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LES TOURS DE DEFENSE DE LA HUERTA DE 
VALENCE AU XIIIe S. 

Par André BAZZANA et Pierre GUICHARD 
Membres de la Section Scientifique 

La chronique du conquérant de Valence, Jacques Ie d'Aragon, fait 
une place importante, dans le récit des opérations étalées sur plusieurs 
années qui précédèrent la prise de la ville en octobre 1238, à la conquête 
de deux des tours du système défensif de Valence, celles de Moncada 
et de Museros; le même texte nous présente par ailleurs ces tours comme 
un élément capital de la défense de la métropole levantine, en leur assignant 
surtout une fonction de vigie qui en fait les «yeux» de Valence (les tor res 
hi son de Valencia, e son en semblança d.uyl d.ome, car aquelles torres guardan 
a Valencia de pendre mal moites vegades que.l pendria *. La relative fréquence 
des mentions de ces tours dans la documentation d'époque chrétienne, et le 
fait qu'il subsiste des vestiges encore assez importants de certaines d'entre 
elles, nous ont amené à penser qu'il pouvait être intéressant de présenter 
dans un même article un ensemble de données à la fois historiques et archéo
logiques sur ce type particulier de constructions militaires dont l'étude n'est 
pas sans intérêt pour la connaissance de la société musulmane valencienne à 
la veille de la conquête chrétienne, et permet aussi de saisir certaines des 
transformations du paysage périurbain de Valence à la suite de celle-ci. 

Tours et lieux fortifiés dans la toponymie et la documentation. 

Une première difficulté pourrait venir du fait que l'objet à étudier peut 
difficilement être défini avec une parfaite rigueur. Le mot «tour» lui-même, 
tant dans les langues romanes (turris, torre) qu'en arabe (burdj ), est quelque 
peu ambigu, puisqu'il désigne aussi bien une tour faisant partie d'une 
enceinte urbaine ou d'un château qu'une construction isolée. Une inscrip
tion, un toponyme, peuvent ainsi être difficiles à interpréter; c'est par 

Crônica de Jaume I, éd. J. M. de Casacuberta, col. popular Barcino, Barcelone, 
1926-1962, par. 198-203. 
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exemple le cas à Murcie, où une intéressante inscription arabe commémore 
1' «édification» (irtifâ' ) de la «tour occidentale» (burdj al-gharbî) de la ville, 
sans que Ton puisse savoir avec certitude de quel type de tour il s'agit x. 
Le mot peut par ailleurs désigner des édifices qui remplissent des fonctions 
assez différentes, et dont le caractère militaire peut n'être que secondaire 
ou parfois peut-être inexistant: la tour peut être intégrée ou juxtaposée à 
un édifice religieux, église ou mosquée, à un bâtiment à usage agricole ou 
industriel, ou signaler le rang social de son propriétaire 2. Ainsi le faubourg 
valencien de Burjasot doit-il son nom (burdj al-sûd, la tour de la prise d'eau) 
à une tour établie sur un moulin, sans que nous puissions savoir dans quelle 
mesure cette tour remplissait également une fonction de défense. Dans le 
cas de Burjasot, on peut utiliser la concordance de la toponymie d'origine 
arabe et de la documentation du XIIIe s. Mais le cas est exceptionnel; 
la périphérie de Valence ne présente, à notre connaissance, pas d'autre nom 
de lieu actuel composé à partir du mot burdj, et ceux qui apparaissent — très 
rarement d'ailleurs — dans les Repartiment ou dans la documentation pos
térieure, comme Borgalcadi, sont difficilement localisables. La toponymie 
romane en elle-même n'aide que très médiocrement. Un lieu dit La Torre 
peut évidemment désigner un édifice postérieur au XIIIe s. s'il ne peut 
être vérifié par une indication documentaire, et le cas de Torre de Trullas, 
où le toponyme actuel permet de localiser la tour de Trullars que mentionne 
un document de 1276 ne se répète malheureusement pas. Quant aux topo- 
nymes actuels de Torre Espioca, Torre Bufilla, Torre de Musa, ils ne font 
qu'identifier un édifice qui s'est conservé jusqu'à nos jours 3. 

Les textes arabes n'apportent aucune indication positive. Dans le nomb
re réduit de ceux qui nous fournissent quelques indications sur la géogra
phie historique de la région valencienne, on ne trouve semble-t-il aucune 
indication concernant les tours rurales de la huerta valencienne. Le mot 
burdj comme catégorie de lieu habité caractérisé par le type de fortification 

E. Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d' Espagne, Leyde-Paris, 1936, n° 107, 
p. 101-102. La hauteur de la tour est de 25 luh, c'est à dire de 25 assises ou coffra
ges de pisé, ce qui représenterait une hauteur de 17,5 m évaluée en luh marocain 
moderne de 70 cm. La tour est construite avec des fonds publics. 
Plusieurs documents de l'époque de la conquête chrétienne mentionnent des tours 
de mosquées; en 1240 le monastère — hôpital de Saint Vincent projetait la construc
tion d'une tour pour protéger ses établissements situés en dehors des murs de Va
lence (A. H. N., Clero, carpeta 3.222, doc. n° 4). Sur les tours de résidences aristo
cratiques ou rahal/s, cf., infra, p. 82 et s. 
Sur ces tours, voir la seconde partie de l'article. Une partida de Paterna porte le 
nom d' Alborgi, et elle correspond au lieu où se trouve la célèbre tour de cette local
ité. L'origine musulmane de cette tour est discutée; R. Alfonso Barbera, Notas 
para la historia de Paterna, Paterna, 1977, soutient la thèse de l'origine musulmane 
en s'appuyant sur une inscription sur céramique qui se référerait à cette tour. Le 
problème mérite un examen plus approfondi, et ne sera pas traité dans le cadre de 
cet article. 



TOURS DE DÉFENSE, HUERTA DE VALENCE, XIIIe S. 75 

qui y était construit est cependant parfois utilisé par les auteurs andalous: 
ainsi un texte postérieur à la prise de Cordoue par les Castillans (1236) 
indique-t-il que de cette ville dépendaient quinze districts administratifs 
(iqlîm/s) où l'on comptait 888 villages ruraux (qarya/s), 301 tours (burdj/s) 
et 148 châteaux (hisn/s) 1. A Valence, cependant, le mot ne paraît pas avoir 
été utilisé dans ce sens; cela semble ressortir non seulement du silence des 
textes qui ne serait pas à lui seul un argument suffisant, mais aussi du fait 
que les quelques villages mentionnés par des textes arabes dont nous savons 
par la documentation chrétienne immédiatement postérieure à la conquête 
qu'ils comportaient une tour ou même des fortifications plus importantes, 
ne sont désignés que par le terme de qarya. C'est le cas d'Almusafes, où 
était bâtie une tour qui apparaît dans la documentation dès 1242 2, et de 
Paterna et Castellôn de la Albufera, localités qui semblent avoir été dotées 
de fortifications plus importantes 3. Bien qu'extérieur à la huerta, on peut 
invoquer le cas assez significatif de Torres Torres; ce village dépendait de 
Sagonte (ville appelée à l'époque Murviedro), et possédait des fortifications 
sans doute anciennes, comme en témoigne son toponyme d'origine «mozar
abe», dont l'importance s'explique par sa situation en défense avancée 
de Sagonte sur l'importante route qui, suivant la vallée du Palancia, 
conduit en Aragon. La Chronique de Jacques 1° suggère qu'il s'agissait 
d'un véritable château, et pourtant Torres Torres est expressément désigné 
comme qarya dans le seul document «d'archives» antérieur à la conquête 
chrétienne qui nous ait été conservé pour la région valencienne. Dans le 
même document, d'ailleurs, apparaît aussi une autre qarya appelée Qars, 
qui correspond très vraisemblablement à l'actuel despoblado de Cârcel, 
proche de Torres Torres, où l'on observe encore les vestiges d'importantes 
fortifications 4. 

F. Castellô Moxô, «Descripciôn nueva de Côrdoba musulmana», Anuario de Filo- 
logia (Univ. de Barcelona), 2, 1976, p. 147-148, et texte arabe publ. par Husain 
Mu'nis dans le t. 13 de la Rev. del Institute» de Estudios Islâmicos, 1965-1966, p. 179- 
181. 
Almusafes est désignée comme qarya dans le Kitâb al-dja'râfiyya d'al-Znhrî 
(éd. Hadj Sadok, in Bulletin d'Etudes Orientales, 21, 1968, n» 226, p. 205) et dans 
Ibn Sa'îd, Mughrib, éd. Shawqi Dayf, Le Caire, 1953, vol. 2, p. 354. 
Paterna est dite qarya dans Ibn Sa'îd., op. cit., p. 355, et Ibn al-Abbâr, Takmila, 
éd. Godera, Madrid, 1887, vol. 1, n° 51, et castrum et villa dans un doc. publ. in: 
Documentes de Jaime I de Aragon, éd. A. Huici Miranda et Ma D. Cabanes Pe- 
court, doc. n° 243; sur Castellôn de la Albufera, voir Ibn al-Abbâr, même ouvrage, 
n° 53, et doc. des A. C. A., Perg. de Jaime I, n° 876. 
Crônica, éd. cit., n° 199; Torres Torres apparaît d'ailleurs comme castrum dans le 
Repartimenl (A. C. A., Reg. Cane. n° 6, fol. 32 v., et éd. Bofarull, p. 376); le docu
ment arabe se trouve dans A. Pv. V., Procesos de Madrid, letra S, n° 429, et doit 
être prochainement publié par Carmen Barcelô; le despoblado est situé au lieu-dit 
Els Castellets, partida de Cârcel, à la limite des términos de Sagonte et Alfara de 
Algimia (indiqué par Manuel Bellver). 
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Vall dt Ux 

Fig. 1. — Lieux fortifiés des alentours de Valence. 

Pour essayer d'expliquer cette apparente indifférence de la terminologie 
arabe valencienne au caractère fortifié ou non des villages ruraux dont 
nous venons de parler, il faut examiner un peu plus attentivement l'util
isation que font les textes arabes concernant le Sharq al- Andalus (la partie 
orientale d' al- Andalus ) des mots désignant les villes, bourgades et villages. 
Au sommet de la hiérarchie des localités valenciennes, on trouve évidem
ment la «métropole» ou capitale (hâdira, qâ'ida), Valence elle-même. C'est 
la ville par excellence, madîna, terme que Gamal Abd al Karîm définit 
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comme une «résidence fortifiée d'où émane le pouvoir» 1, ce qui n'évoque 
qu'une partie de la réalité dans la mesure où la ville hispano-musulmane se 
définit aussi par l'importance de sa population, et par le fait qu'elle ren
ferme des édifices spécifiques remplissant un ensemble de fonctions rel
igieuses, sociales et économiques qui peuvent éventuellement apparaître 
isolément dans des bourgades ou villages ruraux, mais ne s'y trouvent pas 
concentrés de la même façon que dans le complexe «urbain» qui constitue 
la madîna. Le cas de la capitale de l'île de Majorque est assez révélateur à 
cet égard: elle prit, à l'époque musulmane, le nom de Madina Mayurqa, 
car elle était la seule localité ainsi «urbanisée» de l'île, et le texte d'Ibn 
Khaldûn qui nous décrit sa «fondation» au début du Xe s., sur un site antique 
sans doute à peu près déserté, nous précise que le conquérant et premier 
gouverneur de Majorque commença par y construire «des mosquées, des 
fondouks et des bains» 2. Pour les géographes andalous, une localité même 
petite qui contient cet ensemble de constructions peut mériter le nom de 
madîna; par exemple Bizilyâna (Ventas de Bezmiliana), dans la région de 
Malaga, est considérée par al-Himyarî comme une qarya, mais «qui ressemble 
à une madîna», car on y trouve des fondouks et des bains 3. Toutes les loca
lités de la région valencienne présentant les caractéristiques qui viennent 
d'être analysées, c'est-à-dire une population relativement considérable, des 
fortifications, un rôle de chef-lieu administratif et le «complexe» d'édifices 
spécifiquement urbains qui vient d'être décrit peuvent être appelées madî- 
na/s: les plus considérables évidemment, comme Dénia longtemps elle-même 
capitale d'un royaume indépendant, Jâtiva ou Murviedro qui paraissent 
avoir eu à certains moments des velléités d'autonomie politique, mais aussi 
Onda, Burriana ou Alicante, qui semblent s'être toujours contentées de 
leur rôle de chef-lieu de l'un des districts de Valence ou de Murcie dans le 
cas d' Alicante, dont al-Himyarî et al-Idrîsî précisent d'ailleurs qu'il s'agit 
d'une «petite ville» (madîna saghîra) 4. 

Les auteurs arabes n'ont en effet pas de mot particulier pour désigner 
une localité présentant certains des caractères urbains qui viennent d'être 
relevés, mais n'atteignant pas à la dimension qui est dans leur esprit celle 
d'une madîna. Ils utilisent alors et sans beaucoup de rigueur deux termes 
qui font référence l'un à la fonction administrative, l'autre au caractère 
fortifié de la localité considérée: 'amal et hisn. Le premier vocable se trouve 
essentiellement, mais employé de façon systématique, chez Ibn al-Abbâr, 

Terminologia geogrâfica-administrativa de al-Andalus en el «Mu'yam al-Buldân» 
de Yâqût, Univ. de Seville, 1972, p. 21. 
Kitâb al'Ibar, éd. de Bulak (1282 H.), t. IV, p. 164. 
La péninsule ibérique au Moyen Age d'après le «.Kitâb ar-liawd al-Mïtâr» d'al- 
Himyarî, éd. et trad. Lévi-Provençal, Leyde, 1938, n° 45. 
Sur Alicante: al-Himyarî, op. cit. note précédente, n° 161, et al-Idrîsî, Nuzhat al- 
Mushtâk, éd. et trad, Dozy-de Goeje: Descr. de l'Afrique et de l'Espagne, Leyde, 
1866, p. 197. 
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familier de la cour du dernier souverain musulman de Valence, qui s'est 
vraisemblablement servi du vocabulaire utilisé normalement dans la région 
au début du XIIIe s. Pour désigner la plupart des bourgades dépendant 
des centres majeurs et dotées elles-mêmes d'un rôle de chef-lieu de district, 
il emploie le mot même qui désigne le districts, 'amal. Lorsqu'il indique le 
lieu d'origine d'un savant de la région valencienne, il le fait toujours en 
disant que ce dernier était originaire de tel 'amal, mot utilisé soit au sin
gulier soit au pluriel. Il nous dit par exemple que tel lettré était min ahl 
Bayrân 'amal Daniya (des gens de Bayren, district de Dénia), ou que telle 
famille était originaire de Bunyol, l'un des districts dépendant de Valence 
( Bunyûl min a'mâl Balansiya) 1. Cette façon de s'exprimer semble pouvoir 
s'expliquer de deux façons: d'une part peut-être par l'absence déjà relevée 
de mot désignant commodément une ville secondaire (correspondant à 
ce que l'on appellerait en français une «bourgade» ou un «bourg»), mais 
vraisemblablement aussi par la nature même des unités administratives 
de base de la région valencienne à la veille de la conquête chrétienne, 
et par la structure de leur peuplement. Le «chef-lieu» et les villages ou 
hameaux ruraux qui l'entourent constituent un ensemble fortement lié, 
appréhendé comme une seule et même réalité géographique et humaine. 
Cela pourrait expliquer des expressions à première vue assez curieuses 
utilisées par les géographes. Al-Idrîsî, par exemple, écrit que Murviedro 
est «une réunion de villages bien peuplés» (Murbâlir, wa hiya qurâ 'âmira) 
et al-Himyarî nous dit que «depuis Murviedro jusqu'aux premières alque- 
rias de Burriana (min Murbîtir ilâ awwal qurâ Burriâna...), il y a une 
distance de dix neuf milles et demi 2. On prend donc indifféremment comme 
référence le centre administratif ou les alquerias qui l'entourent; dans cer
tains cas d'ailleurs, le 'amal n'est constitué que par des alquerias, et ne 
possède pas de chef-lieu à caractère plus urbain, comme dans le cas de Shûn 
(Uxô), et probablement aussi d'Albaida ou de Gallinera 3. 

Lorsque les auteurs arabes veulent tout de même désigner le centre du 
district, à l'exclusion de son environnement rural, ils peuvent faire appel on 
l'a vu, pour les centres les plus importants, au terme madîna assorti éven
tuellement d'un qualificatif qui en évalue la faible dimension. Mais ils 
disposent également du mot hisn, qui lui n'évoque aucune idée de peuple
ment grand ou petit, mais se réfère seulement à la présence d'une enceinte 
fortifiée, qui caractérise la ville par rapport à ses alquerias. Pour les villes 
moyennes, hisn est utilisé concurremment avec madîna: c'est le cas pour 
Jâtiva, Orihuela ou Murviedro par exemple. Pour les centres plus modestes, 

Takmila, éd. Codera, n<>s 862 et 873. 
Idrîsî, op. cit., note 12, p. 191; Himyarî, op. cit., note 11, n° 171. 
Le 'amal de Shûn apparaît dans Ibn al-Abbâr, Takmila, éd. Codera, nos 778 et 
917; les districts d'Albaida et Gallinera dans al-Udhrî, éd. al-Ahwânî ( Fragmentes 
geogrâfico-histôricos ) , Madrid, 1965, p. 20. 
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comme Peniscola ou Cullera, il est normalement la seule désignation, 
avec parfois une hésitation provoquée par l'importance démographique 
ou l'activité économique de la localité considérée: Bocairente, par exemple 
est, d'après al-Idrîsî, «un hisn bien fortifié, avec une population comparable 
à celle d'une madîna (hisn mani' , 'âmir ka-l-madîna) un marché très fr
équenté et des alentours densément mis en valeur». Mais le schéma du peu
plement reste le même que précédemment: ainsi Peniscola, qu'il ne viendrait 
pas à l'idée de qualifier de madîna, est-il «un hisn entouré d'alquerias et de 
cultures» (wa lahu qurâ wa 'imârât) 1. Le terme de hisn est cependant amb
igu, car il ne s'applique pas seulement à des bourgades fortifiées, mais 
aussi à des châteaux sans agglomération correspondante centres d'un 'amal, 
sans que l'on puisse savoir avec certitude si le toponyme qui leur est 
appliqué est plutôt celui du château, ou plutôt celui du district, ou les deux 
à la fois indistinctement, comme il arrive dans le cas de Bayren qui est, 
pour al-Himyarî et Ibn Sa'îd un hisn, et pour Ibn al-'Abbâr un 'amâl, ce 
qui était sans doute aussi le cas pour Uxô (Shûn) cité précédemment 2. 

Toutes les localités rurales qui ne remplissent pas une fonction administ
rative et se trouvent à l'intérieur d'un 'amal dépendant d'un hisn ou d'une 
madîna reçoivent indistinctement le nom de qarya (pi. qurâ) qui est déjà 
apparu à maintes reprises dans cet exposé. Ainsi Ibn al-Abbâr mentionne-t-il 
par exemple la qarya de Palma, du district de Bayren 3. Ces qurâ n'appar
aissent en fait que rarement dans la documentation arabe relativement 
peu abondante dont nous disposons; suffisamment toutefois pour que l'on 
puisse constater, ainsi qu'on l'a signalé plus haut à propos de Torres Torres, 
Almusafes, Paterna, Castellôn de la Albûfera, que la présence ou non de 
fortifications n'en modifie pas la qualification. On a probablement là le 
témoignage indirect d'une structure socio-politique différente de celle 
de l'Occident féodal, dans laquelle les fortifications ne sont pas en elles- 
mêmes ni de la même façon liées à la répartition du pouvoir et instruments 
de la domination socio-énonomique de la classe aristocratique; points forts 
du paysage médiéval occidental, le château ou la tour passent relativement 
inaperçus dans celui de la région valencienne à la veille de la conquête 
chrétienne, dans la mesure où ils ne sont en temps normal que des moyens 
de défense ou des points d'appui d'un système administratif. Ce n'est là 
évidemment qu'une hypothèse dont la vérification nécessiterait sans 
doute d'autres recherches — archéologiques en particulier — mais qui paraît 
assez plausible au vu de la trop rare documentation existante. 

On trouvera les textes correspondant aux localités mentionnées dans les géographes 
cités dans les notes précédentes, passim; sur Bocairente, Idrîsî, p. 192; sur Pe
niscola, Himyarî, n° 54. 
Sur Bayren, Himyarî n° 59, Ibn Sa'îd, vol. 2, p. 419, Ibn al-Abbâr, Takmila, 
n° 861; sur Uxô, cf. supra n. 15. 
Takmila, éd. al-Husaynî (Le Caire-Bagdad, 1956), n» 2.066. 
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Bétera 
Torre Bufilla 

Torrente 

Picasent 

Torre de Espioca ■ 

Torre de Musa ■ i Benifayo 

Alginet 

Raphal Cadi a 
■ Almusafes 

Sollana 

Torre de Trullas 

Fig. 2. — La plaine de Valence à l'époque de la Reconquête chré
tienne. — 1. Tour attestée par des vestiges archéologiques. — 
2. Tour citée dans la documentation mais disparue. — 3. Tour 

de localisation incertaine. — 4. Villages et alquerias. 
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Les conquérants chrétiens semblent avoir éprouvé quelque incertitude 
devant une réalité qui ne leur était pas familière. Ils conservèrent à la 
poussière de hameaux (qurâ) qui constituaient l'essentiel du peuplement 
des plaines côtières leur appellation arabe d'alquerias, terme qu'ils avaient 
déjà adopté lors de la conquête et de la répartition des terres de Majorque. 
Mais ils paraissent avoir hésité à l'appliquer indistinctement à de minusc
ules hameaux ouverts et à des villages plus importants dotés de fortifica
tions éventuellement assez considérables. Dans ce dernier cas, ils utilisè
rent assez fréquemment les termes de castrum et de villa, le premier mettant 
l'accent sur la fortification et le second sur l'agglomération, bien qu'il soit 
parfois difficile de percevoir les nuances exactes mises sous les deux termes; 
la plupart du temps les deux mots sont utilisés conjointement: castrum et 
villa, c'est-à-dire le château «seigneurial» ou royal centre du pouvoir, et la 
ville dotée d'une enceinte qui lui était annexée. Ainsi sont dénommés 
castra et villa non seulement les anciens husûn centres de 'amâl mentionnés 
par les textes arabes, comme Cullera, Bayren, Bunyol, mais aussi plusieurs 
localités situées à la limite de la huerta, où déjà sur les plateaux de secano 
qui la bordent à l'Est, dont on peut douter qu'elles aient jamais été con
sidérées autrement que comme des alquerias à l'époque musulmane: Bena- 
guacil, Bétera, Torrente, Silla, Montroy, Macastre, Villamarchante x. 
Il y avait là sans doute des agglomérations relativement importantes du fait 
des conditions physiques moins favorables à la dispersion du peuplement 
et du relatif éloignement de la capitale. De la même façon, Torres Torres 
qui nous a servi à illustrer le fait que même des villages fortement défendus 
restaient à l'époque musulmane désignés comme des qurâ, se trouve dans 
la catégorie des castra et villae 2. Mais dans la dépendance plus immédiate 
de la capitale des villages qualifiés encore d'alquerias dans le Repartiment 
se voient promus dans d'autres documents contemporains au rang de cas
trum et villa: ainsi Paterna, Manises, Castellôn de la Albûfera 3. 

A un échelon intermédiaire entre ces gros villages fortifiés et la multi
tude des alquerias pour lesquelles la documentation ne mentionne aucune 
construction défensive, on peut situer les localités où la documentation 
nous prouve qu'il existait un type de fortification assez élémentaire, qualif
ié de turris. Il semble légitime d'en faire une catégorie à part, dans la me
sure où les conquérants eux-mêmes paraissent les avoir considérées de cette 
façon. C'est ainsi que le roi, concédant en 1245 aux valenciens la libre 
aliénation des biens qui leur ont été répartis, énumère les différentes sortes 
de biens fonciers: domos, statica, hortos, reallos, raphallos et alchareas, 

1 A. C. A., Reg. Cane. n° 5, fol. 13 v., et n° 6, fol. 29 r., 30 r.-v. et 32 v.; Bofarull, 
p. 168, 372, 373, 374 et 376. 

2 A. C. A., Reg. Cane, n» 6, fol. 32 v.; Bofarull, p. 376. 
3 A. C. A., Reg. Cane, n» 6, fol. 29 r; Bofarull, p. 371; A. C. A., Perg. de Jaime I, 

n° 876; Huici-Cabanes, Doc. de Jaime I, vol. 2, n° 243. 

6. — Mélanges. 
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turres, vineas, her éditâtes...; en 1250, promulguant des dispositions concer
nant les droits de péage, il distingue à deux reprises les différentes catégor
ies de localités: castris, villis, alchareis, turribus 1. Nous partirons de cette 
classification pour étudier comme un type particulier d'habitat et de 
structure défensive les tours de la huerta de Valence, en considérant comme 
telles celles dont les vestiges encore existants ne permettent pas d'employer 
un autre terme, même si la documentation du XIIIe s. ne l'utilise pas, com
me dans le cas de Torre Bufilla 2, et celles qui apparaissent sans équivoque 
comme des turres dans les textes, laisssant donc de côté pour l'instant les 
localités désignées plutôt comme des castra ou villae, comme Paterna, Silla 
ou Quart, sans nous dissimuler que ces distinctions sont une commodité 
destinée à faciliter l'analyse, plutôt qu'un reflet exact de la réalité de 
l'époque de la conquête de Valence. On a vu en effet que les mêmes villages 
pouvaient quelquefois être alternativement désignés comme alquerias et 
comme villae, On peut par ailleurs se demander si des localités comme 
Torrente ou Silla étaient dotées d'autre chose que de très grosses tours 
entourées d'enceintes, ce qui ne les différencierait pas fondamentalement 
du type que nous allons examiner 3. C'est peut-être surtout l'importance de 
leur peuplement et les dimensions de leurs ouvrages fortifiés plutôt que 
l'organisation de ceux-ci qui amenèrent les conquérants à leur donner une 
appellation différente. 

Les tours musulmanes de la périphérie valencienne. 

Dans la seconde partie de cet article, on présentera une liste des tours 
musulmanes, des environs de Valence, établie à partir de la documentation 
du XIIIe s. et des vestiges archéologiques ayant fait d'objet d'une étude au 
cours de ces dernières années. Les documents utilisés sont en premier lieu 
le Repartiment de Valence, contenu dans les Registres de Chancellerie n° 5 
et 6 de l'Archivo de la Corona de Aragon à Barcelone (A. C. A.), et édité 
partiellement par P. de Bofarull dans le vol. XI de la Colecciôn de Docu- 
mentos Inéditos del A. C. A. (Barcelone, 1856), ainsi que la série des par
chemins et les autres registres de Chancellerie du même dépôt d'archives. 

Huici-Cabanes, Doc. de Jaime I, vol. 2, n° 404 et 516. 
Bétera et Bufilla sont mentionnées ensemble dans le Repartiment comme des villas 
sive alquerias (A. C. A., Reg. Cane. n° 6, fol. 29 r., Bofarull, p. 371). 
Sur les «tours» de Silla et de Torrente en particulier, on pourra voir Sarthou Car- 
reres, Geografia general del Reino de Valencia, Provincia de Valencia, II, p. 875- 
879 et 921-924, ainsi que Sanchis Sivera, Nomenclator de los pueblos de la diôcesis 
de Valencia, Valence, 1922, s.v. Dans un document de l'A. H. N., Ord. Milit., 
Montesa, Perg. particulares, n° 737 (de 1319), il est question de la tour et de la 
villa de Silla (qui apparaît en revanche comme alqueria dans d'autres documents 
de la même série, par ex. le n° 220 P., de 1258). Ces vestiges de fortifications pour
ront faire l'objet d'une étude ultérieure. 
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D'autres références sont faites aux archives de la Cathédrale et du Royaume 
de Valence (A. C. V. et A. R. V.), ainsi qu'aux fonds, très importants pour 
l'histoire sociale de Valence, au XIIIe s., de l'Archivo Histôrico Nacional 
de Madrid (A. H. N.) 1. 

Rusafa (non. nov. era 1249 = 5 nov. 1211). 
Pierre II d'Aragon donne au Temple Yalqueria de Rusafa, dans la huerta 

de Valence, avec sa tour et son territoire ( alchariam nuncupatam Rozafam, 
sitam in orta civitatis Valencie, cum turre que ibi est et cum omnibus terminis 
suis: A. C. A., Perg. Pedro I, n° 410-; A. H. N., Priv. reaies de Montesa, 
n° R 19). 

Par la suite, après la prise de Valence, le roi Jacques Ie convint avec le 
Temple d'un échange, lui cédant la tour de Moncada et son territoire à la 
place de Rusafa, ainsi qu'on le verra plus loin. 

Espioca (entre 1234 et 1236). 
Le roi Jacques Ie d'Aragon fait une expédition depuis Burriana jusqu'au 

Jucar, et l'armée fait une étape à la Torra d' Ezpiota (Chron., par. 187). 
Dans le Repartiment de Valence, Espioca n'apparaît cependant que com

me une alqueria donnée avec Alcacer à Palacin de Fox y Artal, le 3 des ca
lendes de février 1238 (30 janvier 1239) (Reg. 6, fol. 30 r.; Bofarull, p. 373). 

Lieu de senorio, Espioca apparaît peu dans la documentation médiévale; 
la localité dût recevoir un peuplement chrétien, car un recteur y est mention
né en 1279 (A. C. V., perg. n° 1.595), et à la même époque la paroisse 
d'Espioca apparaît dans les listes de dîmes ecclésiastiques de 1279-1280 
connues sous le nom de Rationes Decimarum Hispaniae (éd. J. Rius 
Serra, Barcelone, 1946-1947, vol. I, p. 263). 

Le chanoine Bertrand de Teruel, dans son testament du 2 novembre 
1256, laisse en même temps que son équipement militaire et divers biens 
fonciers son château d'Espioca (castrum meum de Spioca: A. C. V., perg. 
n° 5.012, publ. en partie par R. I. Burns, The crusader Kingdom of Valencia, 
Cambridge (Mass.), 1967, vol. II, p. 388, n. 122). 

On sait qu'à la fin du XIVe et au début du XVe s. Espioca appartient 
à la filiale du couvent cistercien de Valldigna établie dans la Huerta de 
Valence. A la fin du XVIe et au début du XVIIe s., la localité ayant disparu, 
la tour fait partie de la Baronnie de Picasent. 

Vestiges archéologiques: à 17 km au sud de Valence, en bordure de la 
route nationales n° 340 (término municipal de Picasent, coord. Lambert: 
8.782-5.290), subsiste la tour musulmane d'Espioca; son plan a 4,95 m 

Une partie de la documentation royale a été publiée par A. Huici Miranda dans sa 
Colecciôn diplomâtica de Jaime I, accrue et rééditée récemment (A. Huici Miranda 
et Ma D. Cabanes Pecourt, Documentes de Jaime I de Aragon, 2 vol. publ., Valenc
e, 1976). Mais presque tous les documents privés restent inédits. 
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Fig. 3. — Tours du sud de Valence. — 1 . Elévation de la face sud et plan de la tour de Musa. — 2. Elévation de la face ouest, coupe verticale du mur sud montrant les décrochements où s'établissaient les planchers et plan de la tour d'Espioca. — 3. Vestiges au sol de la tour de Trullas. 
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Fig. 4. — Tour d'Espioca: la tour, la butte sur laquelle elle est construite et le fossé 
qui l'entoure. 

sur 5,86 m, et elle est édifiée au sommet d'une petit butte rocheuse dont le 
tracé périphérique est à peu près circulaire. 

La tour est construite selon la technique du tapial mais la taille moyenne 
des matériaux est relativemente importante; de nombreux blocs calcaires 
bruts entrent dans la composition du mélange. On distingue 17 banchées 
successives avant la partie du sommet qui a été reprise, à une date 
récente, en pierres de petit appareil et en briques qui dessinent des merlons 
et des créneaux (6 et 7 merlons selon la largeur de la face) d'assez mauvais 
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effet; dans les édifices musulmans, du Xe au XIIe s., les merlons sont en 
petit appareil irrégulier et de forme pyramidale. 

Le pied de la tour était enserré dans un massif de maçonnerie aujour
d'hui très dégradé et qui ne subsiste qu'au contact même des parements; 
il paraît postérieur à la construction de l'édifice. 

A l'intérieur, quatre décrochements successifs apparaissent, assez 
régulièrement espacés; ils ont permis l'établissement de planchers inte
rmédiaires 

Au nord-ouest de la tour, dans les plantations de caroubiers, de nombreux 
fragments céramiques apparaissent en surface; la densité, assez forte à 
proximité du fossé qui enserre la tour, diminue quand on s'approche de la 
carrière située au nord. L'extension du site vers l'est n'est pas aisément 
discernable: en effet, au nord-est et à l'est, il a été bouleversé par le creuse
ment de la tranchée où passe la route n° 340. 

Moncada (entre 1234 et 1236). 
Toujours au cours de la même expédition entre 1234 et 1236, la prise 

de la tour de Moncada donne lieu à un long récit dans la Chronique (par. 
198-203, dont l'analyse sera faite dans la dernière partie de cet article). 
Elle est considérée par le roi comme l'une des plus fortes de la huerta. 

Le 4 des nones de Janvier 1234 (2 janv. 1235), la tour et ses alquerlas 
(turrem de Moncada cum suis alqueriis) sont données à P. de Montcada: 
A. C. A., Reg. Cane. n° 6, fol. 27 r.; Bofarull, p. 369. 

Un peu plus tard (ides de mai 1240 = 15 mai 1240), le même P. de 
Montcada revend au roi la tour et ses alquerias pour 3.000 mrs, (A. G. A., 
perg. Jaime I, n° 799). 

Six mois après (Ides de novembre 1240 = 13 novembre 1240), le roi 
cède à cent confratres de Calatayud tout le territoire de la tour ou alqueria 
de Moncada (totam turrim sive alqueriam de Moncada) exception faite d'une 
partie des moulins, précédemment donnée à Sanche de Bolas, et du do- 
minio, exercitu, cavalcata, homicidiis, caloniis, qu'il retient pour lui-même 
(A. C. A., Reg. cane. n° 6 (vol. II du Rep. Val.), fol, 32 v.; Bofarull, p. 377). 

Le 4 des calendes de juin 1246 (29 mai 1246), le roi promet de céder la 
seigneurie de Moncada (turrim et alchaream que vocatur Moncada) au 
Temple en échange du Rusafa, promise en 1211 (publ. par Huici-Cabanes, II, 
n° 426, d. après A. R. V., Lib. 4 de Enajenaciones, fol. 23; A. H. N., Priv. 
Reaies de Montesa, n° R. 58). 

La localité, désignée souvent comme turris de Montecatano appartint 
dès lors au Temple, puis à l'ordre de Montesa après la suppression du Temple 
(abondante documentation conservée dans: A. H. N., Ord. Milit., Montesa, 
Pergaminos particulares, à partir de 1241). 

Museros (entre 1234 et 1236). 
Lors de l'expédition de 1234-1235, l'armée s'empare aussi de la tour de 

Museros; le récit de la Chronique nous apprend que la plus grande partie 
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de la population avait évacué la localité pour se réfugier à Valence et n'avait 
laissé sur place que 60 défenseurs; on sait aussi que la tour, assiégée avec une 
machine de guerre, avait des créneaux et une couverture de bois (par. 203). 

Le 7 juillet 1236 (nones de juillet era 1274), le roi donne au Commandeur 
de Montalbân, pour l'Ordre d'Uclès (Santiago), la tour et alqueria de Mu- 
seros, sur le territoire de Valence (turrem et alqueriam de Museros, in 
termino Valencie: A. H. N., Ord. milit., Santiago, carp. 221, perg. n° 3). 

Le 20 août (20 dias de agosto era 1279), l'ordre de Santiago accorde aux 
pobladores de Museros une charte de peuplement, dans laquelle il retient 
le quart de Yalqueria et de son territoire, el castiello como senyor lo deve 
aver, ainsi que les moulins, fours, églises, dîmes, prémices, calonias; le 
Commandeur de Museros, jugera les habitants selon le fuero de Valence 
(A. H. N., Ord. milit., Santiago, carp. 221, perg. n° 2). 

Foyos (7 kal. jun. era 1273 = 25 juin 1235). 
Le roi, faisant une donation d'une part de moulin à Burriana, date le 

document: m obsidione turris de Foyos (A. H. N., Priv. Reaies de Montesa, 
no R. 58). 

Le 1er août 1237 (kal. aug. era 1274), il concède à Rodrigo Jiménez de 
Lusia la alqueria de Foyos, avec moulins, fours, et les tours et fortifications 
existantes et à venir (cum turribus et fortitudinis ibi factis et faciendis: 
publ. par Huici-Cabanes, II, n° 244, d'après A. R. V., lib. Ill de Enajena- 
ciones, fol. 14 v.). 

Bufilla (avril 1237). 
Au printemps 1237, le roi Jacques Ier traite avec les habitants musulmans 

de Bétera et Bufilla, qui se soumettent et échange d'une charte de fran
chises. 

Le 8 des ides de juillet 1237 (8 juillet 1237), le roi concède les castra, 
villas et alquerias de Bétera et Bufilla au commandeur d'Alcaniz (Ordre de 
Calatrava): A. C. A., Reg. Cane. n° 5, fol. 1 r., et n" 6, fol. 29 r. 

La localité de Bufilla disparaît de la rare documentation existante 
sur ces lieux de senorio avant le milieu du XIVe s.; Bétera est cédée par 
Calatrava au roi en 1386, et est concédée en 1392 à Raymond Boyl. 

Vestiges archéologiques: Sur le término municipal de Bétera, à deux 
kilomètres au sud-est de cette localité (coord. Lambert: 8.786-5.586), on 
trouve un ensemble de vestiges assez important, correspondant à l'ancien 
village musulman de Bufilla. Les restes de constructions ont été très endom
magés par des plantations d'amandiers et de caroubiers, mais ce qui sub
siste permet de se faire une idée de l'aire autrefois occupée par le village, et 
dans une certaine mesure de l'organisation de celui-ci. Sur la partie la plus 
élevée du despoblado de Bufilla, ancrée directement sur les affleurements 
calcaires, se dresse une tour carrée de 6 m sur 6 m et de 16 m de hauteur. 
Elle est construite en maçonnerie de tapial; par souci esthétique autant que 
fonctionnel — sans doute s'agissait-il de limiter les infiltrations d'eau — ■ 
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P1- H. — Tour de Bul'illa et détail de l'appareil de tapial du parement est 
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plan -V* 

Fig. 5. — Tour de Bufi- 
lla: croquis et plan des 
vestiges (a-tour, b-peti- 
te plate-forme carrée, c- 
élément défensif complé

mentaire). 

les joints des caissons 
sont assez souvent 
recouverts d'un en
duit de mortier lissé. 

Toute la partie 
supérieure a disparu 
de même que les enca
drements des ouvert
ures. Une plate-for
me est adossée à la 
face nord de la tour, 
et paraît plus récente 
que la tour elle-même. 

Un étude attenti
ve des vestiges au sol, 
complétée par de pe
tits sondages, a per
mis de relever les 
restes discontinus de 
deux enceintes, qui 
seront étudiées avec 
plus de détail dans la 
dernière partie de cet 
article. 

Les vestiges d'ha
bitations les mieux 
conservés se trouvent situés dans une zone sans cultures, à cent cinquante 
mètres environ au nord-ouest de la tour. Ils ont fait l'objet de plusieurs 
courtes campagnes de fouilles en 1969, puis de 1972 à 1975. L'abondante 
céramique recueillie correspond à une période de plusieurs siècles, dont le 
début ne peut être actuellement déterminé, et qui va jusqu'au XIVe s. 
(on ne trouve pratiquement pas de céramiques postérieures aux types 
verts et bruns de Paterna), ce qui correspond aux indications de la docu
mentation. Une note — qui n'avait pas été préparée pour être publiée — 
sur les recherches de 1969 et 1972 a paru dans le Noticiario Arqueologico 
Hispânico, Arqueologia, 4, 1974. Une étude plus complète est en prépa
ration. 
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Rapita/s (kal. aug. et 15 kal. sept. 1238 = 1er et 18 août 1238). 
Donation d'une tour ou rapita située près de la mer et du Guadalaviar, 

appelée Rapita orationis, avec 8 jovadas de terre contigues; une autre dona
tion est localisée juxta rapitam minorem sita juxta mare (A. C. A., Reg. 
Cane. n° 5, fols. 35 v. et 40 r.; Bofarull, p. 195-196 et 203). 

Borgalcadi (3 kal. sept. 1238 = 30 août 1238). 
Donation au miles B. de Castro des maisons de Caat Abnadup, de la 

tour de Borgalcadi et d'un jardin (turrim de Borgalcadi et ortum, A. C. A., 
Reg. Cane. n° 5, fol. 43 r.; Bofarull, p. 208). 

Il semble que ce Borgalcadi soit à identifier avec une localité dite Rahal 
alcadi, qui apparaît dans le même Repartiment (par ex fol. 20 v. du même 
registre, Bofarull, p. 176), mais ne semble être constituée en alqueria-seignen- 
rie détachée de Sollana que vers le début du XIXe s., sous le nom soit de 
Raphalcadi, soit de Torre de Romani, ayant appartenu à la grande famille 
valencienne de ce nom (voir dans A. H. N., Clero, carpeta 3.378, doc. 11, 
et 3.379, doc. 1, l'indication des limites d'Almusafes en 1346 et 1351, et 
dans A. R. V., Protocolo n° 2.812, la vente par le diocèse des dîmes de So
llana, Trullars, Alcanicia et Raphalcadi, le 5 des cal. d'avril 1307). 

Burjasot (6 nonas jul. 1240 = 2 juill. 1240). 
Donation par le roi d'un moulin avec tour à Burjasot (1 casale molen- 

dinorum in Burjaçot cum turre: A. C. A., Reg. Cane. n° 5, fol. 34 r.; Bofar
ull, p. 380). 

Masamagrell (prid. kal. dec. 1241 = 30 nov. 1241). 
Dans un document privé de vente de biens fonciers à Moncada, on trouve 

comme fideijussor un personnage désigné comme alcayt de Masamagrell 
(A. H. N., Perg. particulares de Montesa, carp. 512, doc. n° 29 P.). Le terme 
d'alcayt désigne toujours à cette époque le miles chargé de la garde d'une 
fortification; il semble donc qu'il y ait eu à Masamagrell, alqueria dépendant 
alors de l'ordre de Calatrava, des constructions de nature militaire, c'est 
à dire très probablemente une tour. 

Almusafes-Racef (16-10 kal. jan. 1242 = 17-23 déc. 1242). 
Le 17 déc, Garcia de Auvero reconnaît avoir reçu du roi, en échange d'une 

alqueria à Jérica, Yalqueria dite Raçef (alcheriam que vocatur Raçef: A. C. A., 
Perg. de Jaime I, n° 894); quelques jours plus tard, le 23, la donation effec
tive apparaît dans le Repartiment: il reçoit la tour d'Almançafes, qui est 
appelée Raçef, avec le real d'Ambarbuc (Turrim de Almançafes que vocatur 
Raçef, cum reallo Ambarbut, in emenda alquerie quam debebat habere in 
Xerica: A. C. A., Reg. Cane. n° 5, fol. 77 v.; Bofarull, p. 285). 

Dans un document daté de février 1250, Dona Navarra, fille de Garcia 
de Auvero donne à peupler à 20 pobladores ses alquerias de Les Almuçafes, 
soit toutes ses alquerias et ses rafales de Raçef ou de lalmoçafs... de telle 
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sorte qu'ils aient les terminos de Yalqueria de Rafeos, ceux du rafal et ceux 
de Yalqueria de Almunia. Elle retient cependant la tour et les fortifications 
(omnes alchareas et rafallos nostros de Raçef, videlicet de lalmoçafs... ita 
quod habeatis omnes terminos alcharee de Rafeos, et omnes terminos raffalli... 
et omnes terminos alcarie de Almunia... Retinemus tamen nobis et nostris 
turrem et fortitudinem...: A. H. N., Clero, carp. 3.360, doc. n° 5). 

Le 15 des calendes de mai 1281 (=17 avril 1281), Garcia Lôpez de Sen- 
tia, par l'intermédiaire de son frère Sanche Lôpez de Sentia, établit à Yal- 
caide d'Almusafes et son associé, et aux 15 populatores qu'ils dirigent, 15 
maisons et hereditates à Almusafes, leur concédant l'ensemble du territoire 
excepto tamen turre et fortitudine (A. H. N., Clero, carp. 3.365, doc. n° 1). 

Le 3 juin 1282, Garcia Lôpez de Sentia, en son nom et en celui de sa 
femme Dofia Toda Garces dont il est le procureur, vend à Pedro Martinez 
de Artasona et à sa femme Navarra Lôpez de Sentia (sœur de Garcia Lôpez) 
el castillo e la villa de los Almuçafes (A. H. N., id., doc. 5). Peu après (14 
kal. sept. 1289 = 19 août 1289), on trouve une double vente du castrum et 
villam de Almussafis par Pedro Martinez de Tarazona et sa femme Navarra 
à D. Eximen de Urrea, et par celui-ci à Raymond Escorna, civis Valencie, 
pour 16.000 sous de Jaca (A. H. N., Clero, carp. 3.366, doc. nos 7-8). 

Vestiges archéologiques: Dans le village même d'Almusafes, à côté de 
l'église, subsiste une haute tour, dépassant le toit d'une grande maison cons
truite tout autour (coord. Lambert: 8.820-5.264). Sa forme rappelle très pré
cisément celle des autres tours musulmanes de la huerta, mais ses appareils 
ne peuvent être étudiés car ils sont masqués par un enduit récent de c
iment; toute la partie supérieure a, de plus, été reprise et les merlons refaits. 

Borbotor (3 kal. sept. 1265 = 30 août 1265). 
Le Temple de Valence concède une charte de peuplement aux habitants 

de son alqueria de Borbotor, mais il se retient la forge, le four, le cellier et la 
banalité du moulin, avec la tour de V alqueria (A. H. N., Cod. 542 C, fol. 16 v.). 

Sollana et Trullars (année 1276). 
D'une série de documents relatifs à des transferts de seigneuries effec

tués en 1276 et dans lesquels intervient le roi, il ressort qu'il existait une 
tour dans chacune de ces deux alquerias, peuplées encore à cette époque de 
musulmans. 

Une donation royale des ides de juillet 1276 (15 juillet 1276) concède à 
l'hôpital de Saint- Vincent de Valence la tour et Yalqueria de Sollana, qui a 
été acquise par échange avec le noble aragonais Eximen de Urrea (A. H. N., 
Côdices, n° 100 B, fol. 3). Cette donation ne dût pas être effective, puisqu'un 
autre document du 28 février 1277 (2 kal. mart. 1276) ordonne aux repré
sentants du roi de remettre à Eximen de Urrea le lieu de Sollana et la tour 
de Truyllano (Trullars) (A. C. A., Reg. Cane. n° 39, fol. 170). 

Vestiges archéologiques de la Torre de Trullas: Dans la partida de Tru- 
llas, au lieu-dit «la Torre», sur le término municipal de Sollana (coord. 
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Lambert: 8.841-5.221), se trouvent les vestiges d'une ancienne tour médié
vale arasée; seule la base est encore visible: blocs d'angle de l'assise infé
rieure et parement externe de l'un des côtés; encore convient-il de noter que 
l'angle sud-est n'est pas très net et que le parement nord est en partie effon
dré; le parement sud a été refait en appareil de pierre sèche de facture ré
cente mais il correspond bien à une partie des anciennes structures. Une 
petite maison, dite «Casita n° 2», est construite sur cette base. 

Les quelques éléments visibles de la construction suggèrent un rappro
chement avec la tour de Musa; il doit s'agir ici aussi d'une tour à solide assise 
en fruit prononcé. 

Torre de Musa. 
On n'a pas trouvé de référence, dans la documentation du XIIIe s., 

à cette belle tour subsistant sur le territoire de Benifayô (coord. Lambert, 
8.805-5.263). Assez bien conservée, à l'exception du niveau supérieur, elle 
est située un peu avant l'entrée du village, juste avant le franchissement de 
la voie ferrée; on y accède par le Cami Gamaseta. 

La tour de Musa, ou tour de l'Horta, est conservée en élévation, sur 
environ 15,20 m au-dessus d'un fort soubassement de maçonnerie présentant 
un fruit très marqué; elle est isolée de toute construction, à l'intérieur d'un 
petit jardin aménagé en terrasse un peu au-dessus du niveau de la huerta. 

La construction se décompose en trois parties nettement distinctes: 
Une base de 10,50 m sur 10,60 m au sol et de 3,25 à 3,75 m de hauteur 

est édifiée en petit appareil irrégulier, noyé dans un mortier abondant; un 
fruit de 1,20 m à 1,40 m, très régulier et aux arêtes d'angle très marquées, 
assure la stabilité de l'édifice. 

Un étage de 7,70 m sur 7,90 m en plan et d'environ 3,20 m de hauteur 
est construit en moyen appareil irrégulier mais disposé, dans l'ensemble, en 
lits assez horizontaux; le mortier qui recouvrait cet appareil est en grande 
partie dégradé. 

Les trois étages supérieurs sont construits dans la maçonnerie tradi
tionnelle de tapial; ils sont percés d'ouvertures rectangulaires qui semblent 
récentes. Les banchées de tapial ont environ 0,80 m de hauteur; on en compte 
quinze à seize selon les faces. 

Sur la face nord-est, ont été aménagées une ouverture de 2 m de hau
teur et de 1,20 m de largeur et, à environ 1,50 m au-dessus, une fenêtre 
à jambages de petit appareil et arc en plein cintre. 

Les angles sud-est et sud-ouest du pied de tour ont été repris dans un 
appareil de blocage moins soigné: des blocs de mortier sont même utilisés 
en remploi dans la maçonnerie. 

Cette tour n'a pas de rapport avec le village actuel, organisé autour 
d'une autre tour carrée et massive entourée par les bâtiments de Vayunta- 
miento. En l'absence de documentation, et compte tenu du fait qu'elle 
diffère sensiblement, par sa structure, des tours certainement musulmanes, 
cette dernière tour n'a pas été incluse dans la présente liste. 
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Les dispositifs défensifs: informations historiques et données archéologiques. 

Dans la liste qui précède, on n'a autantque possible retenu qu'une 
seule des catégories de tours qui figurent dans la documentation chrétienne 
du XIIIe s.: celles que l'on peut considérer comme des «tours d'alquerias», 
c'est-à-dire de villages, à l'exclusion des tours privées, dont étaient parfois 
pourvues les résidences aristocratiques ou «bourgeoises» désignées par le 
terme arabe de rahal, transcrit dans les textes latins ou catalans sous les 
formes real, raal, rafal. On ne peut entrer ici dans une étude détaillée de 
ce que pouvait être le rahal valencien à la veille de la conquête chrétienne. 
On indiquera seulement que le mot semble s'être appliqué à des propriétés 
foncières appartenant en général à la classe aisée, d'un seul tenant et parfois 
encloses de murs, caractérisées peut-être moins par leur extension que par le 
fait qu'elles comportaient une résidence rurale d'agrément et sans doute 
aussi des bâtiments d'exploitation. Les plus importants de ces domaines 
péri-urbains comportaient une tour, servant vraisemblablement plus au 
prestige du propriétaire que jouant un rôle défensif. Le rahal paraît en 
général contenu dans les limites d'une alqueria et subordonné à elle. Autant 
que l'on puisse en juger par une documentation au total bien peu explicite 
à cet égard, il ne semble pas présenter, à l'époque musulmane, de caractère 
seigneurial, et fut rarement transformé en seigneurie banale après la con
quête catalano-aragonaise. On a rencontré quelques rahal/s dans l'étude 
qui précède: ils sont mentionnés comme une catégorie particulière de biens 
fonciers dans le document royal de 1245 (cf. supra), et l'on trouve un rafal 
sur le territoire de Yalqueria d'Almusafes, ainsi d'ailleurs qu'une muni'a, 
terme désignant également une résidence aristocratique d'agrément dans 
la zone rurale dépendant de la cité. On a par ailleurs fait figurer dans la 
liste la tour de Raphalcadi: si celle-ci correspond bien au Borgalcadi que 
l'on trouve dans le Repartiment, elle apparaît en effet comme le centre d'une 
seigneurie rurale au moins dans le cours du XIVe s. Quant aux deux rapita/s 
situées apparemment à l'embouchure du Turia, elles étaient vraisemblable
ment des tours publiques destinées à la protection du littoral et du port; 
comme d'autres établissement fortifiés situés en bord de mer, on leur appli
que le terme de rabîta dont la signification exacte, dans le contexte valenc
ien, n'est pas très claire. La plus importante de ces deux tours n'est cepen
dant pas — semble-t-il— érigée en centre de seigneurie banale, mais fait 
simplement l'objet d'une concession foncière (assez importante il est vrai, 
puisque les huit jovadas cédées avec elle représentent environ 24 hectares). 

Les tours servant à la défense des alquerias de la Huerta, et incluses dans 
le système d'alerte de la capitale, étaient certainement des édifices bien 
plus considérables que les tours de rahal/s, et furent considérées d'emblée 
au moment de la prise de possession du territoire par les chrétiens, comme 
des centres de seigneuries banales. Elles furent concédées soit à des grands 
seigneurs catalans comme Moncada dans un premier temps, soit plus cou
vent à des Aragonais, comme Espioca, Foyos, Almusafes, Sollana et Trul- 
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lars. Mais le roi ne souhaitait pas renforcer exagérément le pouvoir de l'ari
stocratie dans le nouveau royaume de Valence né de la conquête; aussi fit-il 
passer dans la mesure du possible les tours de la huerta aux mains des Ordres 
militaires qu'il pouvait contrôler plus facilement; c'est le cas de Moncada, 
finalement donnée au Temple en 1246, de Borbotor, acquise aussi par le 
Temple, de Museros, qui revint à Santiago, de Masamagrell et Bufilla, don
nées à Galatrava. On a vu que lorsqu'en 1240 le roi avait cédé à un groupe 
d'habitants de Calatayud le territoire de la tour de Moncada, il s'était ré
servé les attributions militaires et la haute justice (dominio, exercitu, 
cavalcata homicidiis, caloniis). Le document de 1276 relatif au transfert 
de Sollana de la seigneurie des Urrea à celle de l'hôpital de Saint-Vincent 
(transfert qui ne semble pas avoir été effectué en réalité) évoque avec plus 
de détail les droits seigneuriaux liés à la détention de la fortification de cette 
alqueria, énumérant les territoires peuplés et non peuplés, les montagnes, 
plaines et marécages, les fours, moulins, eaux et conduites d'eau, Vherba- 
ticum et le monetaticum, les cenas questias ou peytas, Yexercitus et la caval
cata, les besants, çofras, V almagran, et les droits de justice perçus en cas 
d'homicide (calonias) r. 

Il est bien difficile de savoir si la structure seigneuriale ainsi mise en 
place par les conquérants chrétiens avait quelques antécédents dans l'o
rganisation sociale de la période antérieure à la conquête. L'absence totale 
de documents d'archives remontant à l'époque musulmane rend le problème 
presque insoluble. Seules, les sources relatives à la conquête elle-même, en 
particulier la Chronique de Jacques Ier, et les données archéologiques peuvent 
dans une certaine mesure apporter quelques éléments de réponse en per
mettant de reconstituer dans leurs grandes lignes les structures défensives 
des villages de la huerta, et de voir comment les communautés rurales ré

sistèrent aux chrétiens. Le texte fondamental à cet égard est le passage de la 
Chronique auquel il a été fait allusion à plusieurs reprises, relatant la prise 
des tours de Moncada et Museros lors de l'expédition de 1234-1236. 

En 1233 avait été conquise Burriana, et depuis cette position le roi lance 
plusieurs raids qui pénétrent profondément dans les zones restées musul
manes. Dès la fin de la même année il s'avance jusqu'au Jûcar avec une 
petite armée de 130 chevaliers, 150 almogavars et 700 fantassins. A partir 
d'Almenara, les chrétiens voient leur avance annoncée par des signaux effec
tués d'abord sur les hauteurs qui séparent la plaine de Sagonte de celle de 
Valence, puis sur toutes les tours de la huerta (par. 187). Un peu plus tard, 
est tentée une seconde expédition, dont le but était de prendre Cullera. Elle 
ne parvint pas à ses fins, mais au retour, et pour éviter un échec complet, 
le roi propose aux nobles et aux maîtres des Ordres militaires d'attaquer la 
tour de Moncada. Il leur rappelle qu'à l'aller elle était seulement garnie des 

1 A. H. N., Secciôn de Côdices, n» 100 B, fol. 3 r. 
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hommes d'armes, car les femmes et les enfants avaient quitté Yalqueria 
pour se réfugier à Valence à l'approche de l'armée chrétienne. Mais ils ont 
dû revenir, et comme la localité n'a pas été attaquée lors du premier 
passage, les habitants seront sans méfiance au retour. Il évalue à un millier 
le nombre de prisonniers que l'on pourra faire. Au Maître du Temple qui 
suggère d'aller prendre plutôt Torres Torres, sur la route de Sagonte à 
Teruel, il répond en faisant valoir le dommage que causera la prise de Mon- 
cada à la défense de Valence. Par ailleurs, ajoute-t-il «Torres Torres est une 
bonne place, mais ce lieu a sept fois plus de valeur, et la prise d'un lieu proche 
de Valence nous honorera davantage; Torres Torres est peut-être mieux 
fortifié, mais cette localité nous rapportera plus d'honneur et de butin». 
Aux nobles qui s'inquiètent des difficultés d'un siège et lui rappellent 
l'acharnement avec lequel les musulmans défendent leurs fortifications, il 
propose un plan: l'armée mettra le camp près de la tour; le lendemain matin, 
on combattra la vila et les musulmans la défendront. Les chrétiens enfon
ceront alors la palissade (les barreres), ce qui causera un grand dommage 
aux défenseurs, car c'est là qu'auront été placés les meilleurs d'entre eux, 
ceux de la tour et de Yalbacar étant de moindre valeur. Cependant que le 
gros de l'armée commencera le siège de Yalbacar et de la tour, le roi ira à 
Burriana avec une petite escorte chercher une catapulte et huit jours de 
vivres. 

Le plan du roi fut réalisé point par point: les écuyers et une partie des 
chevaliers attaquèrent la vila à pied, du côté du sas. En pénétrant à l'i
ntérieur, les attaquants tuèrent sept ou huit des meilleurs défenseurs, et 
poursuivirent les autres de telle sorte qu'ils ne puissent se réfugier dans 
Yalbacar ni dans la tour. Le roi laissa alors le siège se poursuivre et alla à 
Burriana dont il revint au bout de deux jours avec les vivres et la catapult
e, qui fut installée de nuit à l'abri d'une maison, et commença à tirer tôt 
le matin. Les femmes, les enfants et le bétail réunis dans Yalbacar étaient 
si serrés que les pierres tuaient le bétail, et l'affolement dans cette foule 
était tel qu'au bout de cinq jours les défenseurs se rendirent à discrétion, 
permettant de faire un butin de 1.147 prisonniers et 100.000 besants en 
vêtements de valeur et bijoux (par. 196-202). 

Après avoir fait détruire la tour, le roi décida d'aller s'en prendre à 
celle de Museros, sachant par un prisonnier qu'il n'y restait que soixante 
défenseurs, les femmes, les enfants et le reste des hommes s'étant, sur l'ordre 
du roi de Valence, réfugiés dans la capitale. On dressa la catapulte qui 
arracha trois ou quatre merlons. Pendant la nuit, les musulmans les rem
placèrent par des paniers de terre pour éviter que les tirs n'endommagent 
la toiture. Mais le roi fit tirer des flèches enflammées qui brûlèrent les 
paniers et, voyant l'inutilité de leurs efforts, les défenseurs se rendirent au 
bout de trois jours (par. 202). 

De ce texte, il ressort nettement que les tours constituent le type de 
fortification habituel des alquerias de la huerta. Elles jouent un double 
rôle: de surveillance des abords de la capitale, et de protection de la popu- 
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Fig. 6. — Tour de Bu- 
i'illa et ouvrages défen- 
s i f s associés. — 
1. Tour. — 2. Plat
eforme adossée au 
nord. — 3. Seconde 
plate-forme couvrant la 
face sud. — 4. Albacar. 

lation en cas d'urgenc
e. Elles sont moins 
fortes que les châ
teaux et petites villes 
fortifiées, et ne pré
sentent que des dé
fenses insuffisantes 
pour soutenir une at
taque importante et 
prolongée, aussi la 
population les éva- 
cue-t-elle si le danger 
est prévu suffisam
ment à l'avance. Tout
efois, défendues avec 
acharnement par 
l'ensemble des hom
mes du village ou par 
l'élite des guerriers, 
elles constituent un 
obstacle non négli
geable, nécessitant 
quelques jours de siè
ge et l'emploi de mac
hines de guerre. En 
ce qui concerne la 

structure de ces alquerias fortifiées, on distingue clairement trois parties: 
le village lui-même, entouré d'une défense fragile, apparemment en bois 
(barreres), qu'une charge énergique emporte facilement. Ce premier espace 
fermé est, semble-t-il, ce que la chronique dénomme le sas, terme qui 
proviendrait du latin saccus et désignerait la zone intra muros, autrement 
dit la vila 1. En second lieu Yalbacar, enceinte plus réduite et plus forte 

Voir Ramôn de Maria, «Del Castellôn viejo o del Sas», Boletin de la Sociedad Cas- 
tellonense de Cultura, XIV, 1933, p. 206. 
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annexée à la tour: c'est là que s'entasse éventuellement la population 
avec son bétail et ses richesses. La documentation de l'époque montre que 
de tels albacars existaient également dans les fortifications plus important
es des bourgades et châteaux. Enfin la tour, qui semble se trouver à la 
périphérie de la première enceinte de la vila, puisque le camp chrétien peut 
être dressé à proximité, mais en contiguïté avec la zone habitée, puisque 
la catapulte est installée à l'abri d'une maison. Elle constitue l'élément 
majeur de la fortification, capable d'arrêter pendant plusieurs jours une 
petite armée de quelques centaines d'hommes. Sur sa construction, la chro
nique n'apporte que peu d'informations, et nous indique seulement l'exi
stence de créneaux et d'une toiture de bois. L'inscription de Murcia ment
ionnée plus haut évoque cependant la technique du tapial, que l'on r
etrouve dans toutes les fortifications levantines antérieures à la conquête 
chrétienne. 

L'étude archéologique des édifices subsistants apporte évidemment des 
informations plus complètes sur l'architecture de ces tours musulmanes 
de la périphérie valencienne. Elles sont de plan carré, à angles vifs; les quel
ques différences de longueur entre les quatre faces ne sont, en général, pas 
assez importantes pour donner, à l'œil, une impression de plan barlong; à 
Espioca cependant, les différences sont plus sensibles puisque les faces 
ouest, nord, est et sud de la tour mesurent respectivement 5,85 m, 4,95 m, 
5,81 m et 4,95 m, ce qui représente, par exemple, entre la face ouest d'une 
part et la face nord d'autre part un rapport de 1,18. Pour la Torre Bufilla, 
le rapport tombe à 1 et poui la Torre de Musa, avec 7,90 m sur la face nord- 
est et 7,70 m sur la face sud-est, il se situe à 1,02. L'interprétation des ves
tiges de Trullas ne va pas sans quelques difficultés; il semble bien, en 
effet, que nous soyons là en présence non pas du pied de la tour propre
ment dite, mais de la base, avec fruit, servant d'assise à la construction à 
laquelle serait adjointe une petite plate-forme de 5 m sur 10 m environ; 
en tenant compte des mesures extérieures de la maçonnerie du fruit, le 
rapport des longueurs de faces serait, pour Trullas, de 1,29, ce qui paraît 
beaucoup: les vestiges qui subsistent au sol ne donnent qu'une vague indi
cation sur ce que pouvait être cette tour et il faudrait compléter l'observa
tion par un sondage. 

Ces bases à fruit correspondent assez logiquement avec la zone de la 
huerta et ont pour fonction d'assurer le soutènement d'une construction 
relativement haute, posée sur un sol léger et humide dont la résistance 
n'était pas d'emblée assurée; elles disparaissent pour les monuments qui, 
comme les tours de Bufilla et d'Espioca, sont ancrées directement sur les 
affleurements calcaires: le niveau inférieur de la tour est, dans ce cas, 
construit directement sur le rocher mais est parfois consolidé par une plate
forme adossée. 

Compte tenu des destructions autant que des réfections abusives, les 
hauteurs sont très voisines: 15,60 m à Espioca, 16 m à Bufilla, 15,20 m à 
Musa (au-dessus du fruit), ce qui représente un empilement de 17 à 19 ban- 

7. — Mélanges. 
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chées de tapial. Il est intéressant de comparer ces données avec les informat
ions apportées par l'inscription de Murcie, qui semble bien correspondre 
à un édifice du même type 1. Sauf dans les bases et parfois, comme à Musa, 
les assises inférieures, c'est en effet la maçonnerie de béton coulé et damé 
en caissons qui s'impose. L'appartenance de ces tours aux modes tradition
nels de construction militaire dans al-Andalus du Xe au XIIIe s. ne saurait 
être contesté; il n'est pas utile de reprendre ici une description de cet appar
eil 2, mais on retiendra quelques particularités. 

1. Les lits successifs de béton sont disposés très régulièrement, à l'ho
rizontale; ils ont une hauteur de 0,85 m à 0,90 m. Les trous de boulins, 
à espacement constant, attestent la rigueur certaine de la construction: 
ils ne sont pas ici la trace d'échafaudages ou de hourds de bois, mais sim
plement la marque de l'emplacement des madriers qui, traversant le mur 
en cours d'édification, maintenaient l'écartement des planches du coffrage. 

2. A Bufilla, il semble que l'on ait accordé plus de soin encore au pare
ment externe du tapial: les trous de boulins ont été rebouchés et, dans les 
assises inférieures, les joints des caissons ont été recouverts de larges joints 
de ciment lissé qui dessinent, en trompe-l'œil, un grand appareil régulier. 

3. Le bois a joué aussi un rôle important dans les maçonneries, rôle 
de linteau ou de renfort, dans la tradition indigène locale. Ainsi, dans l'ap
pareil interne du mur nord, on remarque les traces de troncs d'arbres, au 
diamètre de dimension moyenne (environ 0,18 m), placés horizontalement 
et servant de linteau à des ouvertures; au sud-ouest, l'arrachement de la 
maçonnerie permet d'observer la partie interne des assises inférieures: le 
blocage de mortier et de moellons calcaires de tailles diverses est renforcé 
par des pièces de bois placées horizontalement. 

Les ouvertures ne sont dans leur état d'origine qu'à Espioca; à Musa, 
elles ont été reprises et modifiées et, à Bufilla, leur nombre est réduit et 
leur état très dégradé, avec la disparition des jambages et des linteaux. Sur 
la tour d'Espioca, mis à part le passage inférieur d'entrée, les ouvertures 
sont percées sur les quatre faces, à trois niveaux différents qui correspon
dent aux trois étages marqués intérieurement par les décrochements de la 
construction. Ces embrasures étroites, véritables meurtrières, ont de 0,50 m 
à 0,75 m de hauteur pour une largeur, mesurée au parement externe, de 
0,15 m à 0,20 m; une seule (face est, premier étage) est sans ébrasement 
interne mais toutes les autres (soit quatre ouvertures sur la face ouest, trois 
sur la face nord, trois sur la face est et trois sur la face sud) présentent un 
ébrasement simple ou double. 

Cf. supra, note 2. 
Voir en particulier H. Terrasse, L'art hispano-mauresque des origines au XIIIe s., 
1932, p. 158; A. Bazzana, «Problèmes d'architecture militaire au Levante espagnol: 
le château d'Alcalâ de Chivert», in Château-Gaillard. Etudes de castellologie médiév
ale, Bad Munstereifeld, 1976 (Caen, 1977), p. 21-46. 



TOURS DE DÉFENSE, HUERTA DE VALENCE, XIIIe S. 99 

Lorsqu'il a été conservé, l'environnement direct des tours est intéres
sant à observer. Toutes paraissent être associées à divers éléments archi
tecturaux qui renforcent leurs possibilités défensives. Ainsi, souvent, une 
plate-forme de dimensions réduites s'appuie à la tour sur un ou deux côtés; 
l'exemple le mieux conservé est fourni par la Torre Bufilla où l'on voit au 
nord de la construction une petite plate-forme de 6 m sur 6 m, limitée par 
un petit muret, et sur laquelle donne l'ouverture inférieure de la tour. A 
Espioca, un dispositif de même nature a existé: il est attesté par l'existence, 
contre les pieds sud-ouest et sud-est de la tour, d'une épaisseur considé
rable de terres et matériaux divers de remblai qui devaient constituer 
l'assise même de cette plate-forme; de plus, on remarque que cette petite 
construction latérale est sans doute tardive, sans que l'on puisse indiquer 
si elle fut édifiée dans les dernièies décennies de la présence musulmane ou 
au début de l'époque chrétienne: un contact en coup de sabre est visible à 
Torre Bufilla et, à Espioca, une petite fouille clandestine récemment 
effectuée dans ces matériaux de remblai montre que, à 1,60 m de leur 
surface, la maçonnerie de l'angle sud-est de la tour apparaît, présentant des 
parements de même facture que ceux que l'on voit hors-sol aujourd'hui; 
il ne peut s'agir de fondations. 

L'espace proche de la tour est, d'autre part, utilisé: à Torre Bufilla, on 
note l'existence de vestiges de construction à l'est et au sud-est de la tour: 
un mur de soutènement part de l'angle sud, s'arque vers le nord et disparaît, 
délimitant une aire réduite, de 80 m2 environ dont la fonction ne peut être 
précisée. S'agit-il de délimiter un réduit défensif ou d'établir, aux pieds de 
la tour et tourné vers l'extérieur du village, une aire de manœuvre permet
tant aux défenseurs de s'opposer aux efforts de l'assaillant? A Espioca, des 
vestiges presque entièrement arasés peuvent être repérés au nord et au 
sud-ouest de la tour, mais leur état ne permet pas de tirer de conclusions; 
le problème est ici différent dans la mesure où le site est, en lui-même, un 
enclos naturel ou aménagé, isolé du village et des terres voisines par un 
large fossé et protégé par la pente qui rend difficile un assaut direct. On 
peut d'ailleurs se demander si l'on n'est pas en présence, ce qui serait tout 
à fait exceptionnel dans cette zone, d'une sorte de motte, très semblable 
aux mottes féodales de l'occident chrétien, du moins par sa forme et par 
son plan. L'origine de la butte calcaire sur laquelle se trouve la tour d'Espio- 
ca est en partie naturelle; l'entrée d'un petit aven montre bien que des phé
nomènes karstiques ont contribué à creuser une dénivellation, aujourd'hui 
empâtée par les terres et les pierrailles, mais la régularité du «fossé» paraît 
attester une intervention humaine qui aurait aménagé ce que la nature 
proposait. La date de ces aménagements devrait être recherchée avant 
toute conclusion d'ordre historique, car il peut fort bien s'agir de modif
ications chrétiennes, et non musulmanes, effectuées sur les modèles occ
identaux. La petite garnison chrétienne d'un poste de surveillance désormais 
séparé du village voisin aurait pu ainsi améliorer la protection de la tour. 

Le despoblado d'Espioca n'a fait l'objet que d'une étude en surface, et 
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la céramique que l'on peut y ramasser — d'ailleurs en grande quantité — 
appartient essentiellement à une époque tardive correspondant surtout 
semble-t-il au XIXe s. On a donc l'impression que le site, peuplé de chré
tiens, a subi des réaménagements importants entre l'époque de la conquête 
et son abandon qu'il faut situer au début de l'époque moderne. En l'absence 
de fouilles, on ne peut donc en tirer aucune conclusion pour l'époque qui 
nous occupe dans cet article. Les vestiges subsistant à Torre Bufilla sont 
en revanche beaucoup plus intéressants: le village, qui ne paraît pas avoir 
fait l'objet d'une réoccupation chrétienne, fut abandonné plus tôt (proba
blement avant le milieu du XIXe s.), et il en subsiste des restes visibles 
assez importants. Le despoblado a par ailleurs été étudié de façon plus appro
fondie, grâce aux campagnes de fouilles qui y ont été effectuées entre 1969 
et 1975. 

A Torre Bufilla, l'étude archéologique confiime avec une exactitude 
assez étonnante les données apportées par le texte de la Chronique analysé 
plus haut, et en particulier l'existence de trois éléments défensifs distincts 
correspondant à ceux qui existaient à Moncada au moment de sa conquête 
par les chrétiens: 

1. La tour et sa double plate-forme (voir ci-dessus), sont implantées 
au plus haut du site, en bordure — sur les faces sud et est— d'un petit ravin, 
de manière à commander toute la pente de contrescarpe ainsi que le ch
eminement toujours possible par le fond du thalweg, et situées d'autre part à 
la périphérie du village, mais à peu de distance de vestiges de constructions. 

2. Une petite enceinte délimite, au contact de la tour, un réduit 
principal de défense: à Bufilla, les vestiges de cette enceinte ne sont que par
tiellement conservés en raison de la proximité des affleurements calcaires 
et des phénomènes d'érosion, mais aussi parce que la construction ne devait 
avoir qu'une élévation réduite, renforcée par des appareils de terre ou de 
bois. Cette muraille est large de 1 m à 1,30 m, elle utilise les aspérités du 
terrain pour s'accrocher au sol et se renforcer; ce qui en subsiste aujourd'hui 
est formé de gros blocs irréguliers, sans traces de taille: c'est manifestement 
le matériau local, trouvé sur place, qui a été utilisé pour constituer cet 
appareil rustique mais massif et solide. Les blocs sont posés et calés les uns 
contre les autres de manière à ne laisser que de faibles interstices; certains 
blocs traversent la construction d'un parement à l'autre. L'espace ainsi 
délimité mesure environ 30 m sur 10 m, soit à peu près 300 m2: il ne s'agit 
apparemment pas d'une zone d'habitat permanent car aucune trace de 
constructions ne subsiste à l'intérieur de cette petite enceinte. Peut-être 
faut-il interpréter l'interruption des vestiges au sud comme un accès au 
réduit; pourtant cet emplacement paraît peu logique pour l'établissement 
d'une porte puisque ouvert en un angle, certes commandé par la tour, mais 
où tout flanquement était impossible: il devait exister un autre — ou un 
seul — accès au nord, qui reliait le réduit au village. Cette petite enceinte 
paraît bien correspondre à Valbacar où se réfugie la population de Moncada, 
construction apparemment plus solide que la grande enceinte du village. 



PI. III. — 1 et 2. Traces d'emploi 
de pièces de bois dans les maçonn
eries de tapial de la tour de Ru- 
filla: emplacement d'un linteau 
de bois disparu (1) et fragment de 
tronc équarri en renfort de mur. — 
3 et 4. Vestiges au sol de l'enceint
e du village musulman de Torre 
Bufilla; sur les assises de pierres, 
s'élevaient les barreres. 
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Fig. 7. — Despoblado de Torre Bufilla (Bétera). Croquis des vestiges archéologiques. — 
1. Tour. — 2. Réduit principal ou albacar. - 3. Enceinte du village, enceinte à 
barreres. - 4. Zone principale des vestiges d'habitations. Toute la partie centrale 

du site a été détruite par une plantation récente, d'amandiers. 

3. Il subsiste en effet en plusieurs endroits des restes d'une seconde 
enceinte enfermant les habitations du village, qui devait mesurer environ 
600 m de longueur mais n'est conservée que sur 150 m; là où elle a disparu, 
sa présence est marquée par le tracé des chemins de desserte du secano qui, 
longeant le parement extérieur, contournent le site. Un sondage effectué 
en 1974 à l'ouest du site montre que cette enceinte, large en moyenne de 
0,90 m, était constituée de quelques lits de pierres brutes, renforcés par un 
blocage de matériaux divers (dont une assez forte proportion de terre) et 
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liés par un mortier peu abondant; cette maçonnerie ne constituant qu'un 
soubassement, l'enceinte devait être complétée, hors-sol, par une construc
tion légère, vraisemblablement une palissade de bois. Dans la zone nord du 
site, cette enceinte, très nette sur plusieurs dizaines de mètres, recoupe en 
diagonale des restes de maisons d'habitation: ceci atteste une réfection du 
système défensif du village ou l'édification première d'une enceinte à une 
époque tardive (XIIe s. ou début du XIIIe s.), ce que confirment les types 
céramiques trouvés lors du sondage de 1974 en pied de muraille ou à l'i
ntérieur de l'appareil. Les nécessités de la défense, sans doute au moment 
de l'accentuation des pressions chrétiennes, ou une stagnation, voire une 
régression, démographique sont la cause de ce repli. L'espace enserré par 
ce dispositif représente une superficie d'environ deux hectares et demi: 
c'est là que se trouvent les vestiges principaux d'habitations, la tour et ses 
ouvrages complémentaires et, à l'ouest de la tour, une construction polygon
ale, quadrangulaire de 21 m sur 22 m qui peut être interprétée comme un 
corral ou un enclos à bétail: il se pourrait cependant qu'elle ait joué un rôle 
dans le système défensif. 

L'analogie de structure entre les vestiges subsistant à Torre Bufilla et 
le dispositif défensif de Moncada tel que le laisse apercevoir la Chronique 
est assez frappante pour permettre de conclure à la très probable existence 
d'un type de fortification caractéristique des alquerias les plus importantes 
de la périphérie de Valence à l'époque de la conquête chrétienne. Il faudrait 
des études archéologiques plus poussées et plus nombreuses pour établir la 
chronologie de ces constructions défensives. En l'absence de sources écrites, 
il faut se contenter pour l'instant des quelques indices qui suggèrent plutôt 
une origine relativement tardive, en rapport avec l'accroissement de la 
menace chrétienne. Les données documentaires et archéologiques rassemb
lées permettent d'avancer des conclusions plus assurées en ce qui concerne 
le mode d'organisation sociale que l'on peut inférer des formes de peuple
ment et des types de constructions militaires qui caractérisaient le paysage 
péri-urbain à la veille de la conquête chrétienne. Tout conduit à penser que 
les structures seigneuriales qui trouvèrent des points d'appui naturels dans 
les tours musulmanes de la huerta et de la bordure du secano furent 
introduites par les conquérants, et ne trouvent aucun antécédent dans la 
période musulmane. Les tours à fonction militaire, qui se distinguent nette
ment dans la documentation des tours de rahal/s, n'avaient au contraire 
de ces dernières aucun caractère privé. Il s'agissait de tours de village, 
jouant un rôle dans le système d'alerte de la capitale et associées à un 
système d'enceintes protégeant l'ensemble de la localité. Elles ont proba
blement été construites à l'initiative du pouvoir central, qui semble exercer 
un certain contrôle sur leur défense 1. Elles ne sont pas défendues par un 

La tour de Murcie déjà mentionnée avait été construite sur des crédits publics 
(supra, n. p. 2); c'est le souverain de Valence qui ordonne aux habitants de Museros 
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PI I. — Tours du sud de Valence. — 
1 . Tour de Musa (BenUayô). — 2. Tour 
de Almusafes. — 3. Tour d'Espioca 

(Picasent). 
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«seigneur» entouré d'un groupe de guerriers professionnels, mais consti
tuent l'ultime réduit de défense du village, où d'abord on abrite de préfé
rence les moins bons combattants et où résistent en dernier lieu les habitants 
de Yalqueria eux mêmes. Quant au schéma du peuplement de la huerta, il 
semble s'apparenter à celui que l'on retrouve en d'autres points de la région 
valencienne: autour du point fort de la défense que représente Yalqueria 
fortifiée et sa tour, s'organisent les petites communautés de village des al- 
querias ouvertes et les rahal/s et muni'a/s privés appartenant aux citadins 
aisés, l'ensemble constituant de petits districts administratifs — probable
ment à base fiscale — se partageant le fahs de Valence 1. Cette organisation 
de la géographie humaine de la huerta fut assez profondément modifiée 
à la suite de la conquête chrétienne. La plupart des habitants musulmans 
durent s'exiler, et de nombreuses alquerias ouvertes disparurent, alors que le 
peuplement chrétien tendait à se regrouper autour des anciennes tours de 
village devenues centres du pouvoir seigneurial, et érigées désormais en 
«châteaux» détenus par les Ordres militaires et la classe aristocratique. 

d'évacuer le village, et il y a des valenciens (soldats professionnels?) parmi les pri
sonniers faits à la suite de la prise de la tour de Moncada (voir le texte de la Chro
nique plusieurs fois cité). 
Sur l'association fortification de hauteur-alquerias de plaine, voir A. Bazzana et 
P. Guichard, «Recherche sur les habitats musulmans du Levant espagnol», in: 
Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia Médiévale. Palerme, 1974 (Paler- 
me, 1976) et P. Guichard, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Es
pagne musulmane, Paris, 1977, p. 338. 
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