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Fiche d'identité du monument

Nom de la structure : Baluarte de S. João

Catégorie de l’architecture : architecture militaire

Typologie : demi-bastion (élément de fortification « à l’italienne »)

Datation : construction – 1564-1566/67
  démolition partielle – 1683-84

État actuel : ensemble archéologique cohérent – casemate avec structures auxiliaires,
    au sous-sol d’un bâtiment ultérieur (XVIIIe siècle) restauré et récemment
    laissé à l’abandon (dernière date de travaux majeurs avant 2016 : 1961)

Type de protection : sans protection à aucun titre – site historique à classer ou inscrire à 
  l’inventaire supplémentaire

Adresse du bâtiment « Demeure Vidal - Kasbah », Place du Méchoir (Place de la
      ultérieur : Kasbah ; Sahat al-Kasbah),  Tanger, Maroc 

Appellations Archnet 2.0 Donjon of Pasha Ali Ben Abdallah al-Riffi
      du bâtiment ultérieur Donjon du Pacha Ali ben Abdellah al-Riffi
      situé à l’adresse : Pasha El-Riffi Tower

Palais Vidal
York Castle (appellation factice et erronée)* 

        Castelo Novo (appellation erronée : désignait la Citadelle
portugaise tout entière, c.-à-d. l’entièreté de la Kasbah de
Tanger, et jamais la seule Qal‘a / Donjon)*

Note : les astérisques signalent des appellations enregistrées dans la base de données  
   Archnet 2.0 qui sont erronées et nécessitent des corrections



Porte de bas, galerie d’accès à la casemate du
Baluarte de S. João, Tanger
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1 INTRODUCTION

Les deux décennies passées ont vu l’étude, la conservation, et la divulgation du
patrimoine devenir un important levier de développement urbain – culturel, social, et
économique. La préoccupation patrimoniale est incontournable dans la plupart de
travaux d’aménagement. Et Tanger est une ville riche d’atouts patrimoniaux, maté-
riels ainsi qu’immatériels. Son histoire et son site lui confèrent un caractère distinc-
tif. Actuellement Tanger passe par un processus rapide de transformation et de déve-
loppement, et il en est de même pour la recherche sur le patrimoine, qui s’intègre
dans cette dynamique. En même temps, nous arrivons à mieux connaître le passé
tangérois. Mais, avec chaque jour qui passe, le patrimoine se trouve menacé, par les
destructions, par la nature, ou tout simplement par l’écologie sélective de l’oubli.

Les recherches portant sur la Kasbah ont permis de mettre en évidence la pré-
sence de nouveaux vestiges d’architecture militaire dans la zone de la Place du Mé-
choir, susceptibles d’enrichir la gamme du patrimoine local. La présente trouvaille
s’annonce tout à fait particulière, même s’il reste encore des travaux de documenta-
tion à compléter. Il s’agit d’éléments d’un bastion construit au milieu du XVIe siècle,
lorsque Tanger faisait partie des territoires de la Couronne portugaise (1471-1662).
Vu son importance historique et archéologique, et son apport considérable au poten-
tiel muséal et touristique du complexe Place du Méchoir / Musée des Antiquités (Dār
al-Makhzen), il s’avère urgent de signaler l’existence du site en question aux autori-
tés compétentes.

Avant le mois d’avril de 2016 on pouvait encore entretenir quelque doute, de fa-
çon un peu légitime en l’état des connaissances, sur les chances de découvrir au sein
du maillage urbain complexe de la Kasbah tangéroise des vestiges d’architecture
portugaise cohérents et auparavant inconnus. Plus précisément, des empreintes de la
grande  Citadelle  « à  l’italienne »  (fortification  bastionnée),  dont  la  construction
commença en 1564. À tout le moins, on pouvait se déclarer sceptique sur l’existence
de vestiges conservés en position d’origine, à attribution chronologique précise. Tout
ceci a changé avec la (re)découverte et l’identification de la casemate d’artillerie
(place basse ; flanc-bas) du Bastion de S. João, de sa galerie d’accès en pente, et de
son magasin à munitions, le tout dans le sous-sol de la Qal‘a al-Bāshā ‘Alī b. ‘Abd
Allāh al-Rīfī (« Palais Vidal », « Tour Vidal », « Donjon du Pasha Ali Ben Abdel-
lah », souvent appelée par erreur « York Castle »). Pourquoi parler de « (re)décou-
verte » ? Par ce que l’espace souterrain en question n’était pas tout à fait  inconnu
avant 2016.

On semble avoir utilisé cet espace au XVIIIe siècle déjà, et on en avait quelque
idée encore au début des années 1920 (Michaux-Bellaire, 1921, p. 180). On y instal-
la même le réservoir à eau en béton qui desservait la Qal‘a dans son aspect de « Pa-
lais Vidal » – ou plutôt « Palais Crichton-Stuart » avant 1961 (l’année où la Qal‘a fut
achetée par Yves Vidal, directeur français de Knoll International, et par Charles Sé-
vigny). Le sauvetage initial du bâtiment qu’Édouard Michaux-Bellaire décrivit en
1917-21 comme abandonné et menaçant ruine complète fut entrepris par la famille
Crichton-Stuart à partir d’env. 1938, notamment par John Crichton-Stuart le 4e Mar-
quis de Bute (1881-1947) et peut-être aussi par son fils Robert (1909- 1976). Un
homme pris d’un engouement éclectique pour la conservation architecturale, John
Crichton-Stuart – celui même qui inaugura à Tanger le célèbre hôtel El Minzah en
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1930 – poursuivait à la même époque d’autres projets d’envergure et de longue ha-
leine, notamment la conservation de Caerphilly Castle en Galles du Sud, commencé
déjà par son père, le 3e Marquis.

Néanmoins, depuis 1921 jusqu’en 2013 on ne soupçonnait pas que le sous-sol
en question – qui comprenait une « cave » voûtée et une « chambre »plus grande
avec un plafond de planches et de poutres – puisse constituer en fait un important
vestige d’architecture militaire tangéroise du  XVIe siècle. Le grand obstacle était la
mythologie du lieu, festonnée d’équivalences multiples mais fausses entre la Qal‘a
et (a)  la « Maison du Gouverneur » anglaise, (b) la supposée « maison fortifiée qui
avait été construite par Lord Middleton » (Michaux-Bellaire, 1917-18, p. 103), et
même (c) « York Castle » (le  Castelo Novo des Portugais, tout en bas de la pente,
dans le Vieux Port).  Ces légendes non appuyées de preuves d’archive solides ou
d’études archéologiques ne permettaient pas de reconnaître qu’on avait affaire à un
élément classique de la fortification bastionnée du XVIe siècle, une casemate d’artille-
rie ouverte. Tout cela se perdait dans l’éclat du design et de la décoration d’intérieur
qui faisaient l’identité fictive du « York Castle » imaginaire à partir de 1961. Dans
les journaux anglo-saxons de 1960 à 1980 on parlait plutôt de « cachots »,  « ou-
bliettes », et « chambres de torture » dans les caves d’un harem sultanien – c’était
plus romantique.

L'actuelle restauration de la Qal‘a al-Bāshā ‘Alī  b.  ‘Abd Allāh al-Rīfī  (prin-
temps – été 2016) offre une chance unique pour la réhabilitation des vestiges du
Bastion de S. João. Le but du présent Rapport est de promouvoir et faciliter cette ré-
habilitation moyennant une étude préliminaire du site. Le Rapport s’appuie sur toute
la documentation connue (avec dépouillement des plans et croquis originels et des
documents d’archive), sur une étude approfondie des esquisses et des gravures du
XVIIe siècle, et, dans le cas de la Qal‘a, sur une étude du corpus de photographies da-
tant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Toutes les publications modernes qui
portent  directement  sur  le site  ont été  prises  en compte,  pour faire  un bilan des
connaissances disponibles avant le mois d’avril de 2016. Le levé préliminaire est le
résultat d’une cueillette de données de base sur place, au cours des mois d’avril et
mai de 2016. La documentation photographique et le levé préliminaire, suivis de la
rédaction d’un plan du site, ont permis une modélisation digitale, raccordée tant aux
plans originels du  XVIe et  XVIIe siècle qu’aux plans topographiques modernes de la
médina de Tanger (Fig.17). Le Rapport est une distillation allégée du dossier de re-
cherche.

L’exposé est présenté en quatre sections. La première se consacre à l’histoire du
Bastion de S. João, que nous plaçons très rapidement dans un contexte du dévelop-
pement historique et structurel des fortifications de Tanger. La deuxième section ap-
porte une description détaillé des espaces qui composent les vestiges souterrains du
bastion. La troisième section explore la gamme des interventions à recommander
afin de promouvoir la restauration des vestiges et leur muséalisation. La dernière
section regroupe et reprend les points essentiels, et se penche sur les modalités de
valorisation touristique. 
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2 HISTOIRE DU BASTION DE S. JOÃO

Construite sur l’emplacement de la qaṣaba marocaine d’avant 1471 et couvrant
à peu prés la même aire, la nouvelle Citadelle bastionnée de Tanger fut achevée en
1567-68 (Figs. 15, 16, 21). L’attribution aux ingénieurs anglais de cette place forte
surnommée « Upper Castle » à partir de 1662 – une attribution que malheureuse-
ment on rencontre toujours dans la littérature – est inexacte. Les sources portugaises,
ainsi que l’iconographie anglaise datant de 1661-69, démontrent que l’ouvrage entier
était en place bien avant 1661 (y compris la « Maison du Gouverneur » et autres bâ-
timents, tels que les casernes, les dépôts pour armes, accessoires et munitions, ainsi
que les ateliers de fabrication et de réparation). Les plans dressés entre 1661-62 et
1683, notamment ceux de la main de Martin Beckman et de Sir Bernard de Gomme,
en témoignent très bien.

La toute première vue en plan de la Citadelle qui nous soit parvenue, sans nom
ni date, remonte à c. 1557-59 et se trouve aujourd’hui à Stockholm (dans le Krigsar-
kivet (les Archives de la Guerre)). Le dessinateur-concepteur en fut, avec toute pro-
babilité,  un  maître  d’œuvre  portugais  alors  actif  à  Tanger,  André  Rodrigues.
L’ébauche comprenait déjà les trois bastions principaux du futur ouvrage fortifié –
Bastion de Espírito Santo,  Bastion de Conceição et  Bastion de S. João – bien que
sans les nommer. En ce qui est des noms, il faut avoir recours notamment à la cor-
respondance officielle portugaise de 1566, ainsi qu’aux comptes fragmentaires du
feitor Luís Fernandes présentés au capitão-mor Lourenço Pires de Távora en 1564-
65. Dès 1557-59 on envisageait que les bastions seraient pleins, à flancs droits (donc
sans orillons), que chaque demi-bastion (Espírito Santo et S. João) serait armé d’un
seul flanc-bas, tandis que le seul bastion vrai (Conceição) aurait deux flanc-bas. Les
flancs-bas (places basses) était protégés seulement par les épaules des bastions, au
lieu d’orillons en saillie. Le projet fut exécuté tel quel, sans grands changements. Le
quatrième bastion, celui du Caranguejo (« Great Bastion » sous les anglais) – au-
jourd’hui le Borj Na‘ām – ne date que des années 1627-44. Le projet initial ne l’en-
visageait pas.

Bien que la construction des trois bastions ait commencé à peu prés simultané-
ment en 1564, à la mi-août de 1566 le Bastion de S. João se trouvait en retard, selon
un rapport confidentiel de D. João de Meneses (surnommé O Craveiro, capitão-mor
de Tanger du 15 juillet 1566 au 1 août 1572). Le  Bastion de Espírito Santo était
presque complété, et la courtine S de la Citadelle – qui reliait l’Espírito Santo au
Bastion de Conceição  – avait reçu tout son revêtement de maçonnerie jusqu’à la
hauteur du cordon (la moulure semi-circulaire en pierre qui souligne le raccord de
l’escarpe talutée d’une courtine avec le parapet maçonné, au-dessus). L’ouvrage du
Bastion de Conceição état bien avancé. Les travaux du  Bastion de S. João néan-
moins, déjà ralentis, furent interrompus par l’arrivée de nouvelles instructions de
Lisbonne, avec détails de tout ce que l’on devait ajouter ou changer. Le S. João était
encore à ce moment à une étape de construction où l’on pouvait introduire des modi-
fications assez importantes sans trop de peine. Il est à supposer que les travaux de la
courtine E (la courtine qui comprenait la porte d’accès principale de la Citadelle),
trainaient aussi.

De plus, à l’intérieur de la Citadelle on remblayait encore les creux de terrain et
exhaussait le terreplein. Les structures souterraines destinées à être couvertes par le
terreplein –  telles que les contreforts intérieurs contenant la poussée de la levée de
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terre, les arcs en décharge reliant les contreforts, les galeries de contre-mine, toutes
les galeries d’accès, et naturellement les casemates et les magasins à munitions –
restaient donc encore accessibles en partie, surtout au Bastion de S. João. Tout ceci
nous permet de dater avec assez de précision les touches finales que l’on apporta au
Bastion de S. João et à sa casemate – l’automne de 1566 et le printemps de 1567. En
ce qui est de l’achèvement de la Citadelle tout entière, l’inscription commémorative
jadis placée au-dessus de l’entrée principale situe ce moment, au moins en version
officielle, encore pendant la régence du Cardinal D. Henrique I – donc avant le 31
janvier  1568.  On  envisageait  néanmoins  des  étapes  de  construction  supplémen-
taires : les instructions écrites nécessaires étaient prêtes, ainsi qu’une nouvelle vue
en plan de la Citadelle (peut-être même une maquette architecturale). Les documents
et la maquette étant malheureusement perdus, nous ignorons si des modifications
dans le secteur du Bastion de S. João faisaient partie du plan. De toute façon, une
fois le terreplein achevé aucuns travaux de grande envergure ne paraissent avoir été
entrepris entre 1580 et 1621.

Les plans anglais ne documentent aucuns changements au  Bastion de S. João
après 1662, et les autres sources – y inclus les devis budgétaires pour l’amélioration
des fortifications – ne font aucune mention de tels travaux. Pendant l’évacuation an-
glaise de 1683-84, une démolition partielle des courtines et des bastions fut effectuée
par les troupes, les sapeurs, et les officiers de génie sous George Legge Lord Dart-
mouth (commandant en tant que Maître Général de l’Ordonnance). Au petit matin
du 7 février 1684 les ruines furent saisies par les forces marocaines. La littérature
d’avant 2013 laissait souvent entendre que la Qal‘a (« Palais Vidal ») s’éleva sur les
débris (1683-84) d’une « maison fortifiée » construite par Lord John Middleton, 1er

Earl de Middleton et  Gouverneur de Tanger en 1669-70 et  1672-74. Néanmoins,
entre 1669 et 1675 l’iconographie anglaise ne montre aucune grande « maison forti-
fiée » sur le terreplein du Bastion de S. João. Des traces d’architecture anglaise au-
dessus de la casemate font également défaut, de même qu’un horizon archéologique
de destruction. Les assises de la Qal‘a semblent reposer directement sur les vestiges
de l’époque portugaise.

Finalement, force est de signaler qu’en 2013 on avait émis une hypothèse que,
dans le but de préserver des éléments essentiels de la qaṣaba d’avant 1471, les archi-
tectes portugais modifièrent légèrement, en 1564-66, la dimension ouest-est du plan
initial (Elbl, 2013, pp. 792-800). Faisant symétrie avec la casemate opposée du Bas-
tion  de  Conceição (immédiatement  adjacente  au  « Domus  Præfecti »/Maison  du
Gouverneur), la casemate du  Bastion de S. João fut raccourcie pour ne présenter
qu’un merlon et deux embrasures (une batterie à deux canons). Pour l’instant, le
schéma à trois canons qui date de 1557-59 fut retenu dans le modèle 3D, Section 6
de ce Rapport (p. 29). Une analyse structurelle approfondie s’impose pour élucider
la construction telle que réalisée en 1566-67.

Fiche sommaire

Typologie : demi-bastion avec une seule casemate d’artillerie, à deux ou trois canons
Dessinateur-concepteur original supposé : mestre André Rodrigues
Date de la première ébauche : 1557-59
Date de construction : 1564-1566/67
Édifices ultérieurs en surface : Qal‘a al-Bāshā ‘Alī b. ‘Abd Allāh al-Rīfī
Structures conservées : une partie de la casemate, magasin à munitions, galerie d’accès
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3 DESCRIPTION DU LIEU

Les vestiges de la casemate se trouvent en bon état de conservation, bien qu’ils
datent du XVIe siècle et ont été exposés aux intempéries lorsqu’ils se trouvaient à dé-
couvert  (1566/67-XVIIIe siècle).  Leur signification patrimoniale est  la  même,  bien
qu’à une échelle spatiale et chronologique beaucoup plus réduite (c. 160 m2 ; 1566 –
présent), que celle de la crypte archéologique de la Ville de Nice qui muséalise à
grande échelle les vestiges souterrains des diverses constructions destinées à fortifier
la Porte Pairolière (2,000 m2 ; Moyen Âge – époque moderne ; un ensemble dégagé
et conservé en place lors de la construction du tramway de l’agglomération Nice-
Côte d’Azur). L’intérêt architectural des vestiges du Bastion de S. João réside sur-
tout dans leurs caractéristiques structurelles et leur exécution, ainsi que dans l’utili-
sation de matériaux locaux. Le bâti est fruste et militaire, dépourvu d’ornementation.
Sa valeur historique et archéologique est pourtant considérable – nous avons ici un
des éléments clés  qui définissaient  la ligne de défense E de la Kasbah, très  mal
connue jusqu’ici.

Pour offrir un aperçu systématique du site, la présente section se divise en six
parties. La première est consacrée aux matériaux de construction. Les quatre parties
suivantes sont axés sur la description physique du lieu, les moyens d’accès, et les
trois composantes principales de l’ensemble des vestiges. La dernière partie traite de
l’hydraulique – puits, cuvettes rocheuses, infiltrations d’eau, et conduits ou rigoles.
Des observations hygrométriques restent à faire, ainsi qu’une analyse des dépôts mi-
néralisés (dêpots de caverne), formés par précipitation sur les parois et les voûtes des
vestiges.

3.1 Matériaux 

Le matériau dominant est la pierre. Pour la plupart ce sont des pierres de divers
types tirées du sol meuble, des pierres de carrière improvisée locale (tangéroise), et
des moellons de pierres de champs. Selon les documents portugais datant de 1566, la
zone d’extraction se situait surtout dans le Fossé Nouveau de la Citadelle (zone Rue
Assad Ibn al-Farrat, Place du Tabor, Rue de la Kasbah (y compris l’espace entre la
Rue de la Kasbah et le talus de la muraille de la médina). Une partie des pierres est à
l’état brut ou à peine ébousiné (y inclus des pierres gauches, plaquettes, et même du
libage). Les moellons et les plaquettes sont rectifiées grossièrement à coups de mas-
sette ou marteau. Dans les arcs de décharge de la casemate et dans la poudrière on
observe une plus grande proportion de pierre équarrie. La maçonnerie est mélangée
(brouillée, composée de pierres de différentes grandeurs) et l’appareil est irrégulier.
Les pierres sont assises dans du mortier de pose épais. Les joints sont souvent en re-
flux. Dans des cavités trop grandes, entre moellons, le mortier est renforcé de frag-
ments de brique ou de tuile, sans doute déchets en provenance des travaux de la
courtine,  ou  même débris  de  maisons  démolies  avant  qu’on  n’ait  commencé  la
construction en 1564 (avec compensation aux propriétaires,  documentée dans les
sources portugaises). Seuls les encadrements des entrées de la poudrière et de la ga-
lerie d’accès (arcs en plein cintre) sont en pierre de taille franche et assez bien tra-
vaillée – les claveaux peuvent en effet avoir été préfabriqués au Portugal. Une étude
des claveaux s’avère nécessaire pour établir, si possible, la source géographique de
la pierre.
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3.2 Moyens d’accès actuels 

L’accès à la casemate s’effectue par un trou de visite carré de 0,82  m², percé
dans le sol du vestibule couvert de la Qal‘a. Le vestibule servait d’antichambre tradi-
tionnelle, et on y entrait par une grande porte dans la coin N-E de la Place du Mé-
choir, près de Bāb Bhar. L’ouverture se trouve au fond du passage. Sa taille réduite,
en l’absence de toute autre, empêche la circulation d’air dans le souterrain, favori-
sant un taux d’humidité  relative élevé et  une atmosphère viciée.  L’ouverture dé-
bouche  sur  un  réservoir  d’eau  moderne,  en  béton,  installé  en  toute  probabilité
lorsque la Qal‘a était la propriété d’Yves Vidal. Ce réservoir/citerne, haut de 2,35 m,
permet de descendre un peu plus facilement à la « salle principale » (l’ancienne ca-
semate d’artillerie), dont la profondeur est d’environ 5  m. Il est conseillé d’utiliser
une échelle, aujourd’hui, et il  ne s’agit que d’un moyen d’accès pour inspections
d’urgence. Il n’est pas clair si le trou de visite remonte en principe au XVIIIe siècle ou
s’il n’a été percé qu’à la fin des années 1930 – ou même en 1961. La réponse à cette
question dépend de la chronologie relative des puits et des sources d’eau dans le
souterrain.

Fig. 1  Fond du vestibule de la Qal‘a et trou de visite dans le sol  (cliché : Miguel Ruiz Rueda ©
2016 ; levé : Jordi Mas Garriga, 2016).

3.3 Ancienne galerie d’accès

Avant 1683-84, l’accès s’effectuait par une entrée en surface, au niveau de l’an-
cien terreplein (aujourd’hui niveau Place du Méchoir), près de la gorge du bastion.
Une galerie au plafond voûté (plein cintre), en pente, permettait de descendre des ca-

Longueur : 0,97 m

Largeur : 0,85 m
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nons, projectiles, poudre, pièces de rechange, armes diverses, et outils jusqu’à la ca-
semate. Mesurée dans l’axe central, la hauteur de la galerie est à présent d’env. 2,60
m.  Au XVIe siècle le passage était bien plus caverneux (env. 3,60 m) : au fil des an-
nées l’accumulation de sédiments et l’amoncellement de débris ont rehaussé le sol.
Sans excavation il est impossible de confirmer l’existence d’un escalier. Il est pos-
sible qu’on n’ait  installé qu’une simple pente pavée,  avec des minces bandes de
contrebutage transversales placées à intervalles réguliers.

Nous ne savons pas à quelle époque la galerie fut obturée de façon permanente.
Même si les Anglais eussent miné l’entrée de surface, il aurait été relativement facile
de la rouvrir en 1684, la galerie pratiquement tout entière étant intacte. Les docu-
ments restent muets. Le tronçon supérieur de la galerie fut mis à découvert entre
1918 et 1920, et à nouveau enterré (Michaux-Bellaire, 1921, p. 180). Il est bien pos-
sible que le mur moderne qui bloque le passage date en effet d’env. 1920-21, sinon
des années 1930-40.

Fig. 2   Mur  d’obturation de la galerie d’accès et dépôts de caverne en draperie  (cliché et annota-
tions : Jordi Mas Garriga, 2016).

Dans la partie inférieure de la galerie (Fig. 3) se situe un muret de maçonnerie
grossière d’environ un mètre de haut, un ouvrage assez récent qui aide à retenir les
amoncellements et freiner leur descente, pour protéger le puits aménagé dans l’an-
cienne casemate. Il traverse le coude de la galerie juste avant l’entrée dans la case-
mate. On y aperçoit des fragments de brique moderne à six alvéoles. Une grande
partie du sol en bas du muret, vers la casemate, est devenue une cuvette rocheuse
remplie d’eau.

Mur d’obturation

Zone d’infiltration et 
dépôts de caverne 
en draperie
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Fig. 3   Muret de maçonnerie dans le coude de la galerie d’accès  (cliché de base : Miguel Ruiz Rueda
© 2016 ; annotations et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).

Fig. 4   Cuvette rocheuse en bas du muret  (cliché de base : Miguel Ruiz Rueda © 2016 ; annotations
et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).
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Fig. 5   Modèle photogrammétrique de l’entrée inférieure de la galerie d’accès  (cliché de base : Mi-
guel Ruiz Rueda © 2016 ; rectification et modélisation : Martin M. Elbl, 2016).

L’encadrement de l’entrée de la galerie, homologue de celui de l’entrée de la
poudrière, est en pierre de taille. À présent ces encadrements à arcs en plein cintre et
à claveaux irréguliers massifs, sont ce qui frappe le plus tout visiteur du souterrain.
La hauteur des montants en pierre de taille est de 1,56 m, l’épaisseur de l’encadre-
ment est de 0,23 à 0,24 m, et la distance entre le seuil en béton moderne et la clé de
voûte est de 2,23 m (le seuil n’apparait pas dans la Fig. 5)..

Fig. 6   Dépôts en draperie, avec fistuleuses, sur la paroi de la galerie d’accès  (détail : Jordi Mas 
Garriga, 2016).
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Tout comme dans la poudrière, on trouve dans la galerie des dépôts de caverne
(spéléothèmes) constitués de calcite, gypse, et autres minéraux, formés par précipita-
tion à partir de l’eau de percolation : il s’agit de petites stalactites, de fistuleuses,
ainsi que de fines draperies, et çà et là du mondmilch (Fig. 6). L’eau provient en
grande partie de la surface, s’infiltrant entre les pavés de la Place du Méchoir, mais
l’eau de source  est  aussi  présente.  La  période  d’accumulation s’étale  de  1567 à
2016, avec un changement de régime hygrométrique lorsque la casemate ouverte de-
vint un souterrain. 

3.3 « Salle » principale (ancienne place basse (casemate d’artillerie))

Les vestiges représentent la partie arrière, coin N-O, de la casemate. Un poste
de tir à ciel ouvert (couvert aujourd’hui par un plafonnage à poutres et devenu ainsi
un « faux souterrain »), la casemate était protégée par sa maçonnerie de trois côtés
(O, N, et E). L’épaule épaisse du  Bastion de S. João cachait une batterie de soit
deux, soit trois canons. Le feu des pièces rasait la courtine E de la Citadelle, se croi -
sant avec celui des pièces de la casemate opposée, située dans le flanc N du Bastion
de Conceição. Ensemble, les deux casemates couvraient de leur feu la porte d’entrée
principale de la Citadelle. Il est nécessaire de souligner que cette porte se trouvait
dans la muraille (courtine) E, et n’avait rien à faire avec la Porte de la Kasbah ac-
tuelle. Cette dernière n’existait pas entre 1564 et 1683-84. Les dessins et gravures de
Wenceslas Hollar et de tous ses contemporains, ainsi que tous les plans et croquis
qui nous sont parvenus – tant portugais (Krigsarkivet) qu’anglais – ne laissent aucun
doute à ce sujet.

Les  vestiges  occupent  aujourd’hui  un  espace  rectangulaire,  à  l’exception  du
coin N-O (en segment d’arc) – le coin où la maçonnerie originelle se conserve jus-
qu’au niveau du rebord supérieur de la casemate (niveau de l’ancien terreplein). Ce

Fig. 7   Entrée de la casemate et la paroi S, vue prise de l’intérieur la galerie d’accès  (cliché de base :
Miguel Ruiz Rueda © 2016 ; annotations et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).
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coin (Figs. 24, 25 et 27) prend exactement la forme recourbée qui se présente à nos
yeux dans l’ébauche de 1557-59 (Stockholm, Krigsarkivet). La paroi S toute entière
est nouvelle – à peu près une moitié de la casemate du côté des merlons (y inclus les
derniers) a disparu. La paroi E pose des questions. Si, comme on a suggéré en 2013
(Elbl, 2013, pp. 792-800), la batterie fut en fait réduite de trois à deux canons en
cours de construction, la casemate se trouvant dûment raccourcie, il se peut que la
paroi E soit originelle au moins en partie. Dans ce cas, naturellement, la casemate
n’aurait jamais eu les trois arcs de décharge hypothétiques dans la paroi N (arcs qui
découlent de la logique de l’ébauche de 1557-59) – elle n’en aurait eu que deux,
peut-être en effet un seul.

Un plafonnage à poutres (Figs.25, 27) couvrant la vieille casemate dut être ins-
tallé lors de la construction du vestibule de la Qal‘a. Le vestibule est clairement mar-
qué sur les plans de la Comisión de Marruecos espagnole (1906-07), mais on ignore
tout de son vrai état de conservation en 1906, l’époque où la Qal‘a se trouvait en
ruine, sans toits et avec maintes voûtes écroulées, et portait une nomenclature de
« rue » (« Rua Ŷadid » ou ancienne « Menzáh de Mulei Selimán »). On ignore, éga-
lement, si le vestibule était vraiment contemporain du corps de logis principal. De
toute façon, le plancher/plafonnage présent est en bon état. Il  doit avoir été refait
plusieurs fois depuis le XVIIIe siècle.

Les parois de la casemate sont en pierre brute ou grossièrement rectifiée, posée
dans du mortier épais, sans disposition régulière (opus incertum). Les principaux
éléments structurels à fonction porteuse comprennent un grand arc de décharge dans
le mur N et  quatre contreforts de facture moderne attachés au mur S. L’arc sur-
plombe l’entrée de la galerie d’accès, mais décharger la pression verticale de la ma-
çonnerie  et la dévier vers des points d’appui latéraux n’était pas son rôle unique. De
tels arcs, dans les parois arrière des casemates d’artillerie, aidaient aussi à soutenir la
poussée latérale du terreplein du bastion, ainsi que contrecarrer le poids (et les se-
cousses de tir) des canons placés dans la batterie supérieure, au dessus et en arrière
d’une casemate du flanc-bas.

Les contreforts en brique du mur S font partie d’un aménagement assez récent,
probablement datant des années 1930-40. Ils sont unies par leur base au moyen de
banquettes et au sommet par des poutres porteuses en béton armé. La partie E des
vestiges de la casemate est pour la plupart inaccessible, étant le site du réservoir/ci -
terne en béton qui occupe une surface de 13,55 m². À l’ouest du réservoir se trouve
une cuvette rocheuse alimentée par l’eau en provenance de la poudrière. Un puits as-
sez grossier, aujourd’hui rempli de sédiment, est adjacent à la cuvette (entre cette
dernière et le réservoir). Sa margelle supérieure est de briques modernes isolantes à
six alvéoles, bouchées de ciment lors de la pose. Des débris de conduits d’eau mo-
dernes en fonte et en PVC (morceaux de tuyaux, raccords, manches) juchent la cu-
vette.

3.4 Poudrière du  Bastion de S. João (magasin à munitions souterrain,  voûté,  à  
l’épreuve de la bombe)

Cette chambre servait d’entrepôt de poudre et de remise pour l’équipement et
l’outillage des canonniers.  C’était le « petit  magasin » affecté à la batterie placée
dans la casemate S. João, et bien isolé des « grands magasins » de la Citadelle. On le
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ravitaillait en empruntant la galerie d’accès. Le seul inconvénient de l’agencement –
la proximité relative des entrées de la poudrière et de la galerie – était qu’une explo-
sion dans la poudrière risquait de bloquer la galerie. Située au coin S-O du vestige
de la casemate, l’entrée présente un encadrement en pierre bien taillée.

Fig. 8   Entrée du magasin à munitions et la paroi S, vue prise de la casemate  (cliché de base : Miguel
Ruiz Rueda © 2016 ; annotations et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).

La poudrière occupe un espace d’environ 22 m². Les parois sont en pierre brute,
comme presque tout l’ouvrage souterrain. L’appareil est irrégulier (opus incertum).
La couverture est une voûte en berceau, de pierre grossièrement travaillée et de mor-
tier. La hauteur mesurée à la clé de voûte est de 3,41 m. L’épaisseur demeure incon-
nue, mais les voûtes des magasins à munitions à l’épreuve de bombe pouvaient at-
teindre jusqu’à 1 m. Le mur E, qu’il est facile de mesurer à l’entrée, présente en effet
une épaisseur de 0,93 m. Non seulement il s’agissait de construire la poudrière de
manière qu’elle résiste aux projectiles, mais aussi de l’isoler le mieux possible des
canons dans la casemate et de leurs servants, pour réduire les pertes en cas d’explo-
sion du magasin.

Les deux grandes poutres en béton armé modernes qui traversent la voûte sont
porteuses vis-à-vis de charges structurelles au-dessus de la poudrière, et n’apportent
rien ou peu à la consolidation intrinsèque de l’ouvrage ancien. Au cours des études
préliminaires, aucune pathologie significative, susceptible de réduire l’intégrité de la
maçonnerie, n’a été observée (sauf les divers dépôts de caverne minéralisés et af-
fleurements de sels).
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Fig. 9   Restitution photogrammétrique de l’entrée du magasin à munitions, vue prise de la casemate
(cliché de base : Miguel Ruiz Rueda © 2016 ; rectification et modélisation : Martin M. Elbl, 2016).

Fig. 10   Restitution photogrammétrique de l’entrée du magasin à munitions, vue prise du magasin
(cliché de base : Miguel Ruiz Rueda © 2016 ; rectification et modélisation : Martin M. Elbl, 2016).
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Fig. 11   Intérieur du magasin à munitions (poudrière) (cliché de base : Miguel Ruiz Rueda © 2016 ;
annotations et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).

Fig. 12   Voûte du magasin à munitions (poudrière)  (cliché de base : Miguel Ruiz Rueda © 2016).
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Fig.13   Entrée du magasin et paroi S de la casemate, vue prise du magasin  (cliché de base : Miguel
Ruiz Rueda © 2016 ; annotations et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).

3.5 Eau, conduits, puits, cuvettes rocheuses

L’histoire hydrologique de la Kasbah reste assez peu connue, et les vieux ou-
vrages hydrauliques (env. 1400 jusqu’à 1800) n’ont pas été recensés de façon suivie.
L’espace souterrain de l’ancienne casemate du  Bastion de S. João se comportant
comme un collecteur, l’humidité de la nappe phréatique ainsi que l’eau des sources
actives et des pluies s’y infiltre. La casemate est devenue en partie une cave ruisse-
lante et suintante. Les jeux de la nappe phréatique, ainsi que les variations clima-
tiques souterraines liées aux saisons ou aux bris de l’infrastructure (partie supérieure
de la galerie d’accès) ont eu des incidences sur l’état des vestiges. Des traces de re-
montée capillaire de l’humidité sont visibles, ainsi que des traces de crypto-efflores-
cence.

Néanmoins, les signes évidents d’érosion (par ex. cavitation de la pierre, stratifi-
cation accentuée) dans les différentes parties des arcs de décharge et des encadre-
ments de porte ne sont pas à attribuer uniquement à l’infiltration. Ils proviennent
aussi des intempéries subies dans le passé – lorsque la casemate restait à ciel ouvert
(1567-1683), sous l’effet des vents et de l’eau de pluie souvent chargée d’une fine
suspension de sels marins lors des grandes tempêtes documentées dans les sources
anglaises. Sauf l’intérieur de la poudrière et de la galerie d’accès, les parois de la ca-
semate se présentaient alors comme maçonnerie de face. Entre 1684 et la date de
construction du vestibule de la Qal‘a, la casemate déjà endommagée continuait à su-
bir l’érosion. L’installation du plancher du vestibule y mit fin, mais en accentuant
une dynamique de climat souterrain.

Infiltrations d’eau 
ruisselante

Accumulation d’eau Vieux conduit 
métallique pour 
captage et collecte 
d’eau

Longueur de la rigole
d’adduction : 1,83 m

Épaisseur du mur de
barrière anti-
explosion E : 0,93 m



20

La chronologie relative des sources d’eau dans le souterrain (un puits, un puits-
cuvette simple, conduits en rigole, conduits en fonte montés sur paroi) et de leur uti-
lisation reste à établir. Aucun des plans portugais ou anglais, aucune description ne
signale  la  présence  de  puits  avant  1684.  Le  puits  du  Bastion  de  Conceição,  au
contraire, est bien documenté. C’est en effet cette source d’eau qui ravitaillait plus
tard la Seqaya du Bāb al-‘Assa. Les « puits » de la casemate de S. João ressemblent
plutôt l’ébauche d’une système assez fruste pour alimenter en eau rien que le vesti-
bule de la Qal‘a, un des conduits avec son prolongement en rigole étant fait pour
capter l’eau d’égouttage, de percolation et de condensation (en été), et la diriger vers
un petit puisard (adjacent au futur réservoir). Tout ceci ne constituait pas la source
d’eau principale. Encore dans les années 1930 la cour centrale contenait deux mar-
gelles de puits rectangulaires, documentées en photographie et dans les descriptions
que nous laissa Édouard Michaux-Bellaire. La Qal‘a devait donc se ravitailler en eau
au moyen de plusieurs sources alternatives.

Il est bien possible, néanmoins, que le système de captage dans la casemate fut
affecté plus tard entre 1921 et 1961 à un tout autre usage – celui d’un assainissement
d’urgence de la « cave ». La cuvette rocheuse qui communique avec celle de la gale-
rie d’accès par une rigole étroite martelée dans la roche et passant en dessous du
seuil moderne en béton de l’entrée de la galerie, parait être assez récente – un simple
puisard  pour  une  pompe  de  relevage  électrique  installée  à  la  hâte  (peut-être  en
1961). Les fils électriques s’y trouvent encore, fixés en surface au plafond et mainte-
nant coupés.

Fig.14   Cuvette rocheuse dans la casemate  (cliché de base : Miguel Ruiz Rueda © 2016 ; annotations
et levé : Jordi Mas Garriga, 2016).
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Au cours du levé préliminaire aucune odeur malsaine ou désagréable provenant
de l’eau des cuvettes n’a été détectée. Claire, sans sédiments en suspension, et à tem-
pérature presque constante, l’eau s’infiltre dans le rocher avec un débit régulier. Une
analyse est néanmoins conseillée, pour établir les caractéristiques chimiques, biolo-
giques et radiologiques et écarter une possible présence de pathogènes dans le sou-
terrain.
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4 ACTIONS DE CONSERVATION À ENVISAGER

À l’instar de certaines caves médiévales, par exemple, l’eau représente un pro-
blème aigu dans la casemate de S. João. L’humidité et l’eau ruisselante sont omni-
présentes,  un résultat  d’infiltrations,  du transport  capillaire dans les  parois,  et  de
phénomènes hygroscopiques liés à la saturation en sels et aux dépôts de caverne. Un
changement d’affectation, c.-à-d. une transformation en espace muséalisé, nécessite-
ra un ajustement aux nouvelles contraintes hygrothermiques. Dans un sous-sol mu-
séalisé, aucune trace d’humidité n’est admise sur la face interne des parois et dalles
du plancher.

Une simple imperméabilisation par l’intérieur n’est pas à envisager. Revêtir les
parois d’un mortier minéralisant, avec enduit final hydrofuge ou pelliculaire à base
de résine, disons sur une trentaine de millimètres d’épaisseur en comptant la couche
d’accrochage,  détruirait  entièrement  l’intérêt  historique  des  vestiges  et  serait
contraire aux principes de conservation des monuments historiques. La seule inter-
vention que l’on puisse envisager devrait s’effectuer de l’extérieur, et les circons-
tances sont idéales. Une partie de la casemate se situe simplement en dessous de la
Place du Méchoir. La Qal‘a est à ce moment déjà plus ou moins démolie, et son ves-
tibule est en cours de démolition/réhabilitation. Il n’y a donc pas de mesures d’ur-
gence à prendre pour ne pas déranger la stabilité d’un bâtiment quelconque situé au-
dessus de la « cave ».

Les moyens à mettre en œuvre sont : (a1) un dégagement des terres en contact
avec les parois et les voûtes, (a2) l’installation d’un système de protection et de drai-
nage capable de prévenir l’accumulation et la percolation des eaux de surface, selon
la situation rencontrée, et (a3) l’installation d’un collecteur horizontal dirigé vers le
Bāb Bhar (une porte démolie et en cours de reconstruction). Le collecteur servirait
pour évacuer les eaux vers la falaise Bouknadel. Il serait assez important d’établir le
niveau de la nappe phréatique par rapport au sol intérieur de la casemate. Si la nappe
se situe au-dessus, même temporairement, le processus de conservation sera plus
compliqué.  Si  nécessaire,  l’étape  (a2)  pourrait  s’accompagner  d’une  injection de
masse à la base des parois.

Les étapes suivantes seraient : (b1) la réfection des parois et colmatage de toutes
fissures dans les règles de l’art conciliables avec les principes de conservation archi-
tecturale, et (b2) l’installation d’un “emballage” (cuvelage extrados) pour éviter un
contact direct entre les parois souterraines et la terre et pour bloquer toute infiltration
à travers les parois et les voûtes. Un tel cuvelage s’effectue d’habitude en utilisant
des membranes d’étanchéité flexibles. Étant donné que l’intervention devra se dé-
rouler de l’extérieur, on pourrait éventuellement effectuer un colmatage de fissures
peu importantes par injection de coulis ou de résines gonflantes réactives à l’humidi-
té.

Le cuvelage extrados ne pourra en toute probabilité résoudre des pénétrations
par le sol de la casemate, en dépit du drainage. Après une inspection archéologique
du sol (qui est pour la plupart rocheux), il est recommandé (b3) de couler une chape
de béton de chaux, sise sur un hérisson de graviers bien drainant (avec drainage soit
vers le collecteur horizontal, soit vers un puisard équipé de pompe). Le hérisson as-
surerait un assainissement durable et traditionnel, et fonctionnerait comme vide sani-
taire.

Les parois ont à présent une teneur relativement haute en sels, qui se cristal-
lisent  et  se  comportent  de  façon  hygroscopique.  Une  confirmation  de  la  nature
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exacte, de la concentration approximative, et du caractère plus ou moins patholo-
gique des sels est nécessaire, au moyen de bandelettes indicatrices. Un décapage des
dépôts de caverne est à prévoir. La ventilation, indispensable pour améliorer l’air et
stabiliser  l’espace muséalisé entraînera inévitablement  des  effets secondaires.  Un
taux plus faible d’humidité va accélérer l’assèchement de la maçonnerie humide, et
la cristallisation subséquente pourrait entraîner des dégradations de la maçonnerie.
Au premier temps, une ventilation suffisante mais pas excessive est à envisager (la
limite dépendra des conditions spécifiques).

Fiche sommaire

Imperméabilisation : (a1) dégagement des terres en contact avec les parois
(a2)  et (a3) système de protection et de drainage avec collecteur
(b1) réfection des parois
(b2)  installation d’un cuvelage extrados
(b3) installation de chape de béton sur hérisson, au sol

Contrôle des sels : (1) vérification par bandelettes indicatrices

Restauration : (1) décapage des dépôts de caverne
(2) traitement des pierres

Ventilation : (1) systèmes de contrôle d’humidité pour pallier une cristallisation
      trop rapide des sels dans les parois
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5 CONCLUSIONS ET MISE EN VALEUR DU SITE

Les raisons suivantes justifient la préservation et la restauration des vestiges du
Bastion de S. João :

1 La casemate est à présent l’unique exemplaire cohérent, conservé dans un état
assez proche de l’originel, de l’architecture militaire de la Citadelle portugaise de
Tanger, que l’on croyait entièrement détruite par les anglais en 1683-84.

2 Le site est doué d’une grande valeur symbolique. Situés au cœur de la Kasbah, à
proximité du Musée des Antiquités, les vestiges portugais du XVIe siècle gisent au-
dessous d’un palais marocain du XVIIIe siècle, restauré aux environs de 1938 pour le
compte de John Crichton-Stuart le 4e Marquis de Bute (1881-1947). En 1961 le pa-
lais devint la résidence d’Yves Vidal, un éminent dessinateur-concepteur français de
meubles et de décorations d’intérieur. C’est une butte-témoin du métissage architec-
tonique et historique de Tanger, qui aide à renforcer son identité et son caractère cos-
mopolite. 

3 Muséalisé, le site se prêterait aux activités pédagogique et culturelles médiati-
sées, susceptibles d’ouvrir à un public très diversifié – tant visiteurs que citoyens de
Tanger – une toute nouvelle fenêtre sur l’histoire riche et complexe de la ville.

4 Le site est bien placé pour devenir un point d’intérêt touristique dans la partie la
plus visitée de Tanger: la Kasbah.

5 Toute ruine est animée de deux valeurs – la valeur d’ancienneté et la valeur his-
torique.  La  casemate du  Bastion de S.  João les possède en pleine mesure,  ainsi
qu’une valeur archéologique : c’est un point clé, le seul point précis d’articulation
entre la qaṣaba marocaine d’avant 1471 et la Citadelle portugaise de 1564-67. Tout
ceci lui fait dépasser le simple cadre d’un site de tourisme castral.

Un potentiel de recherche élevé caractérise le site entier et ses alentours. Une
portion importante du terreplein du Bastion de S. João, située sous la Qal‘a (« Palais
Vidal ») est demeurée intacte depuis 1683-84. Le terreplein massif fut à peine enta-
mé par la démolition anglaise – précisément une des raisons pourquoi on y fit bâtir
la Qal‘a. Au moins les assises, peut-être toute la partie inférieure d’un pan du mur E
de l’ancienne qaṣaba islamique se trouvent ensevelies ici depuis 1564-66, de même
qu’une partie de la tour d’angle N-E. L’ébauche de 1557-59, qui montre le tracé de
ce mur ancien ainsi que celui du nouveau bastion, laisse peu de doute. Une étude ar-
chéologique du terreplein du Bastion de S. João pourrait contribuer à une meilleure
compréhension de la vie des divers occupants de la Kasbah tangéroise, depuis au
moins le XVe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

La muraille E de la qaṣaba/Citadelle, qui s’articule au N sur les vestiges de la
casemate de S. João, est d’une importance à peine moindre. Ceci s’applique aussi à
l’espace entre la muraille et le Musée des Antiquités. C’est en dessous du pavé de la
Place du Méchoir et du passage de Bāb al-‘Assa, ainsi que dans le sous-sol de bâti -
ments tels que Dār Zéro, que l’on doit chercher les vestiges du « Domus Praefecti »,
la résidence des gouverneurs portugais et anglais démolie en 1683-84, et non pas en
dessous du Dār al-Makhzan. Les analyses SIG des plans anciens et l’étude détaillée
de l’iconographie ont confirmé cette  structuration spatiale  dès  2008-09. Toute la
zone depuis l’intérieur de la Qal‘a, en passant par la Place du Méchoir, jusqu’à la
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cour intérieure de Bāb al-‘Assa est susceptible de contenir des couches archéolo-
giques d’une certaine importance.

La distribution de vestiges historiques mal connus dans la zone de la Place du
Méchoir – localisés (la casemate de  S. João) ou encore á localiser (preuves docu-
mentaires seulement, à présent : par ex. la Maison du Gouverneur) – ouvre des pos-
sibilités intéressantes pour une valorisation de l’espace entier. La première idée qui
se présente est la construction d’un passage souterrain, en prolongement et déviation
de la galerie d’accès de la casemate, qui réunirait les vestiges du S. João au Musée
des Antiquités (Dār al-Makhzan). Ceci permettrait une transformation de la casemate
en espace protégé, sujet à un régime de conservation professionnelle et de contrôle
climatique, et accessible aux visiteurs du Musée des Antiquités directement à partir
de ce dernier. 

Une fois démoli le réservoir à eau, qui n’est en soi d’aucun intérêt majeur, l’in-
térieur de la casemate se prêterait assez bien à l’installation d’une grande maquette
de la Kasbah, construite de façon à illustrer les différentes étapes de l’évolution de
l’espace depuis le  XIVe  et XVe siècles. La transformation du vestibule d’entrée de la
Qal‘a en passage archéoscope (plancher transparent) à libre accès permettrait au pu-
blic d’observer la maquette « à vol d'oiseau ». Le passage serait un outil de démocra-
tisation et  de divulgation, tout  en permettant  que le site  rattaché au Musée reste
conservé à long terme.

La poudrière, qui représente un ajout d’importance majeure au patrimoine tan-
gérois – c’est l’unique chambre voûtée d’origine portugaise qui ait survécu jusqu’à
nos jours – est bien faite pour servir de petite salle de projection, pour médiatiser
l’histoire politique et  militaire  de Tanger ainsi  que l’historie  de la  Kasbah et  du
Vieux Port en particulier.



6 PLANS, MODÉLISATION TRIDIMENSIONNELLE, ICONOGRAPHIE HISTORIQUE, DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Fig. 15  Le site d’intérêt, affiché sur un plan généralisé de la médina de Tanger (plan servant de
simple balise d’orientation, historique et contemporaine)
(avec permission de Baywolf Press / Éditions Baywolf).
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Fig. 16  Le site d’intérêt, affiché sur une vue aérienne de la médina de Tanger (c. 1970) équipée
d’une modélisation 3D simplifiée des ouvrages datant de l’époque portugaise

(avec permission de Baywolf Press / Éditions Baywolf ; modélisation Martin M. Elbl).

Fig. 17  Les vestiges souterrains du Bastion de S. João : levé planimétrique provisoire (2016) 
(levé provisoire et documentation sur lieu, Jordi Mas Garriga ; planimétrie, Martin Malcolm Elbl).
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Fig. 18  Détail de la Fig. 17 : Les vestiges souterrains du Bastion de S. João : levé planimétrique provisoire
(2016) (levé provisoire et documentation sur lieu, Jordi Mas Garriga ; planimétrie, Martin Malcolm Elbl).
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Fig. 19  Représentation schématique de la Citadelle portugaise construite en 1564 – 1569, avec
ajouts subséquents  (modélisation 3D, Martin Malcolm Elbl (2013) ; source : M. M. Elbl, Portuguese Tangier

(1471-1662 : Colonial Urban Fabric as Cross-Cultural Skeleton (Peterborough / Toronto : Baywolf Press,
2013),  Fig. 13.14, p. 747 ; avec permission de Baywolf Press / Éditions Baywolf)

Fig. 20  Modélisation 3D du Bastion de S. João, avec flanc 
à casemate ouverte (place basse ; flanc-bas), selon les 
données du levé provisoire et du plan initial (Riksarkivet 
(Stockholm) (Krigsarkivet), Samling 0406 sect. (a), No. 
0406: 07:009:001 (anonyme, c. 1557-59)) (M. M. Elbl, 
2016). Note : Le schéma « Krigsarkivet » de demi-bastion à
trois canons est retenu ici, pour buts de documentation.

Galerie d’accès 
portugaise, en pente
(2 m à 2,21 m de 
largeur)

Magasin du 
bastion (3,92 m x 
5, 77 m)

Arcs de décharge, 
paroi arrière (N) 
de la casemate

Casemate ouverte 
(place basse ; 
flanc-bas) du 
Bastion de S. 
João)

Épaule du 
bastion

 Bāb Bhar

 Niveau terreplein 
de la Citadelle = 
niveau Place du 
Méchoir

29

Casemate ouverte 
(place basse ; 
flanc-bas) du 
Bastion de S. 
João)

 Merlons
Épaule du 
bastion

Canons mis en batterie à
barbette sur le terreplein

Canons mis en batterie 
dans la casemate

 Courtine E
de la Citadelle



Fig. 21  La Citadelle portugaise de Tanger (Castelo Velho ; « Upper Castle ») (fortification bastionnée (trace
á l’italienne)  : 1564-67/8). Base : vue à vol d’oiseau par Wenceslas Hollar, reprise par Jonas Moore, John

Oliver, et John Seller (John Seller, Atlas Maritimus, or the Sea-Atlas, Being a Book of Maritime Charts
(Londres : John Seller, 1675) ; version colorée à main, incorporée par Joan Blaeuw dans l’Atlas Blaeuw-Van

der Hem (1663-1678) (Österreichische Nationalbibliothek).

Fig. 22  La Citadelle portugaise de Tanger (W. Hollar, « Prospect of Tangier from the S.E. » (1669)).
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           Fig. 23  Coin N-O de la place basse et entrée dans le magasin à munitions (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

            Fig. 24  Coin N-O de la place basse (angle supérieur) (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).
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        Fig. 25  Paroi N, arc de décharge, et entrée dans la galerie d’accès (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

Fig. 26  Paroi N de la place basse, arc de décharge, et entrée dans la galerie d’accès (détail)
(Miguel Ruiz Rueda, © 2016).
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Fig. 27  Coin N-O de la place basse, arc de décharge, plate-bande, rebord de la casemate
(Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

            Fig. 28  Paroi N de la place basse, détail de l’arc de décharge (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).
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           Fig. 29  Entrée du magasin à munitions, vue vers la casemate (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

        Fig. 30  Magasin à munitions, intérieur (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

34

Rigole
d’adduction

d’eau

Réservoir d’eau

Contrefort en
brique, moderne

Conduit en métal

Poutre de soutien
en béton



           Fig. 31  Partie basse de la galerie d’accès, vue prise de la casemate (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

         Fig. 32  Partie haute de la galerie d’accès (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).
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           Fig. 33  Mur obturant la galerie d’accès du côté de la Place du Méchoir (Jordi Mas Garriga, 2016).

         Fig. 34  Puits, cuvettes rocheuses, et accumulation d’eau dans l’ancienne casemate
(Miguel Ruiz Rueda, © 2016).
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Fig. 35  Entrée du magasin à munitions (détail ; vue prise de l’intérieur de la casemate), et conduits d’eau modernes
sur les parois du magasin (Miguel Ruiz Rueda, © 2016).

 Fig. 36  Localisation des clichés des Fig. 23 à 35 sur le levé provisoire (avril-juin 2016).
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  Fig. 37  Structures équivalentes – place basse (flanc-bas) à trois embrasures (deux merlons) (Lucques, Italie
(Toscane), 1544-92) (Martin M. Elbl, 2016).

              Fig. 38  Structures équivalentes – arcs de décharge et voûtes soutenant une place haute en arrière d’une
place basse (flanc-bas) (Lucques, Italie (Toscane), 1544-92) (Martin M. Elbl, 2016).
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Fig. 39   Structures équivalentes – arcs de décharge et voûtes soutenant une place haute en arrière d’une place basse
(flanc-bas) séparée par une passerelle (Lucques, Italie (Toscane), 1544-92) (Martin M. Elbl, 2016).

         Fig. 40  Structures équivalentes – partie supérieure de galerie d’accès (Lucques, Italie (Toscane), 1544-92)
(Martin M. Elbl, 2016).
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Fig. 41  Traités d’architecture militaire – places basses dans les flancs d’un bastion (Girolamo MAGGI et Iacomo
CASTRIOTTO, Della fortificatione delle città (Camillo Borgominiero : Venise, 1584, fol. 41v).

Fig. 42  Traités d’architecture militaire – simple place basse dans le flanc d’un bastion de campagne (structure  sans
permanence) (Girolamo MAGGI et Iacomo CASTRIOTTO, Della fortificatione delle città (Camillo Borgominiero : Venise,

1584, fol. 88).
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Fig. 43  Traités d’architecture militaire – place basse dans le flanc d’un bastion (Girolamo CATANEO, Opera nuova di
fortificare (Giov. Battista Bozola : Brescia, 1564, fol. 39v).
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