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Horaire d'Ouverture :

D'avril à septembre
de 09:30 à 19:00
D'octobre à mars
de 09:30 à 17:30

 informations :

Tél. : +351 281540509
dctd.cultura@cm-alcoutim.pt

Office de Tourisme 
d'Alcoutim :

Tél. : +351 281546179

Mairie d'Alcoutim :

Tél. : +351 281540500
Fax : +351 281546363
geral@cm-alcoutim.pt
www.cm-alcoutim.pt

L'intérieur du château est réparti sur plusieurs zones de 
loisir et de visite :

     Le musée archéologique, dans la Galerie Principale – 
Une exposition qui illustre le parcours historique de la 
commune d'Alcoutim, vieux de plus de 5000 ans.
Des endroits et des objets emprunts d'une mémoire millénaire 
dont l'objectif est de transmettre les cultures et les savoirs qui 
ont vécu sur ce territoire, aujourd'hui Alcoutim, dans un passé 
plus ou moins lointain ;

  Auditoire – Une présentation de la commune d'Alcoutim 
y est projetée tous les jours. De cette façon, le visiteur, après 
avoir vu le village, pourra entamer un voyage à travers le 
territoire pour découvrir le patrimoine que la présentation lui 
expose.

       Amphithéâtre extérieur - Endroit qui accueille, en été et 
lors des fêtes du village, des spectacles musicaux et des pièces 
de théâtre ;

    Exposition de Plateaux et de Pierres de Jeux du Castelo 
Velho de Alcoutim (Vieux Château d'Alcoutim), dans 
l'ancienne poudrière : vous trouverez ici la plus grande 
collection de plateaux de jeux arabes découverts au Portugal, 
grâce aux excavations réalisées dans le Vieux Château 
d'Alcoutim. Cette exposition fera découvrir au visiteur les 
activités ludiques qui nous sont parvenues et qui, d'une 
certaine façon, ont contribué au développement de la capacité 
intellectuelle de l'être humain ;

    Esplanade – Endroit d'où le visiteur pourra jouir d'une 
vue imprenable sur la ville, sur le fleuve Guadiana et sur 
Sanlucar de Guadiana. Cet endroit est également utilisé pour 
les repas de groupes et certains spectacles ;

    Jardins – L'intérieur de l'enceinte possède un jardin qui 
est le fruit de l'œuvre de récupération réalisée en 1992/93.
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Un palier saillant a été construit, afin d'adapter la porte aux murailles 

de la ville. Ce palier était dirigé vers le village frontalier espagnol de 

Sanlúcar de Guadiana, ce qui explique la participation active de la 

forteresse dans les luttes.

Le tremblement de terre du 1er novembre 1755 n'a provoqué que 

quelques failles dans les murs de l'enceinte. Le château, encore en 

activité pendant les lutes libérales du XIXe siècle, est devenu dès 1878 

un açougue, un marché de viandes.

Dès la fin des années 1930 (et pendant les années 60, 70 et 80), lorsque 

les murailles ont été libérées de certaines constructions qui lui étaient 

accolées et lorsque les meurtrières ont été reconstruites, la Direction 

Générale des Edifices et Monuments Nationaux (DGEMN) a mené une 

intervention de consolidation, de restauration et d'amélioration du 

château.

A partir de 1992, la Mairie a mis en œuvre un projet de revitalisation du 

château. Ce projet a permis la classification du château comme 

Immeuble d'Intérêt Public – grâce au décret du 30 novembre 1993 –, les 

premières fouilles archéologiques au cœur de l'enceinte ainsi que la 

construction d'un musée consacré à l'archéologie de la commune (en 

2000).

Votre visite d'Alcoutim et votre séjour dans l'Algarve Naturel ne sera 

complet que si vous visitez le plus bel exemple de l'héritage historique 

de ce village, témoin des siècles de protection de la frontière, de 

contrôle du trafic fluvial et scénario des guerres et de la paix avec la 

Castille : le Castelo da Vila (Château du Village).

Les fouilles archéologiques préliminaires, effectuées à l'intérieur des 

fortifications du château, indiquent que la présence de l'homme sur ce 

site remonte à la préhistoire (Age du Fer). Les archéologues ont 

également découvert des vestiges de l'occupation romaine sur la 

péninsule ibérique.

Pendant la période musulmane, la défense était assurée, non pas sur 

cette partie du Guadiana, mais dans une autre région, située à près 

d'un kilomètre au nord du village actuel, connue sous le nom de 

Castelo Velho d'Alcoutim (Vieux Château d'Alcoutim), abandonné 

entre les XIe et XIIe siècles.

Pendant l'époque de la reconquête, la région a été conquise par 

l'armée de D. Sancho II (12231248), vers la fin des années 1230. Le 

souverain, afin de peupler et de défendre ses terres, a privilégié le site 

du village actuel. Pour la défense de ce village, il a fait ériger un tout 

nouveau château, dont les travaux se sont prolongés jusqu'à la 

deuxième moitié du XIIIe siècle.

La forteresse, construite le long d'une importante ligne de 

communication, le Guadiana, est de forme polygonale et a 

essentiellement servi pour le contrôle de la frontière territoriale du 

petit royaume portugais, face à un ennemi redouté : la Castille. 

C'est entre les murs de ce château qu'a été signé le Traité d'Alcoutim 

(31 mars 1371), entre les rois Ferdinand Ier de Portugal (1367-1383) 

et Henri II de Castille, mettant ainsi fin à la première guerre qui 

opposera ces deux monarques.

Sous le règne de Manuel Ier de Portugal (1495-1521), le château a été 

reconstruit et ses caractéristiques gothiques supposées ont été 

modernisées.

Le château a été décrit par Duarte de Armas dans son Livre des 

Forteresses (v. 1509), comme ayant un plan quadrangulaire ; sans 

tours, ni dominantes ni adossées aux murailles ni à l'intérieur de 

l'enceinte, avec une seule porte, située au centre d'une des façades. 

Ses murailles sont uniformément crénelées. La forteresse renferme 

quelques édifices de soutien, dont certains fondements ont été mis à 

jour par les fouilles archéologiques.

Une épigraphe apposée sur la porte de Tavira mentionne que, dans le 

contexte de la Guerre de Restauration de l'indépendance portugaise, 

le roi Alphonse VI (1656-1667) a procédé à une amélioration de la 

défense. 

Plat en céramique, XIVe-XVe siècles

Gravure du Livre des Forteresses
 de Duarte de Armas (v. 1509)

Jeu du Moulin, plateau de jeu en schiste 
de forme triangulaire irrégulière. 
Castelo velho, Xe-XIIe siècles.
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