
La « Tour Rouge » à Mellieha,  
dite « Tour Sainte Agathe »

Bienvenue à la Tour de Sainte Agathe qui se trouve sur la crête de Marfa au 
dessus de la baie et de la réserve naturelle d’oiseaux de Ghadira et donne sur le 
détroit de Gozo et Comino.

Retour sur l’histoire des Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean
La Terre Sainte attirait beaucoup de pèlerins et vers le XIème siècle il y 

avait déjà quelques églises et des lieux de repos. Les Bénédictins bâtirent deux 
hôpitaux, un pour chaque sexe. On avait besoin d’infirmiers qui devinrent plus 
tard une congrégation avec Saint Jean-Baptiste pour saint patron. En 1113, cette 
congrégation se sépara des Bénédictins. Le Pape Pascal II les reconnu comme 
un ordre religieux de frères convers. Il leur donna la protection du St Siège et le 
droit de propriété sur les terres, les bâtiments,  couvents et hôpitaux, où que ce 
soit et les dispensa d’impôts à payer aux évêques. En ces temps de croisades, en 
plus des devoirs médicaux, s’ajoutaient les devoirs chevaleresques de défendre la 
Terre Sainte et les pèlerins qui la visitaient. Le premier Grand Maître fut Roger 
de Moulins en 1177. Le Pape Alexandre donna à la congrégation en 1259 le droit 
de porter la robe noire des Bénédictins avec la croix à huit points symbole des 
huit béatitudes.



Les Chevaliers sont chassés de Jérusalem en 1187, de là ils partent pour St Jean 
d’Acre, d’où ils repartent en 1291 pour Chypre. Ils font la conquête de Rhodes en 
1310 d’où Soliman le Magnifique les chasse en 1522. Ils arrivent à Malte en 1530 
où ils battent les énormes armées turques pendant le premier Grand Siège de 
Malte en 1565. Les chevaliers craignent un nouvel assaut des infidèles et bâtissent 
une série de fortifications afin de faire de Malte une forteresse imprenable. En 
1798, avec stratégie, la flotte de Napoléon Bonaparte jette l’ancre à Marxamxett. 
Le Grand Maître Ferdinand von Hompesh se rend sans se défendre et accepte 
de quitter Malte avec  l’Ordre de Saint Jean-Baptiste. Les français pillent les 
églises, les maltais se révoltent rapidement, demandent l’aide de Nelson qui 
bloque le port avec sa flotte et en 1800, les français se rendent aux anglais. Bien 
qu’officiellement Malte soit rendu aux Chevaliers, ce sont les anglais qui vont 
administrer l’île. Avec le Traité de Paris en 1814, Malte est cédé à la Couronne 
Anglaise jusqu’en 1964 quand Malte devient indépendant.

La Tour Sainte Agathe
Tour de guet construite en 1647-48 par le Grand Maître Lascaris, elle devait 

surveiller le détroit de Comino avec les autres tours dans le nord de l’île et la tour 
de Sainte Marie à Comino, pour protéger les commerçants et les voyageurs de 
Malte à Gozo contre les attaques des Ottomans et des corsaires.

La tour est dédiée à Sainte Agathe. Il existait une petite chapelle en l’honneur 
de la sainte dans la tour. Comme beaucoup d’autres petites chapelles de l’île, 
il y a une petite plaque au dessus de l’entrée qui précise que ce n’est pas un 
sanctuaire. Cela veut dire qu’on ne pouvait échapper à la justice en se retirant 
dans la tour après avoir commis un crime. La plaque principale datée de 1649 
est la consécration de la tour Sainte Agathe. Elle était d’origine sicilienne et 
selon la légende s’est enfuie à Malte en 250 ap.JC pour échapper aux avances du 
gouverneur romain Quintianus. Il l’a poursuivit, l’arrêta, coupa ses seins avec 
des cisailles et la brûla sur le bûcher.

La traduction de la plaque est : « Pour ceux qui font la guerre, moi, la martyre 
Agathe, les seins amputés, je me dresse ici. Tour sans peur et fidèle, je suis une 
menace pour mes ennemis, bien reconnue dans le monde entier. Sous les auspices 
du Grand Maître Paul Lascaris Castellar, Fra Balthassaris de Mandolx, devant 
témoins de la communauté, Vincentio Casteletta, Gregorio Mamo et Marco 
Cassar en l’an 1649. »

La tour, vient d’être récemment restaurée par Din L’Art Helwa (Traduction : 
ce doux pays), organisation de bénévoles pour la protection du patrimoine 
national, avec le soutien de trois compagnies maltaises.

Visite de la tour
On pense qu’à l’origine, l’entrée se faisait à l’aide d’un pont levis mais 

maintenant c’est un pont fixe en bois. On entre par une porte en chêne refaite 



par un charpentier de Gozo. La porte n’a pas de charnières mais pivote sur un 
axe. La tour pouvait accueillir jusqu’à 49 soldats dans les périodes de trouble et 
du temps des Chevaliers il y avait 5 canons sur le toit. Il y a deux salles voûtées 
et quatre tourelles placées aux angles. A droite de l’entrée se trouve un escalier 
en colimaçon qui monte sur le toit. Durant la période anglaise le sol original 
était recouvert de béton en raison des dénivellements pour éviter des accidents 
aux soldats. Lors de la restauration on a découvert en dessous des pierres de 
taille qui sont maintenant protégées par un parquet. On peut néanmoins voir les 
pierres sous les dalles de verre.

On pense qu’à l’origine les deux salles étaient divisées en deux, au dessous des 
voûtes, par des entresols en bois. L’entrée des chambres se faisaient par la galerie 
à coté de l’escalier. Il y a aussi quatre chambres dans les tourelles. Contrairement 
à beaucoup d’autres tours, la Tour est entourée d’une enceinte en forme de croix 
à huit pointes qui ressemble à un bastion. On ne sait pas ni quand ni pourquoi 
elle fut peinte en rouge.

L’accès au réservoir d’eau de pluie est une dalle de pierre, à droite de l’entrée 
dans la première chambre voutée. Il contient 42m3. L’eau coule par une 
canalisation sur le toit par des tuyaux dans les murs extérieurs et sous le sol vers 
la citerne. La citerne procurait l’eau pour les soldats.

La niche arrondie qui se trouve dans le mur, à côté de l’entrée de la deuxième 
chambre voûtée à droite de la fenêtre centrale, était la chapelle de Ste Agathe. 
Sur le mur central est inscrite la date de 1814 avec une croix. Peut-être quelqu’un 
l’a-t-il gravé lors de la peste qui sévissait à Malte durant cette période. On trouve 
plusieurs autres petites niches dans les murs, mais on ne connait pas leur usage. 
Par la fenêtre centrale à côté de la petite chapelle on voit une barre de métal qui 
servait à monter une mitraillette pendant la seconde guerre mondiale. Notez 
que la Sicile ne se trouve qu’à 100kms.

L’escalier en colimaçon est en pierre de taille. Il y a longtemps qu’il fut vandalisé, 
les soldats utilisaient des échelons de fer qu’on peut voir pour monter sur le toit. 
Le nouvel escalier est en bois, comme toutes les portes et fenêtres, fabriqués à 
Gozo. Quand on monte l’escalier, à droite, on peut apercevoir deux ouvertures 
qui permettaient au jour de pénétrer. Evidemment maintenant il y a l’électricité. 
Cela donne l’occasion d’apprécier l’épaisseur des parois. A la base de la tour les 
murs ont une épaisseur de 4.5m. Au milieu de l’escalier on peut accéder à la 
galerie et à deux petites fenêtres. De l’autre côté des chambres voûtées, on voit 
deux autres fenêtres qui sont inaccessibles maintenant mais tentent à prouver 
la théorie des chambres supplémentaires. C’était probablement le dortoir de la 
garnison.

Arrivé sur le toit on voit les fortifications qui protégeaient les plages du nord 
de l’île, la Tour de Comino qui est vouée à Ste Marie, la Tour blanche d’Armier, la 
Tour en ruine de Ghajn Snuber près de Manikata et à l’horizon, la Tour Lipija au 
dessus de Gnjena Bay. On voit aussi la canalisation d’eau de pluie. La niche près 



de la porte de la tourelle 4 servait de toilettes aux soldats. En approchant de la 
balustrade  du côté nord –faites attention !- on voit l’enceinte en forme de croix 
à huit pointes. Même si c’est assez bas, cela constituait une défense convenable, 
lorsque les soldats se trouvaient sur la colline près de la tour. Le trou arrondi 
dans le sol au nord est une fosse d’aisance datant de l’occupation anglaise.

En sortant, regardez au dessus de la porte principale et vous apercevrez la 
plaque inauguratrice mentionnée au début de ces notes.

Merci de votre visite à la Tour Sainte Agathe, localement connue sous le nom 
de « La Tour Rouge », « The Red Tower ». 

Vos dons généreux sont essentiels pour l’entretien et la conservation de cette 
tour et d’autres bâtiments de notre patrimoine, ils permettront de continuer 
l’important travail effectué par Din L’Art Helwa pour sauvegarder l’héritage 
précieux de Malte.
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Din L’Art Helwa (ce doux pays) est une association bénévole 
à but non-lucratif qui œuvre pour protéger l’héritage culturel, 

historique et naturel des îles Maltaises. Nous avons déjà restauré 
et sommes en train de travailler sur plusieurs sites historiques maltais.

Pour devenir un membre de notre organisation ou pour plus d’information 
sur nos propriétés, visitez notre site www.dinlarthelwa.org 

or appelez le +356 21220358 ou le +356 21225952 
ou écrivez nous à Din L’Art Helwa, 133 Melita Street, Valletta, Malta.


