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Les auteurs ont déjà publié voici une dizaine d'années un ouvrage ' décrivant des 
S[[Uctufes hydrauliques romaines de type varié: concretement, ,8 barrages de type 
courallt, ' barrage à dérivation (açude), 4 puits, 2 bassins, S citernes, 4 aquedu cs et 
plusieurs canaux, La recherche effectuée postérieurement a permis la reconnais
sance d'autres barrages, comme ceux de Cano ou Ponte dos Mouros (Sousel), Grân
dola ou Pego da Moura (Grândola), Ponte dos Mouros (Silves-Lagoa), Espiche 
(Lagos), de même que I'obtention de renseignements complémentai res sur le 
barrage de Vale Tesnado (Loulé), déjà trai té dans l'ouvrage cité, ainsi que sur son 
canal d'adduction d'eau vers la vil/ade Cerro da Vila'. li s'agit de l'un des deux cas 
de barrages romains du Portugal ou iI a été possible de déceler des vestiges du ca nal 
de dérivation, depuis le barráge jusqu'à I'endroit même de I'utilisation de I'eau. 
Enfio, deu x autres barrages romains ont été ultérieurement identifiés et caractéri
sés par d'autres auteurs: à savoir ceux de la 'Presa dos Mouros (Lagoa) et de Salácia 
(Alcácer do Sal). 

Cet arcicle présente une synthese des connaissances sur les barrages romains du 
Sud du Portugal, en soulignant leurs caractéristiques les plus importantes. Les 
résultats des recherches menées par les auteurs sur les barrages de Cano, Grândola 
(ou Pego da Moura), Ponte dos Mouros (Lagoa/Si lves), Espiche et Va le Tesnado 
sont présenrés quant à eux plus en détail. Ce choix est dil au fait que ces résultats 
n'ont été, jusqu'à présent, que partiellement publiés. 

I A. c. QUINTf.LA,J. L. C ARDOSO êt). M. MA SCAREN HAS Aprovei/amemos hidráulicos romalJO! fi III140 
Tejo. COllfribtú(iio para fi slIa i1Jvmtarinfiio ecoYflcteriwfiio. Lisboa, 1986 (QU INTE !.A el nl'-i, Aproveitamentos 
hidnílllico!, 1986); lo,. « Roman Dams in southern POfmgal .. , dans Wat~'! Powerflfld Dam C01JSIYIIUioll, 

May, '98), p.j8-40 ct )0. 
2 10,,« Barragens romanas do Algarve », dans ACfflSdo VOC(JIIg;reJIOdo IIlgarve. vol. I, Faro, 1988, p. 19 -27 

( QUINTE!.A el alii . .. Barragens romanas do Algarve,.) ; lo" AproveitnmetltoI lJidrdulicoI romal/OI ti IIII do 
Tejo. C01ltn'bllifiío para a 1110 i1lvmtariariío ecarnclerTwriío. Adim~lfo tiO estudo de 1986. Lisboa, 1991 (en cours 
de publication), ( QUINTELA eta/;,~ Aprove;tammloI hidniu/icoI, 1991). 
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!. - LES BARRAG ES INVENTORI ÉS. 

Le tableau I (p. "3) présente les caractéristiques principales de ces barrages', 
com me I'aire du bass!n versant, leur utilisation probable, ainsi que les quelques 
références bibliographiques les concernant. La caractérisation détai llée des barra
ges I à 18 a déjà été donnée dans une publication antérieure\ de même que celle des 
barrages 19 à H'. Les barrages de Salácia (Alcácer do Sal) et de Presa dos Mouros 
(S ilves/Lagoa) n'ont pas été reconnus par les auteurs de cet article6. 

Les barrages inventoriés au sud du Tage étaient essentiellement destinés à I'ali
mentation de la popu lation ou à I'irrigation de petits potagers ou vergers, généra
lement assoei és à des vil/ae, ou servant simultanément aux deux usages. Une autre 
utilisation, déjà signalée par Marques da Costa' concernant le barrage de 
Comenda, a été récemment confirmée en Algarve (Presa dos Mouros) et probable
ment aussi à Muro dos Muros : ii s'agit de I'utilisation industrielle de I'eau pour des 
usines à salaison. La plupart de ces barrages se siruent dans les environs de vil/aeou 
d'autres habitats romains. Les vil/aede Pisões et Cerro da Vila, notamment, ont fait 
I'objet de fouilles systématiques etconstiruent acruellement d'importants éléments 
patrimoniaux. Ces vil/aedisposaient de puits, que I'on suppose avoir été utilisés de 
préférence pour I'alimentation humaine. L'eau superficielle, provenant des barra
ges, caractérisée par des phénomenes de rurbation pendant les périodes de pluie, 
serait destinée à d'autres usages domestiques. 

Les bassins versants des barrages se développent dans des régions de précipita
tion annuelle moyenne toujours inférieure à 800 mm et, dans environ deux tiers des 
cas, inférieute à 600 mm (fig. I). Les cours d'eau ont un régime tres irrégulier, étant 
généra lement secs pendant une partie considérable de I'année. Ainsi, I'utilisation 
de I'eau superficielle n'était possible que moyennant I'emmagasinage en réservoirs, 
en particulier grâce à des barrages. Dans tres peu de cas seulement les formations 
géologiques des bassins versants des barrages ont pu maintenir un léger débit des 
cours d'eau pendant I'étiage; le but des barrages était donc c1airement la dérivation 
de I'eau, et non la création des réservoirs de régularisation. Les difficultés liées aux 

3 On rrouvera ici la bibliographie non citée dans les autres notes er en reJarion avec le Tableau I : 

M. C. RODRIGUES, Carla arqueológica do c01lcellxJ de CosIdo de Vide,Ponalegre.1975 i M. SAA,As gralldeS'vias 
da Lusirmlia. O itilleráriode Antonio Pio, t. If, 1959, Lisboa; A. VIANA, « Notas hist6ricas, arqueológicas e 
etnográficas do Baixo Alentejo. IV - Hidráulica agrícola na época romana n, Arquivo de Beia, IV, 1947 i 
ID., <. Notas históricas, arqueológicas e etnográficas do Baixo Alentejo. I - Serpa. Represa da época 
romana » , Arqllivode &.10, VII, 1950; F. NUNI-:s RIBEIRO,A vil/a rommla de Pisões (Beja), Beja, '972; H. fER 
NANDI-:S SARRÃO (ca. 16oo),dans M. VIEGAS GUERREIRO et]. RO~n:RO MAGAUIÃES,'" Duas descrições 
do Algarve do século XVI » , Cademosda revisla de Hislória Económica eSocial, 3, Lisboa,1983; Grm;de Enci · 
clopédia PormgllefO e 8rarileira, 1. V. «Cano ", p. 742. 

4 QUINTELA elalii.AproveilametllOI bidráulicol.1986. 
5 lo., <. Barragens romanas do Algarve »; 10., AprQ1Jeitamenlos bidráulicos, 1991. 
6 Lc prcmier a été décrir par]. C. FARIA et M. A. FERREIRA, <. Aqueduto e barragem romanas do 

Bairro Rio de Clérigos (Alcácer do Sal) », COllimbriga, 29,199°, p. 23 sq. et lesecond PAR]. L. CARDOSO 
e[]. GOMI-:S (en cours de publication). 

7 A. I. MARQUES DA COSTA,« Estações prehisroricas dos arrededores de Setúbal .. , O Arqueólogo Por
Iflgflif, X, 19°5: voir QUINTEI.A et alii,AproveitammloI hidráulicos, 1986, p. 71-73. 
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FIG. 1.- Cane de localisarion des barrages romains au sud du Tage ee précipitations 
annuelles moyennes. 
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crues auraient incité les Romains à construire des barrages principalement en sec
tions de cours d'eau ayant de petits bassins versants, ce que démontre la distribu 
tion du nombre de barrages en fonction de I'aire de leur bassin versant: ainsi, huit 
barrages présentent un bassin versant inférieur à I km'., dix voient leur bassin ver
sant compris entre I et l km2, quatre bénéficient d'une aire d'approvisionnement 
comprise entre l et 10 km2, et deux seulement SOnt en relation avec de larges bassins 
(entre 10 et 40 km2). 

II. - CARACTÉRISATION OES BARRAGES. 

Le tableau 2, (p. n6) présente la distribution du nombre de barrages inventoriés 
en fonction des caractéristiques de base: hauteur maximale, typede structure, tracé 
en plan. On doit constate r qu'une grande partie des barrages romains inventoriés 
sont des structures de petites dimens.ions, ce qui ressort nettement des tableaux I 

et 2. La presque totalité des barragçs (vingt cas) appartient au type plus commun du 
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F IG. 2.. - Secaons transversales-cype des barrages romains au sud du làge: a) mur de 
secrion rectangulaire, b) mur à contreforts à I'aval, c) mur à remblai à I'aval et ti) double 
mur à remblai intermédiaire et contreforts à I'aval. 

lal8AAAAOE O' ÂLAMO 11IIS,I,RRAGE OE MURO DA PREGA 

I,III,I,RR,I,OE 

10$1 lIA1tR,I,OE OE NURO 

f I 
$ .;: 

It' BARRAOE 1.'1' W\lRO OO!. MooRO!. 

? I / 
I~'-» 

FIG . 3. - Types de tracés en plan de barrages romains au sud du 
Tage. Tcaeé cectiligne (a), (b) et (e), polygonal (d) et eourbe (e). À 
norer la déviation du cours d'cau en (b) ct (e). 
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PI-I OT. 1.- Barrage de Morah'es (Elvas). Vue du paremcnr d'ava l, en opus me
/1/enliciulII, préselHant des vestiges de blocs gran iriqucs du rc\'ê(cmclH (opu; 
qtlndmfum). rrcs cll sablés. 
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mond e romain : un simple mur constitué par un noyau d'opus i1Jcertum ou d' opu.r cae
mellticium, revênl à I'extérie ur par deux pare me nts de blocs, avec ou sa ns contrefons 
(fig. 2 et 3). 11 ressort de I'observation attentive des cas de ce type I' impression géné
rale que le noyau - en couches juxtaposées d'opus- et les parements - en rangs de 
blocs - o nt été construits simul tanément. 

Les seules exceptions súre ment reconnues à cette typologie strucnlrale de mur 
sont les barrages de SaJ.ícia (Alcácer do Sal) et de Monte Novo do Castelinho 
(Almodôvar), exclusivement en remblai , celu i de Tapada Gra nde (Castelo de Vide), 
avec un remblai de stabilisation à I'aval, et celui de Santa Rira (Vila Real de Santo 
António), à double muro Dans quatre cas (ll'[uro [Ca mpo Maior], Muro dos 1\'[our05 
[Serpa,] Sa nta Rita [Vila Rea l de Santo António] e t Ca no), le parement d'amont pré
sente des vestiges de revêtement en morti er. Dans le cas du barrage de 1\1oralves, les 
pare mcnts du noyau d'opus cacmeJlfitill11l étaient revêtus de blocs en granite tai llés 
(opus quadra/ulII). qui ont été postérieurement tetirés dans la presque tota lité, d'au
tres étant tres altérés dans I'actualité (phor. I). La fig. 2 présente les coupes transver
sa les type des barrages que naus avons reconnus, exception fa.ite pour les barrages 
en remblai de Salácia et de Monte Novo do Castelinho (Almodôvar), ainsi que pOli r 
le barragc de G rândola. Les vestiges de ce de rnier barrage, avec trois murs verrjcaux 
(un mur central en opus caemellticilllJl entre deux murs extérieurs cn OP/H i1Jcert/lJll) 
renforcés par des contrefon s à I'aval, révelent une exécution par phases. Aucune 
autre strucmre de ce type n'a été recon nue jusqu'à présenr ailleurs an Pormgal. II 
fali r noter que dans le cas de c~rtain s ba rrages à contreforts (Nluro, Nossa Sen hora 
da Represa, Muro da Prega et Alamo), la stabilité é tait assllrée même si ces éléments 
strucnuaux n'avaient pas existé, la secrion du mur principal dépassant largemem les 
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PHOT. 2.- Barrage de Moralves (Elvas). Photo aéricnnc obl iquc, "ue 
d'ava l. La ligne d'eau a été déviée pom colltourner I'extrémité droirc. 

dimensions nécessaires à cet effet. A Nossa Senhora da Represa, par exemple, les 
contreforrs ne contribuent même pas à la srabiliré des sections intermédiaires du 
mur, compre renu de leur écartement excessif. Le tracé en plan des barrages peut 
être rectiligne, polygonal ou courbe, avec une concavité vers I'amont (fig. l). 

Aucun des barrages romains inventoriés n'est à présent en fonctionnement. Cette 
si ruarion est la résulranre de I'exisrence d'oritices, ou d\me ou plusieurs breches qui 
ont permis le passage de l'eau à travers le barrage, ou bien encare de la moditicarion 
du tracé du cours d'eau qui a tini par contourner "une des extrémités de I'ouvrage 
(fig. l et phot. 2). L'envasement actuei de la zone des réservoirs est tres variable et 
dépend non seulement de I'érosion des bassins vcrsanrs, mais aussi du temps de vie 
uti le des barrages ainsi que des modifications postérieures du tracé des cours d'eau, 
qui viennent d'être évoquées. Les zones eles réservoirs d'Olivã, Nossa Senhora da 
Represa, Muro da Prega er Pisões sonr parmi les plus envasées. D'une façon géné
rale, les réservoirs avaienr des capacités réduites ou tres réduires. Des levées topO
graphiques onr été effecmées pour six d'enrre eux. Le tableau suivant donne leur 
capacité rhéorique pour eles cotes correspondant approximativement au couronne
ment actuei des barrages: 

Barrage de Muro 
Barrage de N[uro da Prega 
Barrage de Pisões 
Barragc de lv[uro dos Mouros 
Barrage d 'Alamo 
Bar rage de Santa Rita 

178.000 111
3 

6.200 m3 

38 .000 mJ 

80.000 1113 

2.000 m 3 

13. 200 m 3 
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FIG. 4. - Barrage de Muro (Campo Maior). Plan Ct coupes lrans\'ersalcs. 

PIIOT. 3. - Barrage de Muro (Campo Maior). Phoro aé rienne 
oblique, vue d'amonr. 

PI10T. 4.- Barrage de .l\'luro (Campo J\'iaior). P,lrement 
d'aval , ma ntrant un eon trc t"o rr \' isible à droire ainsi qll ' lIn 
des uois ares cxistants dans Ic lronçon cC lHral . 
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Le barrage de Muro (Campo Maior) se distingue parmi les barrages inventoriés 
par ses caractéristiques architectoniques et les solurions techniques adoptées (fig. 4 
et phot. 3 et 4)' II présente une hauteur et un développement remarquables, ourre 
qu'il représente le seu.1 cas connu ou SOnt visibles dans les parements des rangées 
horizontales de briques disposées réguliêrement. II est également doté d'arcs épau
lant les contreforts qui subissent les plus grandes tensions, la fonction de ces arcs 
étant de concentrer la tension des charges sur ces mêmes contreforts. II est aussi le 
seu l barrage qui présente, appuyée contre le parement d'amont, une surface en 
mortier qui pourrait correspondre au revêtement d'une semelle de fondation de la 
structure. Dans la liaison du mur avec cette surface, on peut observer une bordure 
convexe normalement rencontrée dans d'au[res structures hydrauliques pau r mini
miser les risques de fendillemenr. 

II convient aussi de remarquer, du fait de leurs dimensions et leurs particularités 
techniques,le barrage à contreforts de Muro da Prega (Serpa) (fig. 5 et phor. 5) - et 
celui à mur rectangulaire de Pisões (Beja) (fig. 6 et phot. 6). Ce dernier est à proxi
mité directe d'une importante villa romaine, fouillée dans sa presque totalité, dis
posant de thermes et d'un bassin privé ('latatio) (fig. 7 et phor. 7)' II faut enfin noter 
que les barrages de Salácia et de Monte Novo do Castelinho constituent les seu ls 
exemples de barrages en remblai connus pour le Sud du Portugal, ce qui contraste 
avec le grand nombre de barrages romains de ce type (six au moins) reconnus par 
les auteurs au nord du Tage, dans le district de Castelo Branco·. 

Pour aucun des barrages étudiés iI n'a été relevé de vestiges d'évacuateurs de 
c rlles. En revanche, on a pu repérerdes prises d'eau dans les barrages de Cano (ves
tiges dll début du canal de dérivation, appuyé sur le parement d'amont) et de Vale 
Tesnado, le tour en assez bon état de conservation. Au barrage de Muro dos Mou
ros, qui présente un tracé en plan concave vers I'amont (phot. 8), on observe I'exis
tence dans le mur, à une certaine distance de la base, d'un orifice constitué par un 
tuyau en céramique destiné à la sortie de I'eau emmagasinée (fig. 8 et phot. 9). On 
a trouvé également des vestiges évidents de vidanges de fond dans les barrages de 
Pisões (Beja) et de Vale Tesnado (Lou lé). Le barrage de Pisões disposait même 
d'une décharge de fond constituée par une galerie percée dans le mur, avec une 
voute en briques (phor. 10). II devait certainement exister des vidanges de fond 
pour d'aurres barrages inventoriés, mais elles ne sont plus visibles aujourd'hui, en 
raison de I'état de destruction des vestiges conservés ou encore de I'envasement 
des réservoirs. 

Deux aurres aspects doivent être signalés. Le premier est de nature toponymique 
et consiste dans le fait que les vestiges de quatre des barrages étudiés sont connus 
localemen[ par les expressions« Ponte dos Mouros)l,« Muro dos Mouros)l, {( Presa 
dos Mouros» ou « Pego da Moura » (I'anribution aux maures d'ouvrages exécu[és 
par les Romains est fréquente dans le pays). Le second, de nature ethnographique, 
est relié à I'exis[ence de légendes qui associent des « maures enchantées » à deu x 

8 A. C. QUINTF.I.,A,J. L. CARDOSO erJ. M. MASCARENHAS,« 8arrages romains en terre - Beira Baixa 
(Porrugal): reconnaissance et caractérisation préliminaire », MCV. 30(1), 1994. p. 87-106 (QUI NTELA fI 
a/i;,« Barrages romains en terre .,). 
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FI G. 6. - Barnlgc de Pisões (Beja). Plan et coures transverslllcs. Référe nce altimérrique arbi rraire. 

PIIOT. 6. - Barrage de Pisões (Beja). Vue d'aval , montranr le revêremem cxré
ri eur parriellemenr conservé. 
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FIG. 7. - Vil/a er barrage romain de Pisões (Beja). Plan général (courcoisie du 
Serviço Regiollal de Arqueologia do Sul - IPAR). 

PIIOT. 7. - Barrage de Pisões (Beja). PhotO aéricnnc obl ique, révélam le 
barrage cc la -vil/a en I'a\'al. 

2°7 
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FIG. 8.- Barrage de lI.luro dos lI.louros (Serpa). Plan et coupcs. 

PIIOT. 8.- Barrage de Muro dos lI.louros (Serpa). Piloto 
aériennc obl ique, \ ' UC d'aval. 

PIIOT. 9. - Barragc de j\·luro dos Mouros (Scrpa). Pare
ment d'amolH, ou I'on pCllf obserl'c r un tu)'au en cé rami
que sur la sonic de la lignc d'eau actllcllc. 
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PI-I OT. [o. - Barragc de Pisões (Beja). 
Démil de la vidange de rond, avec 
\'oúrc en brique, c3chée à drolte piU 1IT1 

tronc d'arbrc. 

barrages (Pego da Moura [Grândola] et Ponte dos Mouros [Silves/ Lagoa]); ii en 
est d'ailleurs de même pour d'autres barrages anciens du Portugal, bien postérieurs 
à la période romaine. 

111.- BARRAGF. S J1TUOI~:S PAR LE S AUTEUR S A PRJ~S 1986. 

a) 8armgede Callo 011 de Pollte dos MOllros (Sollsel). 

Le barrage de Cano ou de Ponte dos iV[oul'os est simé SUl' la riviere Represa, à 
cnviron uo kilometre eo amont de 5a confl ucncc avcc la riviere d'A1corrcgo5 
(iV( = 229,7; P = 224,4). L'aire du bassin versant est estimée à 9,8 km 2. Le topanyme 
ribeim da Represa (riviere de la retenue), encare présent dans I'édirion de '944 de la 
Carre Mi liraire du Portugal, ne se rerrouve plus dans I'édirion moderne. Le viJlage 
de Cano est sinlé à envj[Qn trais kilornetres et demi .1U sud-ouest de certe stru cture 
hydraulique, laqueJle se trouve déjà référencée dans la Grrlllde EIIC)>cIopédie Por/liga ire 
el BrésilicJJlIe9

, cOlllmc sujt: « Cano est une agglomération tres ancien ne [ ... ] Au site 
de Reprêsa, 011 peut trouver des vestiges d'une ancien ne agglomératio ll , tels que les 
fondations, blocs de granire raiJlés er les resres d'un importam barrage, appelé habi 
ruellcment Ponte dos Mou ros » . En réa lité, ii a dô exister aupre5 du barrage une 

9 VOlr nOte 3. 
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PIIOT. 11.- Barragc de Cano. Vue d'amont, mOlHram du côté droit la trouée au 
niveau du tnhvege t, à gall chc, une partie du rcvêtcmcnr cn OPU! úgnimllll. 

PIIOT. 12..- Barrage de Cano. Débur du 
canal, prcs de son extrémité rivc gauche. 
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imponante villa, si I'on en croit la quantité de matériaux de surface romains iden
tifiés, concentrés essentiellement sur une petite colline située à environ 500 m au 
nord-est. La caracrérisarion de la strucrure de I'ouvrage eSI difficile, en raison de la 
dense végétarion qui le couvre. On a lOulefois pu vérifier qu'il esr consrirué d'un 
mur cou rbe, dont la face concave est tournée vers l'arnont. La courbure du mur esc 
nertement plus accentuée dans la zone centrale du thalwegque sur les extrémités. La 
parrie gauche, qu'il a été possible d'observer de façon plus détaillée, présente une 
directrice presque rectiligne. La longueur visible de ce secteur du mur est de 18 m, 
pour II m pour le secreur central, plus courbé, la longueur IOtale pouvant être 
estimée à 29 m. La haureur maximale visible est de 3,30 m au point ou le mur livre 
passage à la riviere. Son épaisseur, mesurée elle aussi dans ce secreu r, esr d'envi
ron 1,40 m. La structure du mur esr consriruée par des blocs irréguliers assemblés 
au mortier (optU illcertum). sa construction s'étant faite par couches superposées 
(phot.II). Le mur ne semble pas présenter de paremenrs revêrus de blocs, contrai
rement à d'aurres barrages romains érudiés. Sur sa face amont, ii esr possible d'ob
serve r des resres de morrier fin de couleur rougeâtre (ma/lha) dont la fonction était 
d'assurer I'imperméabilisation. En aval, on observe un cOlltrefort, sans qu'il ait été 
possible de vérifier I'exisrence ou non d'aurres cOIltreforrs du même type, en raison 
de la végétarion rres dense à cer endroir. UIl aurre disposirif srructural inréressaIlr 
a pu être observé à I'extrémiré gauche du muro A ce point, ii exisre en effer des ves
riges de ce qui a pu être une prise d'eau par un canal latéral : resres de couche de 
morrier rougeâtre avec bordure convexe, rypique des joinrs de beaucoup d'ouvra
ges bydrauliques de la période romaine (phot. 12). li est probable que la principale 
desrination de ce barrage air éré I'approvisionnemenr en eau de la viUa, puisqu'en 
aval de celui-ci ii a été possible d'idenrifier plusieurs zones d'habirars romains, mais 
ii esr aussi imaginable, d'apres I'analyse IOpographique du sire, que ce barrage ait 
aussi éré utilisé pour I'irrigarion de poragers er de vergers. 

b) Barrage de Grâtldo/a 011 Pego da MOllra (Grâtldo/a). 

Le barrage de Grândola est sirué sur une petite riviere, dans un endroir appelé 
" Pego da Mina " ou " Pego da Moura ", à environ I km de la confluence de cerre 
riviere avec celle de Fonre Narizes,laquelle, à son lOur, débouche dans la riviere de 
Grândola, au sud de ce village (M = 161,0; P = 132,1). L'aire du bassin versam esr de 
2,3 km',. Ce barrage a déjà fait I'objet de mentions anciennesIO, les aureurs indiquanr 
I'existence sur le site de concluítes d'eau souterraines qui alimentaient la retenue 
créée par des murs er I'utilisarion de I'eau par des moulins. La strucrure du barrage 
est composée de trois murs de section rectangulaire, juxtaposés, avec six contrefons 
à I'aval (fig. 9 et phot. 13 et 14)' Le barrage présente, de nos jours, une haureur maxi
male de 3.3 m er une longueur de 34 m, son tracé éranr recti ligne. à la haureur de la 
zone du thalweg. sensiblement à mi-Iongueur, on releve une breche érroire, par ou 
passe acruellement la riviere. Dans cetre zone, du côré de I'ava l, on observe les ves
riges d'unechambre à voMe cylindrique, appuyéesur les deux conrreforrs centraux, 

10 Par le Pere A. CARVALHO DA COSTA, Corografia portugtleUl edescripfalll topografica do fomoIo Rey1lode 
Portugal, Lisboa, 1708 cc par A. PINHO Lu!., Porlugalnllliguoe moderllo, vol. III , Lisboa, 1874. 
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FIG. 9.- Barrage de Grândola. Plan et coupes. Lcvé topographique fourni par Marisol Ferreira 
(mairie de Grândola). 

moins écartésque les autres, I'écartement moyen étantde p m. La breche du barrage 
se prolonge par la def de la voúte. L'épaisseur des murs estd'environ 0,90 m, 0,70 m 
et 1,3° m, de l'amont vers l'aval, et celle des contreforts d'environ 1,70 m, exception 
faite pour le contrefort central de la rive gauche, plus épais. Les murs d'amont et 
d'aval de même que les contreforts sont de maçonnerie irréguliere (OpIlS il/cerumz) 
constituée par des blocs en schisre et grauvaque d'une dimension moyenne de '5 à 
20 cm, arteignant fréquemment 30 cm, e t par du mortier, en couches épaisses, de 
chaux et sable contenant d'abondants grains roulés de quartz et quelques particu
les lithiques. Le mur intermédiaire est en béron (oplIscaelllet/ticitmz)constitué pardes 
blocs en schiste er grauvaque de dimensions moyennes de 'S à 2 cm, atteignant fré
quemment 3 cm, et par du mortier dur et blanchârre de chaux et sable, contenant 
d'abondants grains de quartz de dimensions inférieures à celles trouvées dans les 
murs extérieurs. Le béton aura été coulé entre les murs adjacents, qui ont servi de 
coffrage. 

Le mur d 'amont et le mur intermédiaire étant à présent effondrés sur une plus 
grande longueur que le mur extrême d'aval, iI est possible d'apprécier, sur certains 
tronçons de celui-ci, le parement d'amont (fig. 9 et phot. '3). Sur ce parement, on 
note, pres du contrefort central de la rive gauche, une couche intermédiaire d'oplls 
siguillum, épaisse de 10 à 15 cm, sur une extension d'environ 2 m. Certe couche, qui 
présente des éléments céramiques de grandes dimensions, de 2 à 3 cm, semble avoir 
constitué le couronnement du mur extrême d'aval, ce qui pose I'hypothese ·de la 
construction de ce mur en deux phases. La même couche est également reconnais
sable à I'aval, dans le contrefort central gauche. La construction de ce mur en deux 
phases, correspondant à des époques d'utilisation différentes, est parfaitement visi
ble dans les contreforrs, ou la crêre de la premiere phase est indinée vers I'aval 
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PIIOT. 13.- Barragc de G rândola. Vue d'amollt obrenue de la rive g:1\lche, 
montranr les [rois murs juxra posés et \ln bloc du mur inrermédi ai re tombé. 

PIIOT. 14.- Barrage de Grândola. Comrcfon , menam en évicl cnce Ics deu x 
phases de CO l1srfll Cti o n ; l es fl eches signalent 1;\ ZO IlC de séparation des deu x 
phases. 

213 
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(phot. 14), et moins nellemenl sur le parement aval du barrage. Les vestiges de la 
construction en deux phases du mur d'aval et des comreforts suggerenl que le mur 
d'amont et le mur inlermédiaire correspondem à la deuxieme phase, faisant suite à 
la reconnaissance d~ la résistance insuffisanle du mur d'aval, supporté par des con
Irefom, pour une prus grande hameur voulue. Le mur intermédiaire d' opuscoe1l1t1J
titill1l1 aurait donc un double objeclif : comribuer au renforcemem de la résislance 
et assurer I'élanchéité de I'ensemble. On nOle enfin en amom du barrage un épais 
dépôt de sédimenls, d'environ 2 m. 

La SlrUCture de ce barrage correspondam à la derniere phase, avec trois murs 
juxtaposés el comreforts à I'aval, n'a pas élé identifiée dans d'autres barrages 
romains du Portugal. II faut signaler I'exislence, emre les deux contreforts extrêmes 
de la rive droite, d'un puits semi-circulaire, construit en maçonnerie et, tres proba
blemem, dans une époque Ires poslérieure à celle du barrage. Dans la zone cenrrale, 
ii existe, on I'a vu, une chambre voutée, de forme rectangulaire, de ISO m entre con
treforts et 2,70 m perpendiculairement (phot. 15). Celle chambre offre des murs 
soigneusement revêtus de mortier et la voole est brisée dans le prolongement de la 
breche du muro Dans la zone de la breche,le tholwegde la riviere eSI creusé, suile à 
I'érosion du iiI provoquée par I'écou lemenl des eaux. La voole, en briques, dispa
rair des les départs de la rive droile. La nature de la conslruction suggere que cette 
chambre remonte à I'époque de la réalisation du barrage, cette impression se trou
vam renforcée par I'milisation d' OpllS sigpilm1l1 dans sa fabrication. Pourtant,la fina
lité d'une lelle chambre n'esl pas assurée. Les hypotheses les plus plausibles 
(installation d'une vanne pour vidange de fond ou d'une roue mOlrice pour meu
lage des céréales) conduisenl en effet à des objeclions. II ne semble pas logique 
d'installer une vanne pour obturer, du côté aval, une conduite qui aurait do Iraver
ser les murs, el pour laquelle iI n'a pas été retrouvé de pieces d'appui. Certes, iI 
aurait été possible d'installer une roue motrice horizontale actionnée par l'eau pro
venant d'une conduite qui aurait traversé le barrage,la meule, accouplée à la roue, 
élanl alors placée au-dessus du couronnemenldu barrage. On nOle, cependant, que 
les soIs des zones proches ne som pas appropriés à la culture de céréales. Dans I'hy
pOlhése d'une roue mOlrice, iI s'agirail alors d'un indice supplémemairell de I'exis
tence, en péninsule Ibérique, de moulins romains à axe vertical. D'autres indices 
existem à Tanque dos Mouros (Estremoz) et à Andelos, en Navarre"- ar, iI a élé 
trouvé tres peu de moulins à roue horizontale datanl de cette époque, el on n'en 
connair aucun en Europe. Parmi les exemples reconnus, on cite souvem celui de 
Chemtou, en Tunisie, daté du IIIe siecle ap.J.-c., ainsi que des moulins de Palesline 
etJordanie, probablement du Ham-Empire. 

Une aulre utilisation possible de I'eau n'esl pas non plus à écarter. En effet, on ne 
con nait pas de vesliges de vil/oe romaines dans les zones qui auraiem pu être des
servies par I'eau du réservoir. II ne faut donc pas écarter I'hypothese d'une milisa
tion de I'eau pour des exploitalions minieres, lelles que celles qui existaiem dans la 
région duram la période romaine. Notons enfin qu'il existe une curieuse légende 

11 O'apres 13 description d'A. Carvalho da Costa; d. nQ[e supro. 
12 Observarion personnelle deJ M. Mascarenhas. 
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PHOT. 15.- Barrage de G rândola. Chambre en vúihe et breche par ou passe 
aujourd 'hui la riviere. 
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associée au barrage, et qui est arrivée jusqu'à nOus par tradjti on oralc. Cette légende 
fa ir inrc rvenir une maure er une travée en or qui aurair émergé des sa bles de la rete
nue avant d'y disparaltre à nOuveau 13. Encore pendallt ce siecle, des habirants de 
Grândola Ont fouill é les sables en y cherchant cette travée d 'or. .. 

c) Barmgede POII/cdos MOllros (Silvesj Lagoa). 
Le barrage de Ponte dos 1I'lomos est si tué dans la riviêre de Vale do Olival (M = '77>9; 

P = 16,0). L'aire de son bassin versant est de 3,2 km 2. De nos jours, iI n'esr vis ibl e 
gu'un tronçon de mur desection rectangulaire, de 3,9 m d'épaissellr, localisé cn rivc 
droire, dans la municipalité de Lagoa; le mur esr renforcé, à l'ava l, par lIn contre
forr épais de 2,3 m. En rive gauche, dans la municipalité de Silves, on nOte seul e
mcnr I'encastrement de la fondatio n (phot. 16). II gi t sur le lit de la riviere de graneis 
blocs provenant de l'éboulemenr des zones central c c t gauche, sur un e exrcnsion 
d'environ 120 m vers I'ava l. Le tracé en pl an est légerement co urbe, la concavité 
é rant rournée vers 1'::1I11Ont. La longueur maximum visible esr de 32 111, la haureUl' 
arreint 6,5 m er I'épaisseur du mu r est de 3,9 m. La co nsrru crion, en opus illccrlum, 
démonrre une édification par couches, aucun vesrige de revêremenr n'érant obser
vab le, qu e ce sair en blocs raillés ou en mortier. Sur le paremenr d'amont du rrol1 -
çon de la rive, on peut re lever, dans les restes de IllOrti e r, l'cmpreinre d'une planche 
de coffrage (phot. '7). 

La fin ::llité de l'eau emm agasinéc nJest p i.1S défi nie, bien qll ' il soir possible qu 'elle 
ai t été destinée à I'approvisionnemenr d'une vill a QU , plus probab lemcnrJ d'un e 

13 QUINTEI., .. ('I a/ii, AproveiM/IIe/JIOJ hidráulicos, 1991. 
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PIIOT. [6. - Barragc de Ponre dos Mouros. Vue du parclllent d'a lllom, olll'on 
nOte la fondation dc I'extrémité de la ri vc gauche. 

PIIOT. [7.- Barragc de Ponre dos Mouros. Vue du paremem d'amont, 0\[ I'on 
reconnair I'emprcime d'une planchc cn bois de cofTrage. 
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lll/OT. 18. - Rarrage d' Espiche. Vuc du p.1rcmcnr flmOIlt ti li trOnçon encorc 
visiblc (rive gauche). 

insraJlarion de salaison. La désignarion pOl/te(e n frança is« ponr ») ne semblc pos 
s'adapter aux élémcnrs stru cmrau x observés. Le topo nyme I( POlUe dos N[OUfOS ») 

scmbl e provcnir d'une légende transcrire par Olivcira l
\ selon laquell e une m:mre 

y 3urait éré cachée par son perco 

d) Barmge d'EspicIJe(LagoJ). 
Le barrage d'Espi che esr sirué sur la riviere d'Espiche. Ses coordonnées kilomé

triques Gauss sont : {vr = 145,7; P = 15,3- L'ai re du bassi_n versa nt est de 1,4 kn1 2 Ce 
barrage a é té loc<l ljsé par les autcurs à partir d'unc breve allu sion à son exisrence 
mentiónnéc par Esrácio da Veiga 15. II s'agit d'un pctit barnlgc, situé tres prês d'Es
piche, duqu el on n'observe que la parrie gauche (phor. 18). Le tracé en plan esr rec
riligne ct la construcrion en opus illccrtuJ1I. D'a pres les infofmarions obtenues 
localcmenr, la partic droirc a éré partie llcme nr dérruitc o u entc rréc par UI1 rCI1l 

blai , à J'occasion de la constructiol1 réccnre d'un poste de rransform<ltion d'élecrri 
cité. La zo ne centrale est détruite et san observarion esr impossible, à ca use de [res 

H F. X. o'ATAíDF. OU\'F. IR,' , MOI/agrafia de PorrheI, COllce/bode Lr1gOfl, Pono,I91l, p. 157: « lei [li demeu
reras cnchantée, ma fili e chérie, Plli sque tant que cetre brollssa illc n'aur'l pas été déboiséc, son terra;n 
semé de marjola; ne, celle-ci remplacêc par la vignc, ct qll'cllc Il C donne plus de fru;rs parce CJlI 'e llc 
sera \'ici ll e, tll ne vicndras pas dans Ic douardc tes parems, la parrie nimêede nOS n'iclIX". Ceci scscra;t 
passé scu lcmcm dcux semaincs aprcs I'expulsion des musulmans de la région, et I'anccdotc llllrait êré 
rapr0rtée par un« homme du pays ". 

I s. P. M. ESTÁclO DA \ TE. IGA ,« Allligu idadcs Monumemacs <I 'Algarve », O Arqueólogo POr/ugt/h, IV, 
1891, p. 72.:« [ ... ] jcsui s allé un jour à Espiche l ... ] \'oir la murai lled'éclll ses, 1.1t1cée entre les ri\'es hautc.s 
de la rivicrc [ ... ] ». 
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denses broussailles. Sur le hautde la eolline, presdu barrage, en rive gauehe, ii existe 
des vesriges d'occuparion ancienne, selon les mêmes sources d'informarion. 

e) Barrage de Vale Temado (Loulé). ., 

Le barrage de Vale Tesnado est sirué sur la riviere de Vale Tesnado, afRuent de 
la riviere de Quarteira, dans la municipalitéde Loulé. Le bassin versant, de 37.5 km', 
est le plus grand des barrages eonnus au sud du Tage. Ce barrage a été éUldié par 
les aureurs en 1986 et a fait !'objet de reeonnaissanees postérieures dont les résultats 
ont été présentés en 198816. La premiere référenee à ce barrage est donnée par A. do 
Paço" qui le considere en relation avec la villa romaine de Cerro da Vila, située à 
environ !.700 m au sud-esr. Selon ces auteurs, ii s'agit d'une construction d'opus sig-
1/;'1/1111, dont ii ne reste que quelques blocs. Cette construetion est postérieurement 
eitée par M. L. Santos", bien que n'y soit ajourée aueune information aux référen
ces déjà disponibles.1I s'agit d'une strucrure légerement en are, présentant une par
tie concave tournée vers I'amont et de section rectangulaire, avec un développement 
de 220 m, implantée dans une large vallée à fond plat. II ne reste acruellement que 
quelques tronçons du mur, trios éboulé, qui ne dépasse pas 1,2 m de haut et 0,7 m 
d'épaisseur; ces tronçons étant constirués par un béron de cai lloux (opus caememi
&ium), sans aucune trace du revêtement extérieur. L'ancien réservoir présente un 
fond constitué par des form ations tourbeuses, antérieures à la construction du 
barrage et exploitées jusqu'à ii y a peu de temps. Cet ouvrage est I'un des rares cas 
dont la finalité n'offre pas de doures puisque les informations d'A. do Paço sont 
pleinement confirmées l 9 . Selon cet auteur, « du côté oriental de ce barrage, serait 
partie, ayant pour destination la villa, une canalisation qui a été détruite par les 
travaux d'ouverture d'un chemin et autres, mais dont I'existence est encore dans la 
mémoire des habitants locaux". En effet, des secteurs de eette canalisation, réeem
ment mise à déeouvert pendant des fouilles archéologiques en cours à Cerro da 
Vila, ont pu être observés. Elle était destinée à I'alimentation de deux eomplexes 
thermaux existants dans la zone urbaine de la villa. À la suite d'un réaménagement 

. prévu de la zone du barrage pour la sr~ation d'un terrain de golf et de lacs artifi
cieis, la société Lusorur a entrepris des travaux de déblaiement de terres qui ont 
permis la reconnaissance des struerures hyd rauliques, sous la supervision de I'ar
chéologue José Luis de Matos. Les aureurs ont ainsi pu reeonnaitre, en additif à leur 
érude de 1986, de nombreux éléments: - une prise d'eau, pres de I'extrémité gauche, 
pour le canal d'adduetion vers Cerro da Vila, ii étant visible, du côté d'aval, les rai
nures pour le fonctionnement d'une vanne (phot. 19); - un dessableur, à I'aval de G 
prise d'eau (qui a été recouvert peu apres I'excavation); une vidange de fond, à tra
vers deu x orifices cylindriques, obrurés par des bouchons en bois et alimentés par 
une galerie voutée; - une prise d'eau dans la partie ceJll.rale du barrage pour le canal 

16 QUINTELA ef alii,« Barragens romanas do Algarve ~). 
17 A. 00 PAÇO e[). FARRAJOTA, « Subsídio para uma carta arqueológica do Concelho de Loulé ~), 

Arfueologia e Húton'a, 12, se série, 1966. 
8 M. L. AHONSO DOS SANTOS, Arqueologia romana doAlgaroe, vol. I et II , Lisboa, 197 1-1 972, p. '44. 

19 A. DO P AÇO erJ. FARRAJOTA, arf. cir, p. 70. 
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PHOT. 19.- Barrage de Vale Tesnado. Prise d'cau pour le canal allant \'crs lc 
Cerro da Vi la : vue du sitc du rêscn'oir. 

P I1OT. 20. - Barragc de Va le Tesnado. Contreforcs d'amont, dans la zonc 
ccnnale. 
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Pum". 21.- Barrage de Valc Tesnado. Tronçoll CO\ll'crt du canal de Ccrro da 
Vila. 

PIIOT. 22.- Barrage de Vale Tcsnado. Les fleches indiqucnt le rCl'êecme nt cn 
OPIlI ÚgJl;JlIlIII, supportant \ln dépôt calcaire de grande épaissc\lr. 
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d ' alimentat ion d\lJ1 mouLin à roue hori zontale, de co nstru crio n rres probablc
ment p1us récente ; - deu x contreforrs à l'amon t ct deux autres à I'ava l, dans la 
zone cenrrale du ba rrage (phor. 20). 

La perire différence de cores enrre le seuil de la prise d'eau e r le COUfOnnemenr 
visible du barrage, infé rieure à 1,50 m, condu ir à suppose r qu e le résc rvoir fo nc
tion nait au fil de l'eall . Les formations géo logiques du bassin versant 311 raient fourni 
de pcrirs débirs à la riviere, pendanr I'ériagc. Des resres des bouchons des o rificcs de 
vidange de fond onr fair l'objer d'un e anal)'se anrhracologique lO, par le Prof. Dr.João 
Pais, de l'Univcrsité Nouvcl le de Li sbon ne. La consrrucrion du Cerro da Vi l;] 
daranr du T" sieele aI'. ].-c., ii esr probable qu e la consrru crion du barrage lui soir 
cOllremporaine ou un peu postérj eure, et que I'insrallation des bouchons soi r d'une 
phase ava ncée du ne sieele aI'. ].-c. Les resres dl1 bOl1chon en bois ex rrairs de la 
vidange de fond onr révélé au niveau du re l1lp!issage une min éralisarion accenmée 
de rrachéides. 11 s'agir d'un minéral blanchârre en aiguilles qui rend di ffici le I'ob
servarion de la srructu re originale21. La co ncenrrarion de ce minéra l dans la srru c
rure ligneuse dl1 bouchon pourrair s'expliquer pa r l'exisrence de ru )'au x de plomb 
qui aurai enr consriru é I'extrémiré de la vidange de fonel du barrage. Ces tu )'aux 
auraient éré entieremenr corrodés par I'eau qui, locale l1lenr, serair riche en chl ore, 
cellli-ci provenanr de I'eall saumârre qllj , à I'époque, au rait envahi le marai s de la 
riviêre de (htanei ra, séparé de la mel' par une barriere de sa ble OtI se sitlla ir Ilag_ 
glomération romaine. Les rrava ux de reconnaissance réa lisés en 1988 Ollr aussi porré 
sur le ca nal d'adducrio n au Cerro da Vi la, dont le tracéer la srructure ont également 
éré identi fiés. Ce canal, conStru ir en opus illcertum er revêm d ' opus .riglliuum, éta irJ StJ r 
la plupart de san développemenr, couvert par une voúre en briques (phot. 21 ). TI esr 
inré ressanr de noter la large épaisseur de sédimenration qu 'i l préSellte en cenain es 
parries, excédant parfo is !argemen t I'épaisseur même du revêtemenr intéri cur 
(phor. 22). L'anal )'se effecmée a confirmé qu'il s'agissair bie n eI'un dépôt calcaire. 

Norre étude présente une s)'nrhese des jnforl1l ar ions actll e lleme nr dispon ibl es 
sur lcs barrages romains du Portugal au suei du Tage, me ttant en évidence lelHs 
aspecrs les plus norables. Une breve caracrérisarion des dix-huirbarrages érudiés pa r 
les auteurs jusqu'à 198622 a é ré reprise e t les qU3tre barrages relevés posré rieuremenr 
sonr décrirs de façon plus dé taillée: Ca no (Sousel), Grândola (Grândo la), Ponte dos 
Mouros (Silves/ Lagoa) er Espiche (Lagos). Des informarions add irion ne ll es sur Ic 

20 La datarion d'un fragmenl de bouchon il été réal isée au LN ETl, par les soins de [' IPeC, :wcc la 
méthodcdu carbonc 14 (ICEN-664. référcncc de l'échantiUon de Va le Tcsnado). Les résu lr:ns obrcnllS 
OIH été; an nées BP (Before Presem) 1970 ± 70 (date non cal ibrée); lors du calibragc de 1:1 date obte nue 
par I'm ili sarion de la courbe de Pearson (cf. P":,\ RSON t~f n/ii, RndioctlrVo1J 28 (28), 1986, p. 911 -924), On 
obtient I' intersection à: 22 (II. ap.J .-C. et les inrerva lles deconfiance sui vall ts: probab il iré de 70% : 55 CII. 

av.j.-C.-88 (fi. apres.J.~.c.; probabi liré de 95% : 161 ((I. av,j.-c. -197 (fi. apfes J-c. 
21 Un fragmellt a été analysé par microsonde élccrron ique ·t'RACOR I [ <lu Centro de Estratigra fia 

e Paleobio logia de I' UN L (IN IC), par le Prof. João Pai s. Un conccnrré de t ette slIbst:lnce, obteml au 
LNET I, a aussi été observé (fi g. 10). Le résulrata rêvélé qu 'il s'agi rde chlo rure de plomb (Pb eh) en 
corfs fibrcux-aciculaires (corunire). 

2 Qu I NTt:L\ ef n/ii, ApYOVÚtllllU'UlOI hidrtÍlllicoI, 1986. 
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a.- Fragmem 

p 
~ 

C 
O P 

~ 
~ 

" 
~ ~ 

It lément K-rat io Z A F ZAF Atom % Wr% 
Cu-K 0·°°5 / .207 0·994 0.969 1.163 o ./ Z 0-58 
Zn-K 0.005 1.209 0·994 0·954 1.146 0· '3 0.58 
C-K 0.300 0.969 1.9OZ 1.000 1.844 67-37 55·34 
Pb-M 0.073 1.4'5 0.843 /.000 /.lOl 0.6z 8.80 
O-K 0.070 0.989 fOIZ 1.000 4·957 3'-76 34·75 

b.- Concentré 

p 
~ 

R 

p 

~ 
~ 

.A 
Êl ~ ~ 

Élémenr K-rario Z A F ZAF Atom % Wr% 
Pb-M 0·73' 1.° 9l 0.962 0·995 1.0 45 36.45 76.55 
Cu-K 0.005 0.840 1.053 0.956 0.845 0.63 0·4/ 

CI-K 0·/44 0.830 ,.848 1.000 1.533 6' ·52 H./I 

Zn-M 0.0 // 1.858 1.039 0.938 0.83' 1.4° 0.98 

Fic. 10. - Spccues dc la radiatioll X obtCllUS par micro-sonde électroniquc TRACOR, du 
CEPUNL: 
a.- fragmcnrdu bouchon dc la vidange dc fond du barrage de Vale Tesnado; 
b.- conccmré apres traitclllcnr pour élimination du carbonc. On observe le haur raux de plomb, plus 
accentllé dans Ic concclllré. 
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barrage de Vale Tesnado (Loulé) sont éga lement présentées. Enfin, deux barrages 
romains reconnus par d'autres auteurs, Salácia (Aldcer do Sal) et Presa dos Mou
ros (Lagoa), sonr aussi menrionnés. On en reri end ra quelql1cs rrairs marqnanrs. 

Le barrage de plus grande monumenraliré, en raison de sa haurcur max imalc, de 
son dévcloppemenr, de la capaciré de son réscrvoir cr des solurions rechniques 
adoprées (collrreforrs er arcs verricaux), esr inconrcsrablcmclH celu i de Muro 
(Campo Maior). Le barragc de Pisões (Beja) mérite éga lemem d'être bien noté, par 
son hautcur (4,3 m), par I'érar de conservarion de son pl:lrCmenr aval, revêm de bloc$ 
plu$ ou moins réguliers, ainsi que par I'exisrence d'une décharge de to nd à la voClre 
en briques. Le barrage de Vale Tesnado est aussi remarqu able, compte tenu de sa 
vidange de fond, de la prise d 'eau ct du long ca nal d'adduction verS Cerro da Vil a, 
avec vOtlre cn briques. La prise d'eau est munie de rainl1res verrica les pour l'insralla
riol1 d'une vanne, suivie d'un dcssabl eur à décanr<l rion, La vidange de fond érair rcr
minée par dcux myaux ou furem rerTOu vés des vestiges de bouchons en bois, qui onr 
éré soumis à des analyses en laboraroirc. L'analyse anrhracologiqnc a révélé qu 'il 
s'agissait de PillllS sp et I'analyse au carbone 14 a fo urni c. 197 ap.J.-c. comme limite 
supérieure fi able de la tranche de datation (avec un niveau de probabilité de 95 %). 
L'analyse par mi crosonde électronique laisse supposer que ces bouchons obru 
raient des ruyaux de plomb. 

Ajoutons que des restes de prises d'eall ont été recon nus pour le barrage de Cano. 
Cclui de 1"luro dos i\/Iouros érair rravcrsé par un w yau en céral1liqlle. 11 n'a pas éré 
rerrouvé nllllc parr de traces d'évacuareurs de crlles. Enfll1, allcun eles barrages 
reconnus et desti nés à I'a limenration de viI/fiCOU à des fins agricolcs ou i ndusrrielles 
(usines de salaison) n'es[ au jourd'hui en foncrionncrncnr. 

Tableau I : Barrages rD mains atI Sud du Portu ga l 

N" I) ÉSI GN AT I ON T\'PJ.: OI Mt:NS ION S AIRt: D U UT I I.I SATION 818 1.I OGR APIII E 

(Slme/tlre (eII meu't's) BASS I N - PkOBA8U: (premjhi.' 
el pl,,"; \' ERS/\ N T réjfUflU 

(km') eOll/me) 

H = 1,6 L = 76 

Tapada Grande E = 0,6 
R OD RIGUt:s , 

(Casrelo de Vide) ~ I AjR Rell/h/flr. 0,3 Irrigarion 
E (h 'U I) = 0,6 '975 

E (bas) = 12 ,6 

1 
Almarjão 

MRj R 
H =p L -SS 

5,0 
Domcstiqllc 

SAA, 1959 (Crato) E = 2,2 cr irrigariol1 

H = 4,6 L = ' )4 Domesti que 
~'(uro E = 4,2 Q UINTH.r\ 

3 (Campo Maior) MCj P 
COIlIn:forlS: ' ,7 CI 

cl ldij, 1986 
E = ' ,s D = l,s 

irrigatiol1 
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NO D~:S IGNATlON TVPF. D1M ENS10NS AIRE DU UTILISATION BIBLIOGRA PII IE 
(SlrI /CIl/re (m mitres) BA SSIN- PROBA BU: (premiere 
el p/ali) VERSANT réftrmce 

(km') comme) 

H = 3,0 L = 45 
Olivã 

MC/ R 
E =0,8 

Irrigarion 
QUlNTt:LA 

4 (Campo J\'laior) ConlreforlI'. ',' el a/ii 1986 
E = 1,0 D = 3,0 

Mourinha 
MR/ R 

H = 1,0 L = 100 
Irrigation 

QUINTt:I..I\ 
5 (Campo Maior) E =0,4 

0,04 tI n/ii 1986 

6 
M oral vcs 

MR/ R 
H ::::: 3,2 L = 161 

6,6 Irrigation 
QUIN·n;I..A 

(Elvas) E::::: 1,1 el n/ii 1986 

H = 1,7 L = "7 
Carrão 

MR/ R 
E ::::: 1,0 Domestique QUINTF.LA 

) (Elvas) Conlre[orts (I) ' ,3 Ct irrigarion elll/ii 1986 
E = 1,2 

Comenda H = j,) L = ' 3 Domestique 8 MC/ R E = 1,6 ',6 COSTA 1905 (Setúbal) 
Conlrejôrls(l) Ct salaison 

H ::::: 1,8 L ::::: 81 
N. Sra . da 

MC/ C 
E = 1,6. 

Irrigation VIANA 1947 9 Represa (Cuba) COlltreforlI'. 2,) 

E::::: I,) D = 8,0 

H ::::: 4,0 L::::: 62 

'0 
Muro da Prega 

MC/ R 
li::: 6,2 

3,0 
Domesriquc QUINTJo:LA 

(Bcja) ConlrejôrlI'. C( irrigarion el ali; 1986 
E=, D = 4S 

Hortas dc 
MR/ P 

H = I,' L = 120 
Irrigation QUINTEI .. " 

" Balcizão (Beja) E =O,9 
,,o 

tI lllii '986 

Pisões 
MR/ P H = 4,3 L = 58 18,6 

Domes tique VIANA 1947 ct 
" (Bcja) E = 3,0 cr irrigarion RIBEIRO 1972 

J\'luro dos 
H ::::: 3,0 L = 1)0 

'3 Mouros MC/ C 
E::::: IS 

O,) [rrigation VIANA '950 COlllre[orlI'. 
(Serpa) 

E=oS D =6,0 

M onte 
H =0,8 L =56 Domestique Q UINn ;LA 

'4 N. Castelin l10 tlT / R 
E = " (bas) 

0,3 cr irrigarion el II/ii 1986 
(Almodôvar) 

H =3.o L =5° 
Alamo 

MC/ R 
E =3(bas) Domestique 

SANTOS 1972 '5 (Alcoutim) Conlrefortr. 0,3 ec irrigarion 
E = ',5 D = ',8 
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NO Df:S IGN,\TIO N TYP~ DIMI-:NS IONS AIRE: DU UTlI. ISAT ION SI B 1. 1 OG R,\ PI/ I t: 

(ltme/ttre (eu mitres) BA SS IN - PROBABLE (prelll iere 
e/ p/nu) "F.lI. St\ NT référellce 

(km1) COIl1/Ul') 

Santa Rira 
I-I = 2,2 L = 50 

,6 (Y. R. S,o. DMC/ R 
E = 3,2 

0.3 Irriga ri on St\NTOS 1972 

Amónio) 
COJl/reforlI: 
E = 1,0 D = 6 ,0 

Fonte Coberta I-I = ,.6 L = 75 DOlnesuquc 
SARRÃO c. 1600 

MR/ R Vt: IGA 1910 '7 (Lagos) li = 2,6 '.9 c[ irrigalioll 
SANTOS 1971 

Va le Tesnado 1-1 = 1,2 L = 220 
p ,\ÇO c 

,8 
(Loulé) 

MR/ R 
E = 0,7 

37S Domes tique F ,\RRAJOTA 1966 

SANTOS 1971 

Cano oU POIHC H = 3.3 L = '9 
Grande 

Domes tique EI/ciclopédill 
'9 dos j\,(ouros MC/ C -E = 1,4 9.8 ct irrig.nion PorftlgueIa e 

(Sousel) COII/refor/! (I) Brasileira p. 742 

Pego da H = 3.3 L = 34 
E = 2,9 Domestique COSTA 1708 'o Moura I<IC/ R COlllrcflrr! (6) ' .7 cr irrigiltíoll Lt:AL 18]4 

(Grándola) 
E = 1,7 D = 3,2 

Ponte dos H =6SL=1' 

" Mouros ~ I C/C 
E = 309 

j,2 
Domestique 

OLIVEIRA 1912 COlllrefor{f (I) ct sa laiso ll 
(S ilves/ Lagoa) 

E = '.3 

H Espiche (Lagos) MR/ R H = 's L = '5 '.4 Domestique Vt: IG/\ 1891 
E = 1,3 

Sal ácia (Aldce 
ti H = 1,0 

Domcs tique F ARIA e 
'l do Sal) 

-
Ct irrigatioll Ft:RRt:JRA 1990 

Presa dos J-J = 's L = 6 Domestique 
CARDOSO e 

~ IR/R GO:'IES '4 Mouros (Lagoa E = IS 
-

er salai son (t:II PUÚIiCfllioll) 

Structurc: Tracé co pia o : Dimcn~ioos : 

Mur à pro fil rectangulaire ;\IR Reclilignc R Hautcur maxi male visible I-I 
!\fur à cOlllrefons aval Me Pol)'gonal P Longueur L 
Mur à remblai lnral J.. IA Courbc C É . E ' p:usseur 
Double mur ~ remblai intermédia ire 
et comreforls aval Di\tC Dismncc entre comrefons D 
Remblai A 
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Tableau 1 

Nombrc de barrages selon leurs ca ractéristiques 

Haureur maximalc acnlell e, H 

Type de st ructu rc 
- l11ur à profil rcctangulaire 

H 5 2 
1 < H:S: 4 
4<1-156,5 

- mur à profi l rcctangulaire Ct comrefofts ava l 
- l11ur à profi l rectangu laire et remblai 
- double mm à remblai imermédiairc 
- rcmblai (ha\ltcur maximale I m) 

Tracé en plan 
- tracé rCCliligne 
- tracé poJygonal 
- tracé courbe 

la barragcs 
la barrages 
4 barrages 

9 barragcs 
II barrages 
1 barrage 
1 barrage 
1 barrages 

17 ba rrages 
1 barrages 
5 barrages 


