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Les Tours dans les paysages côtiers siciliens
(XIII- XIX siècles)

Cette publication en trois volumes en italien a comme sujet les tours côtières,
ouvrages d’architecture fortifiée très fréquents le long des côtes siciliennes et de celles
de presque toutes les autres régions du littoral méditerranéen de l’Italie, de la France et
de l’Espagne. La Sicile et les autres lieux à peine cités ont en commun l’histoire ainsi
que les paysages : ces promontoires côtiers sur lesquels ont été implantées toutes les
tours. Pendant des siècles, en effet, du Moyen Âge jusqu’à la conquête française de
l’Algérie en 1830, la guerre de course et la piraterie dominèrent les relations entre les
pays et les communautés de la Méditerranée : en particulier, mais pas exclusivement,
entre les états chrétiens et les états musulmans des rivages sud et est de la mer. Il s’agit
heureusement d’un temps passé et lointain où il était encore dangereux de naviguer et
de vivre le long des côtes. Ce danger était malgré tout accepté et vécu avec résignation: être tué ou capturé par les corsaires musulmans et devenir esclave in partibus
Berberie ou dans la plus lointaine Turquie, faisaient partie des risques de la vie, entre le
Moyen Âge et les premières années du XIXème siècle, en Sicile comme partout sur les
côtes européennes de la Méditerranée. C’était un risque qui concernait tout le monde,
les pauvres et les riches, le peuple et les puissants, les analphabètes et les grands artistes.
Il suffit de penser que dans les « bains » de Berberia (Barbarie), les tristes prisons d’esclaves chrétiens présentes dans les villes côtières d’Afrique du nord, languit, avant sa
libération, Miguel de Cervantes ou, parmi les siciliens, le poète Antonio Veneziano. À
côté de ces proies humaines, destinées à la célébrité, les corsaires barbaresques ont capturé des dizaines de milliers de misérables, simples figurants de l’histoire. De certains
d’entre eux apparaît, de temps en temps, le nom, grâce aux extraordinaires archives des
confréries qui s’occupaient du rachat delli poveri sclavi (des pauvres esclaves) : à
Palerme, cette confrérie, dont on conserve en partie la documentation, avait son siège
dans l’église de Santa Maria la Nuova.
Du côté européen, bien évidemment, on ne se limitait pas au simple rôle de victimes. La guerre de course était pratiquée aussi sur les rivages chrétiens de la mer
Méditerranée : les chevaliers de Malte et ceux de Saint-Étienne représentèrent pour les
musulmans des rivages sud et est de la Méditerranée ce qu’étaient pour les chrétiens les
corsaires turques et barbaresques. Encore aujourd’hui, en Tunisie, on utilise l’expression
« finir à Malte » pour indiquer une situation difficile : en effet , devenir esclave des chevaliers de Malte était, pour un musulman du Maghreb, la pire chose qui pouvait lui
arriver.
Les tours de garde sont donc un signe dramatique dans le paysage stratifié de la
Sicile côtière, cœur géographique de la Méditerranée. Elles illustrent les siècles où la
mer était devenue pour la Sicile et les siciliens un véhicule de menaces, un lieu de peur
et de défi, une frontière à risque avec l’islam, un monde très près mais en même temps
« différent » et ennemi. Cette frontière avec le sud musulman a eu ses jalons justement
dans les tours qui ont été définies à tort par le peuple (ainsi que par un poète tel que
Salvatore Quasimodo), mais d’une façon prégnante, « tours sarrasines ». En réalité, les
tours côtières siciliennes ne remontent pas aux siècles de la domination arabe en Sicile
(IXème-XIème siècles) mais à la fin du Moyen Âge et surtout au XVIème siècle. Entre
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le XIVème et le XVème siècle, ce sont surtout les privés qui ont édifié les tours pour
protéger leurs propres intérêts économiques et leurs structures productives situées le
long de la côte : plantations de canne à sucre, vignes, petits ports, madragues. En 1405,
la couronne de Sicile a tenté un renfort général des défenses côtières à travers la
construction de certaines tours mais le projet n’a été réalisé que de façon modeste.
Le problème de la défense côtière est devenu vital entre 1520 et 1530, lorsque la
puissance turque s’empara d’une bonne partie de l’Afrique du nord, en menaçant d’enserrer la Sicile et l’Italie à l’intérieur d’une tenaille mortelle, de l’est au sud.
À l’époque de l’empereur Charles V, les vice-rois de Sicile, Pignatelli, Gonzaga et
de Vega, ont dû renforcer tout d’abord la défense des villes portuaires contre le risque
d’un débarquement turc et d’un véritable essai de conquête. Les villes côtières siciliennes ont donc été entourées de courtines bastionnées, qui seront en partie démantelées entre le XIXème siècle et les premières années du XXème siècle. Déjà à la moitié
du XVIème siècle, certaines tours ont été construites sur l’ordre du vice-roi de Vega.
Mais ce n’est qu’entre 1570 et 1580 que fut lancé un vrai plan de défense des côtes
siciliennes grâce à la construction d’un grand nombre de tours, lorsque la guerre de
course, destinée à durer jusqu’en 1830, reprit vigueur.
Cette œuvre, éditée par le Centre Régional pour la Catalogation et la documentation des Biens Culturels de la Région Sicilienne, est le résultat d’un effort important
de recherche et de documentation commencé en 2002. Les trois volumes conduisent
vers un voyage dans le temps et dans l’espace. Ils permettent, à travers des photographies prises de la terre mais aussi de la mer, de connaître les côtes siciliennes d’un point
de vue presque inédit, le même qu’eurent les corsaires et les grands architectes qui
« photographièrent » à l’encre de chine et à l’aquarelle, à la fin du XVIème siècle, le littoral pour en assurer la défense. L’analyse attentive menée sur les sources bibliographiques et d’archives a permis de reparcourir l’histoire de chaque tour, souvent avec une
précision particulière. Le voyage dans le temps permet ainsi de suivre les architectes
engagés dans la reconnaissance des côtes, les adjudicateurs à la recherche de profits et
les maçons employés dans la construction des tours ; ainsi que les gardiens, les torrari
qui, pendant des siècles, se sont relayés de génération en génération pour scruter des
tours la mer ennemie, en allumant des feux d’alarme ou en tirant un coup d’avertissement au premier signal de danger.
Le premier volume comprend des essais de différents spécialistes dédiés aux aspects
généraux concernant l’histoire et l’architecture. Le deuxième et le troisième volume
réunissent plus de 200 fiches dédiées à chaque tour côtière avec des informations sur
leur emplacement, leur histoire, leur état de conservation, en plus des relevés graphiques et photographiques appropriés.
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La tour du Molinazzo

La tour du Molinazzo
Dénomination : Tour du Molinazzo.
Province : Palerme.
Commune : Cinisi.
Position: pointe du Molinazzo, promontoire calcaire situé dans le périmètre de
l’aéroport Falcone-Borsellino de Punta
Raisi.
Cartographie I.G.M. : F° 249 IV S.E.
Punta Raisi.
Coordonnées U.T.M. : x 331645 y
4226720.
Altitude : 6 m.
Données cadastrales : Cinisi, F° 9, part. 194.

1. Vue de la mer

Localisation historique : Val de Mazara.
Régime administratif historique : tour de
députation.
Renseignements historiques :
1552 - début de la construction par ordre

du vice-roi Juan de Vega: fuit incepta
construi per regiam curiam circa annum
1552 et completa in anno 1583 (Maurici,
Vergara 1991, p. 42).
1575 - autorisation de l’installation d’une
madrague à la pointe du Molinazzo
(ASPA, Regia Cancelleria 181, cc. 56r57) qui n’a probablement jamais été utilisée ou qui n’a eu de toute façon qu’une
vie assez courte et peu rentable.
1578 - Spannocchi trouve la tour inachevée et limitée au simple soubassement de
forme tronconique avec cordon, d’une
hauteur de deux cannes et demie (env. 5
m) à peine (Spannocchi, c. LXXIV).
L’architecte ordonne donc son achèvement
avec la construction du premier étage couvert d’une voûte (dammuso) d’une hauteur
supplémentaire d’au moins trois cannes.
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2. Le projet de la tour
du Molinazzo, de
Camillo Camilliani,
Descrittione dell’isola
di Sicilia (Bibliothèque
Nationale Universitaire,
Turin, Codex III. N. I. 3,
par gentille concession)
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1583 - achèvement officieux de la tour:
fuit incepta construi per regiam curiam
circa annum 1552 et completa in anno
1583 (Maurici, Vergara 1991, p. 42).
1583 - dans son Libro Primo, Camilliani
(ou Camiliani) ne fait qu’une brève allusion à la tour (Scarlata, p. 211). Ailleurs,
il souligne l’importance de la communication par signaux: “v’è fabbricata una
torre, nella quale ci si tiene la guardia et
molto importa la corrispondenza de’
8

3. La tour du Molinazzo
vers 1578, par Tiburzio
Spannocchi, Descripcion
de las marinas de todo
el reino de Sicilia, c.
LXXIV (Bibliothèque
Nationale, Madrid, ms.
788, par gentille
concession)
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4. Dessin de la tour
du Molinazzo :
A. plan du premier
étage ;
B. section c-c’ ;
C. section b.b’ ;
D. façade nordouest ;
E. façade sud-est ;
F. façade sud-ouest.
Dessins de Cesare
Chirco et Salvatore
Sclafani, Surintendance
BB.CC.AA. Palerme

segnali” - on y a construit une tour où il y
a des gardes et où la « correspondance »
par signaux est très importante - (p. 377).
L’aquarelle de Camilliani (p. 380, fig. 50)
montre le projet de la tour complet et
défini: le couronnement sur corbeaux
courait le long des quatre côtés de la tour
et se composait d’un parapet saillant avec
des archères et des ouvertures d’artillerie
au centre de chaque côté, sauf celui où
s’ouvrait la porte qui se présentait, par
contre, avec un parapet continu et une
file ininterrompue d’archères. En réalité,
il est peu probable qu’un couronnement
saillant continu ait été réalisé. Il est, par
contre, plus vraisemblable qu’à sa place
deux plates-formes saillantes angulaires
aient été construites (au sud et au nord)
sur des corbeaux, au delà de la bretèche
qui protégeait la porte.
Au pied de la tour, en correspondance
avec l’ouverture, Camilliani met un petit
escalier en pierre de six marches qui arrivait à la hauteur du soubassement et qui
servait apparemment à appuyer l’escalier

d’accès à la tour qui était en bois ; actuellement, il ne reste aucune trace de ce petit
escalier en pierre.
1583 - calcul métrique des œuvres réalisées et prévisions d’autres frais ; le chantier de la tour est, de toute façon, dans sa
phase finale (ASPA, Deputazione del
regno 261, cc. 98r.99v.).
L’ancien projet de l’époque du vice-roi de
Vega a été complètement renouvelé et le
soubassement tronconique documenté
par Spannocchi a été incorporé dans la
nouvelle structure tronco-pyramidale.
Dès lors, la tour prend l’aspect typiquement « camillianien ». La tour est en voie
d’achèvement : on affirme, en effet, que
l’on a donné principio alla scala di suso
dentro lo muro vecchio («on a commencé
l’escalier du dessus dans le vieux mur »).
On documente, en plus, la présence de
trois guardiole (loges) soutenues par des
corbeaux en pierre qui sont partiellement
conservés en correspondance avec les
angles. L’escalier d’accès à la porte surélevée n’avait pas encore été réalisé et le maî9
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tre responsable de la construction,
Gerolamo d’Amato, proposa deux solutions de prix très différentes. La première
possibilité était celle de construire un
escalier come quello della torre Colonna
(comme celui de la tour Colonna) qui
aurait demandé la simple réalisation de
cinq cannes de maçonnerie (des cannes
carrées à la mesure de Palerme avec quatre
empans d’épaisseur). La deuxième possibilité était celle d’un escalier come quello
della torre Felice (comme celui de la tour
Felice) qui aurait demandé, par contre, la
réalisation de 34 cannes de maçonnerie.
Les aquarelles de Camilliani montrent
très clairement la différence : l’escalier de
la tour Colonna (Scarlata, p. 471, fig.
174) était une simple rampe de 8 marches
sur laquelle devait s’appuyer un escalier
volant en bois ; l’escalier de la tour Felice
(idem, p. 400, fig. 81), tout en maçonnerie, arrivait jusqu’à la hauteur de la porte
10

qui s’ouvrait, comme d’habitude, au premier étage : la jonction définitive était
assurée par une passerelle en bois. Dans
ces prévisions, on a donc calculé aussi les
frais pour les structures en bois : Alla
prima scala di canne 5 lo resto per andare
suso ci vorrà una scaletta di diciotto gradini
a mano. Alla seconda di canne 34 ci vorrà
un ponte di legname (au premier escalier
de 5 cannes, pour monter le reste, il faudra un petit escalier de dix-huit marches.
Au deuxième de 34 cannes, il faudra un
pont en bois). Le maître-maçon questionna les gardiens à propos des deux solutions : Et perchè ho parlato con alcuni guardiani sopra il proprio loco, dicono esser
molto meglio la prima scala che la seconda.
(et parce que j’ai parlé avec certains gardiens à propos du lieu, ils disent que le
premier escalier est sans doute mieux que
le deuxième).
Probablement, le maître-maçon espéra

5. Façades sud-est
(porte) et sud-ouest.

6

6. Façades sud-est
(porte) et nord-est.

jusqu’à la fin être autorisé à réaliser l’escalier entièrement en maçonnerie, avec un
gain pour lui sans doute plus élevé. Mais
il laissa, très honnêtement, la décision
finale à la Députation : io mi rimetto alle
SS.VV (je m’en remets à vous). La
Députation apparemment choisit la solution la plus économique, vu que la tour
du Molinazzo ne présente aucune trace
d’un escalier en maçonnerie avec une
rampe complète.
1586 (25 avril) - la tour est encore en voie
d’achèvement (ASPA, Deputazione del
regno 261, cc. 172v-173r ; cit. dans
Mazzarella, Zanca 1985, p. 161) ; les visitatori (visiteurs), Valerio Pizzi et le maîtremaçon Giuseppe Giacalone, jugèrent
superflu de réaliser une grande citerne à
l’intérieur de la tour per esservi un pozo
molto vicino alla torre et di buona
acqua…tanto più che tenimmo in ditta torre
due, o tre barilli d’acqua. (pour y être un

puits très près de la tour et avec une très
bonne eau...d’autant plus qu’on a gardé
dans cette tour deux ou trois barils d’eau).
Dans une autre circonstance, on décida en
plus de reboucher a secco alcune cannoniere
delli molti che vi ne [erano] d’avvantaggio
perchè non [poteva] star nessuno sopra l’inastrecato per difenderla che non [fosse] per
l’aperture di detti molti cannoniere scoperto
et colto dall’archibugiati (à sec certaines
canonnières en surplus parce que personne ne pouvait rester au-dessus du pavement pour la défendre si ce n’était que
pour l’ouverture de ces nombreuses
canonnières non défendues et placées sous
le tir des arquebuses (ASPA, Deputazione
del regno 261, c.99, cit. ibid.).
1594 (11 mai) - le vice-roi comte de
Olivares écrit au gouverneur et aux jurés
de Carini pour qu’ils envoient des gens
pour placer l’artillerie des tours
Molinazzo, Alba et Toledo ; ceux-ci arri11

vèrent de la mer sur des galères avec le
messager de la Députation Ludovico
Desiderio.
La Députation donna la possibilité de
dépenser tout ce qui était nécessaire et
ordonna de se servir des hommes les plus
experts (genti le più pratiche)(ASPA,
Deputazione del regno 205, c. 1r ; le
document est cité dans Mazzarella, Zanca
1985, p. 161).
1594 (30 juin) - le vice-roi Olivares écrit
au gouverneur et aux jurés de Carini. La
députation a élu Giuseppe Salametta
artilleur de la tour Molinazzo approvato
per habile (approuvé parce que apte à ce
rôle) ; ordre d’entrée en service avec un
salaire de 5 écus par mois (ASPA,
Deputazione del regno 205, c. 5r-v).
1594 (13 août) - indications de Olivares à
Federico Sabia, visiteur des ponts et des
tours du Val de Mazara avec le maîtremaçon Giuseppe Giacalone. À la marine de
Carini, trois tours ont déjà été construites :
les tours Molinazzo, Alba et Toleda. À la
marine du capo San Vito, quatre tours sont
en construction : les tours Zolino, Scieri,
Roccazzo et Poggio dei Monaci ou Isolidda,
sous la direction du capitaine d’armée
Lazaro Locadello (ASPA, Deputazione del
regno 205, c. 22r).
1594 (31 août) - Olivares ordonne au
précepteur du Val de Mazara, Giuseppe
Alfano de payer, tous les trois mois, le
salaire aux gardiens des tours Colonna,
Toleda, Alba, Molinazzo, Tre fontane,
Polluce, Macauda, Monterossello (ASPA,

Deputazione del regno 205, c. 33r).
1596 (29 août) - envoi de munitions, de
poudre, de matériaux et de charbon pour
maintenir continuamente fuoco acceso nelle
torri per la guardia (sans cesse le feu
allumé dans les tours pour la garde) aux
tours Alba, Toledo et Molinazzo confiées
à la direction des jurés de Carini (ASPA,
Députation du royaume 205, c. 174v).
1619 (16 novembre) - l’artilleur de la tour
Scieri, Bartolo Serra est muté à la tour du
Molinazzo et Rocco Recupero, qui était
déjà à la tour du Molinazzo, le remplace ;
Vincenzo Giovanni de Trapani est envoyé
à la tour de Scopello comme soldat et
Giovanni Vella, qui était déjà à Scopello,
est muté à la tour Scieri (ASPA,
Deputazione del regno 263, c. 105v).
XVII siècle (fin) - « punta del Molinazzo,
e sopra detta punta v’è una torre » (Pedone
1987, p. 90) (“pointe du Molinazzo, et
sur cette pointe il y a une tour”).
1714 - « si giunge alla punta chiamata del
molinazzo, sopra la quale vi è una torre
munita d’un cannone di metallo e guardata
da tre uomini di guardia, e serve per custodia di tre cale che vi sono intorno, chiamate
le Calette, una delle quali può tenere nascosti sei bergantini riparati da scogli sicchè non
puonno essere né meno dalla suddetta torre
danneggiati » (Castellalfero, p. 63-64)
(« on arrive à la pointe nommée
Molinazzo, sur laquelle il y a une tour
munie d’un canon en métal et surveillée
par trois hommes de garde et qui sert à
garder trois criques qui se trouve autour,

7. La tour vue de
Terrasini; à droite à l’horizon l’île d’Ustica
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8. Angle sud de la
tour: les corbeaux
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appelées les Calette, parmi lesquelles il y en
a une qui peut cacher six brigantins abrités par les rochers de sorte que même de la
tour ils ne peuvent être endommagés »).
1717 - la tour est défendue par trois
hommes (caporal, artilleur et soldat) avec
un salaire respectif de 24 onces et 18 onces
par an ; elle était munie d’un petit canon
de métal de 4 ½ de calibre, de deux arquebuses, d’une culasse de métal, de six mousquets avec poudre, de mèches et de boulets (26 pour les canons et une certaine
quantité de balles en plomb pour les armes
portatives) (Lo Cascio 2000, p. 38).
1797 - “ Torre di guardia che fa difesa al
litorale dello Stato di Carini…Il principe di
carini, Grua, è il soprintendente”
(Villabianca, Torri, p. 72) « Tour de garde
qui défend le littoral de l’État de
Carini…Le prince de Carini, Grua, est le
surintendant »
1804 - la tour est défendue par trois
hommes (caporal, soldat et artilleur) et
elle est munie d’un canon en bronze sur
une caisse à roues, de deux culasses pour
le signal, de trois fusils, de baïonnettes, de
munitions et de « jeux d’armes » (Russo
1994, II, p. 481).
1805 - le caporal de la tour, suspecté
d’homicide, est arrêté par le capitaine de
la terra de Torretta ; suivent de fortes
récriminations de la Députation qui était
jalouse de ses privilèges et qui réprimande
et menace le capitaine, en exigeant la res-

titution du caporal (ASPA, Deputazione
del regno 281, cc. 39-40 ; cit. dans
Mazzarella, Zanca 1985, p. 161).
1867 - la tour est contenue dans la liste des
œuvres militaires qui doivent être mises
hors d’usage (Russo 1994, II, p. 512).
Propriété actuelle : publique (Domaine
de l’État, Branche Aéreonautique).
Usage actuel : des signaux lumineux aéroportuaires ont été placés sur la terrasse.
État de consistance : médiocre.
Plan : carré (11,75 mètres).
Rapports avec l’environnement : la tour
s’élève à quelques mètres de la mer
Tyrrhénienne, au sommet de la pointe
homonyme, sur une partie de côte plate,
basse et rocheuse où ils existent des traces
d’activité de carrière.
À quelques dizaines de mètres de la tour,
on a identifié une zone archéologique
concernant, très probablement, une installation pour la pêche et la préparation
du poisson, en activité de l’époque
punique au Moyen Âge (Purpura 1985).
Liaisons et références visuelles : la tour
est en rapport visuel au sud avec la tour de
Capo Rama, la tour Alba et le sommet du
Mont Bonifato au pied duquel se trouve
la commune d’Alcamo ; au sud-est avec
l’habitat de Cinisi ; au nord, dans des
conditions de visibilité optimales, avec les
tours du côté occidental du golfe de
13
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Castellammare, jusqu’à la tour Sceri sur le
Cap San Vito ; à l’est la vue arrive
jusqu’au mont Gallo ; probable rapport
visuel à l’origine avec les tours de la
madrague de l’Orsa et Pozzillo,
aujourd’hui supprimé par la construction
de l’aéreoport et la prolifération de villas.
Matériau de construction employé :
pierres de tuf pour les angles, la voûte, les
montants, les arcs et les architraves des
ouvertures ; moellons de calcaire pour les
parois.
Description : tour de plan carré (côté de
11,75 mètres) sur un gradin saillant mesurant 0,75 mètre de profondeur et 0,50
mètre de haut, comprenant un rez-dechaussée escarpé, qui contenait probablement la citerne, et un premier étage habitable ; le cordon intermédiaire bombé avec
un encadrement inférieur (en moellons
monolithiques) indique la limite entre ces
deux niveaux; une corniche plate en
pierres, conservée sur tous les côtés (mais
seulement en partie sur le côté sud-est)
indique le niveau de la terrasse. La hauteur
maximum du rez-de-chaussée jusqu’aux
vestiges du parapet est de 13,50 mètres. La
porte d’accès, surmontée d’un arc en plein
cintre et délimitée par un encadrement de
pierres (trois par côté), s’ouvre sur le côté
sud-est (terrestre). Une petite croix est gravée sur la deuxième pierre droite de l’encadrement. Dans le soubassement du même
côté,s’ ouvre une brèche grande et profonde, de même que dans la partie terminale de l’escalier qui communique avec la
14

10

11

terrasse. Dans l’angle sud de la tour, il
existe encore in situ cinq corbeaux très
saillants, un central (de quatre éléments en
pierre) et deux autres par côté (de trois éléments en pierre). Un autre corbeau, à
l’origine correspondant sans doute à une
bretèche, se trouve en correspondance
avec la porte. La façade est encore en partie recouverte d’un enduit. Une fenêtre
rectangulaire avec un encadrement de
pierres s’ouvre sur le côté opposé (nordouest---0) qui donne sur la mer ; ici également, sur l’arête nord, il reste in situ les
cinq corbeaux en pierre (un central et
deux par côté) qui soutenaient une plateforme en encorbellement dont il ne reste
qu’un pavé en pierre. Sur le côté nordouest, la paroi conserve une bonne partie
de l’enduit. Il n’y a aucune ouverture sur

9 - 10. Le cheminée
11. La porte d’accès

les deux autres côtés qui ont conservé aussi
une bonne partie de l’enduit. Le parapet
est presque détruit sur tous les côtés. Cet
état de conservation correspond grosso
modo à celui qu’on peut voir sur les photos
de la tour prises il y a une trentaine d’années jusqu’à aujourd’hui (par exemple
Zerilli 1976, p. 31, photo de la tour du
Molinazzo erronément identifiée comme
la tour Paternella). L’intérieur du premier
étage est occupé par une seule pièce
presque carrée (5,80 mètres de côté et
5,65 mètres de hauteur) couverte d’une
voûte en berceau qui s’appuie sur les côtés
sud-ouest et nord-est. Le carrelage d’origine est presque totalement détruit (ou
peut-être récupéré) ce qui abaisse le niveau
du sol primitif. Sur la paroi nord-est s’ouvre une grande cheminée avec un encadrement en pierres équarries ; dans l’angle
gauche du foyer, à l’origine en briques et
avec une forme semi-circulaire, il y avait
probablement une zone de cuisson ou un
petit four. Sur la paroi opposée sud-ouest,
il existe, au centre, une grande armoire
réalisée dans l’épaisseur du mur avec un
encadrement de pierres et, à droite de
celle-ci, se trouve une niche plus petite
avec, au centre, les traces du logement
d’une étagère. En outre, on peut remarquer la canalisation en terre cuite pour
l’adduction de l’eau de pluie à la citerne et,
dans les environs de la porte d’accès, la
trappe carrée de puisage, actuellement
totalement remplie de terre et de détritus ;

aujourd’hui, il n’est donc pas possible
d’accéder à la citerne. Le petit escalier qui
mène à la terrasse, composé de seize
marches, a été créé dans l’épaisseur du
mur du côté sud-est et a été couvert d’un
toit plat en dalles de pierre ; il était praticable, grâce à quelques marches qui existaient autrefois à l’intérieur de la pièce, à
travers une porte avec un encadrement de
pierres qui s’ouvre dans l’angle sud, à environ 0,60 mètre du niveau du sol. Le parapet de la terrasse est presque complètement écroulé.
Bibliographie essentielle : A.I. Amico di
Castellalfero, Relazione istoriografica delle città,
castelli, forti e torri esistenti ne’ litorali del regno di
Sicilia, in Sicilia 1713, relazioni per Vittorio
Amedeo di Savoia, a cura di S. Di Matteo, Palermo
1994, pp. 53-172 ; F. M. Emanuele e Gaetani,
marchese di Villabianca, Torri di guardia dei litorali della Sicilia, a cura di S. Di Matteo, Palermo
1986 ; P. Lo Cascio, Le torri siciliane di deputazione del 1717, Palermo 2000 ; F. Maurici, F. Vergara,
Per una storia delle tonnare siciliane. La tonnara
dell’Ursa, Palermo 1991 ; S. Mazzarella, R. Zanca,
Il libro delle torri. Le torri costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX, Palermo 1985 ; G. Purpura, Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in
Sicilia: II, Isola delle Femmine (Palermo), Punta del
Molinazzo (Punta Raisi), San Nicola (Favignana),
in «Sicilia Archeologica», a. XVIII, n. 57-58, 1985,
pp. 59-86 ; F. Russo, La difesa costiera del regno di
Sicilia dal XVI al XIX secolo, 2 voll., Roma 1994 ;
M. Scarlata, L’opera di Camillo Camiliani, Roma
1993 ; T. Spannocchi, Marine del Regno di Sicilia,
a cura di R. Trovato, Catania 1993.

Ferdinando Maurici
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arte des tours côtières siciliennes

Numérotées à partir du Val di Mazara
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

?laboration cartographique
de Fabio Militello

Liste des tours côtières

à partir du Val di Mazara
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Tour de Buonfornello
Tour Battilamano
Tour de cala Secca
Tour de San Nicola l’Arena
Tour des Mandre
Tour Colonna
Tour Altavilla ou Milicia
Tour Gallo
Tour Sperlinga
Tour de Sant’Elia ou de Lanzafoce
Tour de capo Zaffarana
Tour de capo Mongerbino
Tour Compagnone
Tour Cordova
Tour de Acqua dei Corsari
Tour de la Lanterna du Molo
Tour de la tonnara di Vergine Maria
Tour du monte Pellegrino
Tour du Rotolo ou du Ruotolo
Tour de l’Addaura
Tour de la tonnara di Mondello
Tour de Mondello ou du Fico d’India
Tour Mazzone ou de Capo di Gallo
Tour Amari ou Dammuso di Gallo
Tour de la Vuletta
Tour de Punta Barcarello
Tour de Sferracavallo (XV siècle)
Tour de Sferracavallo (XVI siècle)
Tour de cala Spalmatore
Tour de Santa Maria
Tour sur terre d’Isola delle Femmine
Tour en dehors d’Isola delle Femmine
Tour Ciachea ou Ciachia
Tour Milioti
Tour du Baglio di Carini
Tour Muzza ou Terrazza
Tour du Pozzillo ou Tour Nuova
Tour de la tonnara dell’Orsa
Tour du Molinazzo
Tour Alba ou Tour de Cala Rossa
Tour de Capo Rama
Tour Toleda ou Paternella
Tour de San Cataldo
Tour du Trappeto de Partinico
Tour du Rè
Tour de Sicciara
Tour entre Sicciara et Magazzinazzi
Tour des Magazzinazzi
Tour de Guidaloca
Tour Bennisti
Tour de la tonnara de Scopello

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Tour de Scopello ou Doria
Tour de l’Uzzo ou du Guzzo
Tour de l’Impiso ou Azzolino
Tour de la tonnara du Secco
Tour de l’Usciere ou Sceri
Tour du Santuario de San Vito
Torrazzo
Tour du Roccazzo
Tour de l’Isolidda
Tour de la Calazza
Tour de la tonnara de Cofano
Tour ou domus in capite de Cofano
Tour de San Giovanni de Cofano
Tour Le Sciare ou Gùddia
Tour de la tonnara de Bonagia
Tour de la tonnara vecchia de Bonagia
Tour de Pizzolungo
Tour de Martangella ou de Martognella
Tour de la tonnara de San Giuliano
Tour de Ligny
Tour de la Colombara
Tour Nubia
Tour de Santo Stefano de Alcagrossa
Torretta de Favignana
Tour San Leonardo
Tour de San Teodoro “A”
Tour de San Teodoro “B”
Tour de Birgi
Tour du Borrone
Tour Altavilla
Tour de la Salina
Tour Passalacqua
Tour Sances
Tour Abele
Tour Lupa
Tour de la Spagnola
Tour Polizzi
Tour Tonna
Tour Alagna
Tour Sibilliana ou Sibillina
Tour Fossa della Nave
Tour du Giardino
Tour de capo Feto
Tour des Caudare
Tour Sorello
Torretta Granitola ou de Mazara
Tour Tre Fontane
Tour Polluce
Tour de Porto Palo
Tour Maragani
Tour Vignagrande
Tour du Tradimento
Tour Bellante
Tour du Barone
Tour Macauda
Tour Verdura

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Tour de Capo Bianco
Tour Salsa ou Marinata
Tour Felice ou Garebici
Tour du caricatore de Siculiana
Tour de Monterosso
Tour de Monterossello
Tour du Caricatore de Girgenti
Tour de San Giuseppe
Tour de San Carlo
Tour du Castellaccio de Palma
Tour de Gaffe ou du Grugno
Tour octagonale de San Nicola
Tour circulaire de San Nicola
Tour de Falconara
Tour Manfria
Tour Insegna
Tour Camarana
Tour Vigliena
Tour di Pietro
Tour Scalambri
Tour Mazzarelli
Tour de Donnalucata
Tour Sanpieri
Tour Pozzallo ou Cabrera
Tour du Focallo
Tour des Formiche
Tour de Porto Palo
Tour de Fano
Tour de Marzamemi
Tour Vindicari
Tour Stampace
Tour de Fontane Bianche
Tour Ognina de Syracuse
Tour Terrauzza
Tour Targetta
Tour Magnisi
Tour du Fico
Tour Bagnoli
Tour San Cusimano
Tour Avalos
Torretta Dinsalto
Tour de Santa Croce
Tour de l’Agnone
Torretta de Ognina (de Catane)
Tour de Ognina (de Catane)
Tour Faraglione
Tour Trozza ou Trizza
Tour de Sant’Anna ou de capo Mulini
Tour Alessandrano
Torretta de Santa Teda
Tour Negra
Tour Archirafi
Tour Laviefuille
Tour de Malo Grado
Tour Schisò
Tour San Nicola

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Tour Avarna
Tour de Catalmo
Tour Bolina
Tour Varata ou Muzza
Tour Baglio
Tour des Saraceni
Tour de la Lumera ou Pagliara
Tour de capo Grosso
Tour de la Scaletta
Tour Nova
Tour de la Lanterna de Messine
Tour Cariddi
Tour du Faro
Tour du Forte degli Inglesi
Tour Mazzone ou Tour Bianca
Tour Rasocolmo
Tour Marmora
Tour Tarantonio
Tour Divieto
Tour Tonda de Milazzo
Tour ou loge de Capo Bianco
Tour de la Lanterna de Milazzo
Torretta Ottagonale
Tour de Mendolita (Lipari)
Tour de Pozzo di Gotto
Tour du Cantone
Tour Salicà
Tour de Furnari
Tour Sciacca
Tour de Marina di Patti
Tour de San Giorgio
Tour de Capo Calava
Tour des Zappardini
Tour des Ciavole ou de Piraino
Tour Nova
Tour Gatto
Tour Marco
Tour de Sant’Agata
Tour d’Acquedolci
Tour du Lauro
Tour de Caronia
Tour Margi ou Mariazzo
Torremuzza
Tour Scillichenti
Tour Finale
Tour Ammazzagatto
Tour Raisigerbi
Tour Conche ou Pietra della Nave
Tour Sant’Ambrogio
Tour Calura
Tour du Grugno
Tour Santa Lucia
Tour Settefrati
Tour Tonda
Tour Pastine
19

Photographies
À gauche : Palerme,
tour de Acqua dei
Corsari
À droite : Paceco, tour
Nubia

À gauche : Terrasini,
tour de capo Rama
À droite : Piraino, tour
des Ciavole
En bas :
Castellammare del
Golfo, tour de la
Tonnara de Scopello
et tour Doria
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À gauche: Terrasini,
tour Toleda ou
Paternella
À droite : Cefalù,
tour Calura
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À gauche : Sciacca,
tour Verdura
À gauche en bas :
Realmonte, tour de
Monterosso
À droite : San Vito Lo
Capo, tour de l’Impiso
À droite en bas :
Trapani, tour de la
Colombara
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À gauche : Gela, tour
Manfria
À droite : Realmonte,
tour de Monterosso
Page suivante :
Trapani, tour de
Ligny.

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2009.
Officine Grafiche Riunite,
Palermo

