près de la grande
fontaine (p. 92 et 152). Enfin, nous signalerons qu'il existe un problème historiographique autour de la
chronologie de sa transformation en fort bastionné de San Felipe, que nous analyserons dans le chapitre
suivant.
Nous conservons un dessin de la seconde moitié du XVIe siècle, attribué à Bautista Antonelli, où cette ligne
extérieure fortifiée est tracée: de la muraille du fort Rosalcazar, de la Torre Madrigal et de la Torre Gorda
(toutes deux œuvres quadrangulaires qui ont maintenu un caractère plus archaïque ) au fort de San Felipe
(figure 14).
Diego Suárez (1889, p. 92 et 152) fait également mention de ces deux tours intermédiaires, la Torre Gorda
et la Torre Madrigal:

Il y a deux tours très nécessiteuses que Don Alonso de Córdoba a ordonné de démolir au printemps de
l'année 1563, mais le maître a dit qu'il était nécessaire de les élever à nouveau et les a rendues plus
pratiques (Suárez, 1889, p. 152 et 300) ; Le maître a voulu faire une tour sur le site où se trouvait la Torre
Gorda, la première a été démolie en 1556, le maître a ordonné de la rendre carrée et solide jusqu'à un tiers
de sa hauteur, avec un petit volet qui avait un échelle de levage, comme le sont les entrées des tours de la
côte sud de l'Espagne, côtes des royaumes de Valence, Murcie et Grenade qui servent de gardes. (Suárez,
1889, p. 301)
De cette reconstruction a été conservée une inscription qui datait les œuvres de 1570 (figures 15 et 16).

Dans un plan-dessin de 1675, la disparité entre les quatre forts qui composaient le système peut être vue
et ces deux tours peuvent encore être vues dans leur dernier moment. De son côté, de la Torre Gorda nous
avons un plan daté de 1690 où est dessiné son plan rectangulaire, un petit fossé autour et un pont-levis,
avec son chemin couvert, ses douves et ses glacis. Les deux ouvrages ont été démolis parce qu'ils étaient
obsolètes en raison de la construction du fort de San Andrés dans les dernières années du 17e siècle.
En ce qui concerne l'autre front, au nord-ouest, à l'endroit où le fort San Gregorio a été construit plus tard,
il y avait une tour appelée Hacho. Entre 1559 et 1560, le comte d'Alcaudete l'agrandit avec des bastions et
de l'artillerie, et dans un document de 1567 il est cité avec une garnison de 40 soldats. Il a été démoli et le
château de San Gregorio a été construit à sa place entre 1588 et 1589.

Les forts côtiers de Hacho, Ceuta
Les conditions défensives de Ceuta présentent une grande singularité par rapport au reste des atouts
abordés dans cet ouvrage. La ville bâtie sur un isthme avait une première façade de murailles, appelée
Front de terre, qui la défendait du camp ennemi et datait du XVIe siècle. Derrière lui se trouvait la zone
appelée Almina et enfin le mont Hacho, une élévation qui formait une péninsule.
Le poids de la défense de la ville reposait sur les murs du Front de terre, même si tout le développement
de l'isthme et du mont Hacho nécessitait un plan défensif pour éviter d'éventuels débarquements. Pour
cette raison, la partie inférieure de la montagne a commencé à être fortifiée, murant autant que possible
le littoral, bien que jusqu'au XVIIe siècle nous ne connaissions pas l'existence d'artilleurs puissants. Aucun
d'entre eux n'est reflété dans un plan de 16438, mais au cours de la dernière décennie de ce siècle,
plusieurs ont été construits, tous avec un plan quadrangulaire et un front d'attaque incurvé. Dans un plan
de 17179, les forts de San Amaro, Santa Catalina et Desnarigado10 apparaissent déjà. Avec eux, une
tentative a été faite pour défendre les zones exposées de la péninsule de Hacho (figure 17).

Tous ces forts ont ensuite été réformés ou reconstruits, au XIXe siècle lorsqu'ils ont acquis leur
morphologie actuelle.
Les forts extérieurs de la ville d'Alger
Harcelée au XVIe siècle avec le danger d'attaques différentes, notamment par la flotte espagnole, et au
cours des siècles suivants par d'autres puissances, dont l'Espagne, ainsi que la France et l'Angleterre, Alger
dut s'équiper très tôt de fortifications extérieures. . Nous en connaissons certains qui ont suivi des
systèmes de fortification plus archaïques, comme «la tour qui se trouve au sommet de la montagne que les
Espagnols ont gagnée»11. C'était une tour avec un plan circulaire avec plusieurs niveaux de tirant d'eau,
que Fray Diego de Haedo (1927, p. 40) documente comme l'œuvre d'Asan Baja Veneciano (renégat
d'origine grecque), construite en 1545 au même endroit où l'empereur Charles avait planté son drapeau
lorsqu'il tenta de conquérir la ville en 1541 (figure 18).

_______________________________

8. Plan de Ceuta, 1643, IHCM. Collection Aparici. APA, 7-44.
9. Plan de Zeuta et de son Almina, 1717. SGE. Bibliothèque de cartes.
10. Plante du reduto et face du Desnarigado ... AGS-MPD. 61, 083.

LE FORT ATTAQUÉ ET BASÉ, DEUXIÈME MOITIÉ DES XVIe ET XVIIe SIÈCLES. LES CAS D'ORAN ET D'ALGER
Si à Melilla, Ceuta ou Vélez de la Gomera, le modèle de la tour ou du fort va rester intact tout le temps que
nous analysons, dans d'autres endroits, et en raison de circonstances particulières, ce modèle est remplacé
par des fortifications de plus grande capacité et où elles utiliser ouvertement des techniques de bastion ou
de préhension.
Fort San Salvador de Mazalquivir
À Mazalquivir, les premiers projets menés par Juan Bautista Calvi étaient basés sur la réforme des murs du
petit noyau urbain et sur la construction d'un fort sur les hauteurs dominantes, appelé San Salvador, les
deux groupes formant une unité défensive. Pedro de Salazar (1570, chapitres 40 à 58) indique qu'il était en
construction lorsque l'attaque des Turcs de 1563 révéla sa faiblesse, lorsqu'il fut attaqué et occupé. Pour
cette raison, dans les réformes successives de Mazalquivir, l'option choisie par Juan Bautista Antonelli et
les ingénieurs suivants qui se sont occupés de la forteresse se concentrerait sur la réforme totale de ses
murs avec les systèmes les plus modernes, tout en laissant de côté le soutien de ce fort abandonné depuis.

________________________

11. Carte en perspective de la ville d'Alger, 1563. AGS-MPD, 07.131.

Les forts d'Oran
Oran deviendrait le lieu idéal pour vérifier l'évolution rapide vers des modèles plus complexes, en tenant
compte de l'importance de la ville et de sa haute valeur stratégique. Il sera donc à cet endroit où se
déroule une évolution des fortifications extérieures à peine visible dans d'autres parties de l'Afrique du
Nord, au point que les premières tours ont été rapidement remplacées par des forts aux lignes
bastionnées.
Déjà dans la seconde moitié du XVIe siècle, certains de ses forts extérieurs ont été transformés avec des
projets d'ingénieurs prestigieux tels que Juan Bautista Calvi, Juan Bautista Antonelli ou Giacomo Palearo
Fratín (figure 19).
Sur le front nord-ouest, le fort de Santa Cruz a été construit avec un nouveau plan, avec un projet de
l'ingénieur Giacomo Palearo, qui construit également le fort de San Gregorio (qui a remplacé l'ancienne
tour Hacho), tous deux à la suite de systèmes saisis et à 500 m de distance. les uns des autres. Avec ces
deux fortifications déjà au XVIe siècle, la ville était suffisamment défendue par le flanc susmentionné.
Quant à l'autre front, le sud-sud-est, le système est parti du fort de Rosalcazar, qui s'est agrandi de la
même manière tout au long du XVIe siècle (heureusement sans détruire le fort primitif). Diego Suárez (p.
152) signale que le maître avait ordonné la construction d'un bastion à Rosalcazar, et place cette œuvre en
1562 (figure 20). Sans aucun doute, ces travaux ont été la conséquence de la visite à Oran de Juan Bautista
Calvi, bien que plus tard le fort ait été réformé par Juan Bautista Antonelli, et son aménagement final et
son expansion ont été réalisés par un ingénieur de la stature de Giacomo Palearo Fratin. Au 17ème siècle,
1675, l'ingénieur Pedro Maurel a également planifié sa transformation12. De cette grande fortification
commença à se terminer la construction d'une nouvelle ligne de défense dans le fort de San Felipe.
De cette grande fortification commença à se terminer la construction d'une nouvelle ligne de défense dans
le fort de San Felipe.
Cette dernière pose actuellement un problème de chronologie: le remplacement de la tour de Todos los
Santos par le fort de San Felipe. En faveur du fait que nous devrions le dater de la seconde moitié du XVIe
siècle, il y a un dessin d'AHN13 (attribué à Bautista Antonelli), dans lequel San Felipe apparaît déjà dessiné
dans ses lignes non ornementales. Mikel de Epalza et Juan Bautista Vilar (1988) ont mal interprété ce
dessin, pensant qu'il reflétait la tour Madrigal (p. 306, numéro 369) (figure 21).
Cependant, si nous nous tournons vers Diego Suárez (1889), le soldat qui a écrit sur Oran dans la seconde
moitié du XVIe siècle, nous ne trouvons pas étonnamment une référence au fort de San Felipe. Nous
pensons que l'une des interprétations les plus précises de la transformation de la tour en fort est indiquée
par Mohamed Amine Khelifa (2015), indiquant que l'ingénieur Cristóbal de Rojas était à Oran en 1611 pour
diriger ses travaux de fortification. À la suite de cette action, en 1616, des dépenses importantes ont été
engagées pour fortifier le château de San Felipe, qui avait déjà un aumônier à cette époque malgré le fait
que les travaux n'avaient été achevés qu'en 1629.
________________________
12. Plan du château de Rosalcazar, 1675. AGS-MPD, 16, 160.
13. AHN. Universités, 713, N70, 118 r.

Enfin, tout le front sud-sud-est a été réformé dans le dernier tiers du 17e siècle; Complétant les forts sur
les sommets, le château de San Andrés a été construit, relié les uns aux autres par une communication
protégée et équipé de quelques places fortes intermédiaires. À cette époque, la Torre Madrigal et la Torre
Gorda ont perdu leur fonctionnalité et ont disparu.

Le fort de San Andrés. La nécessité de construire un nouveau fort dans cette zone intermédiaire se
confirma dès 1675, lorsque Iñigo de Toledo Osorio proposa le modèle d'un fort pentagonal avec cinq
bastions à ses sommets14.
Mais en 1693 elle n'avait pas encore été réalisée, l'ingénieur Hercule Torelli proposa donc plusieurs
modèles pour construire le fort de San Andrés, bref, l'origine directe de cette fortification dont le but était
de fermer l'une des étapes fondamentales pour accéder à Oran. Dans son premier modèle, il définit un
"fort de second ordre d'architecture moderne renforcée", avec un plan rectangulaire avec des bastions à
ses sommets et un ravelin extérieur défendant le système de routes couvertes. Cependant, il réalisa
finalement un deuxième projet, un fort au plan quadrangulaire avec un demi-hornabeque sur sa façade
principale et deux autres demi-bastions flanquants sur la gorge, comptant également sur un chemin
couvert (figure 22).
Le même ingénieur Torelli proposa également une autre fortification similaire dans le secteur sud-ouest,
devant les murs de l'Alcazaba, et qui ne fut jamais réalisée15
Enfin, dans la zone de hauteur dominante au-dessus du fort de Santa Cruz, il prévoyait de réaliser un projet
de fort qui prendrait la forme d'un triangle avec des demi-bastions à ses sommets. Le projet, exécuté par
l'ingénieur Pedro Maurel, date de 1675 et n'a jamais été réalisé (figure 23).

Nous conclurons en soulignant que tous les forts extérieurs d'Oran ont été transformés et agrandis au
cours du XVIIIe siècle, surtout après 1732, bien que la base fondamentale de leurs défenses corresponde
aux deux siècles précédents.

________________________

14. Plan et élévation d'un fort qui devait être construit pour défendre la Plaza de Orán, 1675. AGS-MPD, 08, 071.
15. Bore d'une pince zenzilla avec à l'intérieur de la tour dont vous avez besoin à faire sur la carte Ifre. 1693. Hercules Torelli,
AGS-MPD. 61, 088.

Les forts d'Alger
Alger, une ville gardée par les forces ottomanes, avait des défenses maritimes tout à fait imprenables, bien
qu'il y ait un risque qu'une armée puisse s'approcher de la ville par voie terrestre et, par conséquent, les
Turcs ont construit plusieurs forts extérieurs défensifs. Plusieurs de ces fortifications apparaissent sur une
carte de 1578 de Hendrik Van Schoel, qui suivait différents modèles et étaient situées au nord et au sud de
la ville fortifiée. On y voit comment les ingénieurs ottomans ont utilisé les mêmes techniques de
fortification qui prévalaient en Europe, avec des modèles bastionnés et en tenailles (figure 24).
La meilleure description de ces fortifications est faite par Fray Diego de Haedo dans son ouvrage publié en
1612, où il reflète l'état de la ville dans la seconde moitié du XVIe siècle. Haedo (1927, p. 38-43) souligne
que les murs d'Alger étaient dominés de différentes hauteurs. Pour cette raison, la défense de la ville
reposait sur trois châteaux ou forces que les Turcs avaient construits près des murs sous la dénomination
de Burgios.
Le premier est le château d'Ochali, construit en 1569 par Ochali lui-même, avec l'intention de défendre la
plage. C'était un solide quadrangulaire équipé de quatre pointes avec casemates, embrasures et un char,
capable de huit pièces d'artillerie. Le second a été réalisé par Mahamet Baja en 1568, étant son ingénieur
Mostafá Siciliano (un renégat). Il avait la forme d'une étoile à cinq branches et, dans ses coins, il avait des
meurtrières alors qu'il se distinguait par la contre-extraction. Le troisième burgio était une tour avec un
plan circulaire, mais en 1579-1580 Asan Pacha construisit quatre chevaliers ou bastions autour d'elle. Et
avec cette forme, ils ont été dessinés en 1619 par Cristóbal Lechuga (figures 25 et 26). 16

______________________

16. AGS-MPD, 18 143. 18 à 144 et 18, 145.

CONCLUSIONS
Nous pouvons conclure cette visite sur les différents forts et tours extérieures des forteresses et villes
d'Afrique du Nord, aux XVIe et XVIIe siècles, en soulignant quelques conclusions importantes. Il est évident
que jusqu'à présent, leur rôle n'a pas été suffisamment pris en compte, il ne peut donc être ignoré qu'ils
étaient vraiment les éléments architecturaux qui ont protégé les villes des attaques et des assauts pendant
près de deux siècles.
L'accent a été mis sur les systèmes défensifs des enceintes, des murs et des fortifications de la ville, laissant
de côté le fait que pratiquement aucun des espaces étudiés n'était entièrement suffisant à lui seul. Cela
implique que si la typologie de ces forts a eu sa propre évolution, il est en même temps impossible de les
étudier sans connaître réellement les fortifications de la ville à laquelle ils ont servi de complément et, tout
cela, étudier les conditions stratégiques de la lieu où se trouvaient les complexes.
On dira que ses multiples formes et modèles ont été adaptés aux besoins de chaque lieu et que de tels
types de tours extérieures, hors les murs, pénètrent pleinement les expérimentations des XVIIIe et XIXe
siècles, étant alors l'un des points fondamentaux de nouvelles théories de la défense et de la fortification.
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