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L’enceinte fortifiée qui se trouve à l’entrée d’Alcúdia est le 
prélude de ce qui nous attend un peu plus loin, lorsque 
nous pénétrons dans les remparts qui l’entourent et qui 
forment son actuelle physionomie. 

L’occupation humaine de la commune remonte à 4.000 ans 
d’ancienneté. Et les restes de cette occupation marquent la 
façon d’être et le paysage d’Alcúdia. Ses premiers habitants, 
romains, byzantins, arabes et catalans y ont laissé leur 
empreinte et ont donné forme à un ensemble patrimonial 
de premier ordre qui vient s’ajouter à celui de l’île. 

Cet opuscule a pour but de vous aider à mieux connaître 
et comprendre tout cet héritage qui est encore vivent dans 
les pierres de nos monuments.

Présentation
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L’Alcúdia que nous connaissons aujourd’hui trouve ses 
origines dans  l’ancienne alqueria islamique d’Al-qudya, 
qui signifie pujol, en catalan, ou colline. D’un point de 
vue géographique, nous pourrions la situer sur la rue 
Amorós (�), le point le plus élevé du centre historique, 
et qui coïncide avec la place la plus ancienne de la villa 
d’Alcúdia, dite, à l’origine, de la Boucherie et actuellement 
sans nom.  
Après la conquête catalane menée par le roi Jaume I 
(Jacques Ier), les terres d’Alcúdia passèrent à intégrer la 
portion royale dans le Repartiment («Partage», en catalan), 
rédigé en ����. 
Vraisemblablement, l’année ��79, la ville d’Alcúdia était 
déjà considérée comme un centre urbain régissant une 
certaine entité géographique et de population. Sous 
le règne de Jaume II (Jacques II), avec la proclamation 
des Ordinacions («Ordonnances», en catalan), la ville 
développa graduellement son actuelle configuration avec 
la construction de ses remparts (��00).

Rempart  médiéval
La situation stratégique de la ville d’Alcúdia -qui déjà à 
l’époque romaine était appréciée et reconnue-, l’exposait 
aussi aux dangers de se trouver à proximité de la côte. 
C’est pour tout cela que le roi Jaume II voulut ériger un 
système de protection efficace, le Rempart, pour une 
double motivation : défendre la population locale et faire 
un endroit sûr au nord-ouest de l’île en cas d’attaque 
extérieure. La construction débuta au XIVème siècle et ne 
prit terme qu’à la fin du siècle.
Une structure quadrangulaire renforcée par �6 tours 
distribués sur un périmètre de �,5 km, un mur d’une 
hauteur moyenne de 6 mètres et un fossé qui est toujours 

Centre Historique



4

préservé, donnent forme à cette construction qui délimite 
le centre urbain historique d’Alcúdia, qui, l’année �974, fut 
déclaré «Ensemble Historico- Artistique» en même temps 
que les vestiges de la Cité Romaine de Pol·lèntia.

Portes du Rempart 
Elles sont l’un des principaux points d’intérêts du rempart 
médiéval. A l’origine, elles étaient au nombre de trois: la 
porte des Moll ou de Xara (�), la porte de Mallorca ou 
de Sant Sébastià (�) et la porte de la Vila Roja (4) dont 
il ne reste plus rien. 
La “Porte de la Vila Roja” (4) est située au nord-est 
de la cité médiévale d’Alcúdia. En raison du manque 
d’informations, il est difficile d’en faire une description 
précise. Néanmoins, on sait que c’était l’entrée la plus 
exposée. Elle fut, de ce fait, attaquée à de nombreuses 
reprises.
Le pont-levis (4), tout comme ceux des autres portes des 
remparts , était en bois. Au fil du temps et vers la fin du 
XVIIème siècle, ceux des deux portes principales, la “Porte de 
Mallorca” et la “Porte de Xara”, furent remplacés. Le pont 
de la”Porte de la Vila Roja”, quant à lui, ne fut pas modifié. 
C’est seulement au XIXème siècle qu’il fut remplacé par celui 
qui existe actuellement.
Selon la description faite par l’Archiduc Louis Salvador 
d’Autriche: “la Porte de la Vila Roja est austère et dépouillée; 
elle montre seulement au niveau du fossé les restes du 
pont-levis qui est désormais remplacé par un pont.”
Au cours du XXème siècle et jusqu’en �004, le pont, était 
recouvert par les comblements. Une fois les fouilles 
engagées et la restauration terminée, on découvrit trois 
arches, une petite et deux grandes, ainsi que le pavé avec 
la pierre d’origine. 
Le fossé, une fois mis à jour, fut nettoyé puis aménagé. Il 
est désormais utilisé comme espace public pour différentes 
manifestations culturelles à plein air: concerts, théâtre… 
avec le pont comme décor naturel en toile de fond.
La Porte de Mallorca ou de Sant Sebastià (�) était la 
porte qui reliait la ville d’Alcúdia avec le Chemin royal 

de Palma. Actuellement 
elle conserve son fossé et 
présente l’aspect qui lui a 
conféré la restauration faite 
par G. Alomar en �96�. Deux 
tours exemptes rattachées par 
un mâchicoulis de grandes 
dimensions sont couronnées 
par des créneaux. On peut 
aussi apprécier un blason 
de la ville datant du XVIIème 
siècle.
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La Porte del Moll ou de Xara (�) se trouve à l’autre 
extrémité de l’axe qui divise la ville en deux et qui l’ouvre 
vers le Port. Celle-ci présente une structure bien différenciée 
de la première porte. Les deux tours qui la compose sont 
unies par une guérite avec une petite fenêtre protégée à 
l’origine par un mâchicoulis duquel seules sont conservées 
les consoles qui la soutienne. Le grand portail d’arc en 
plein cintre donne accès à l’espace voûté ou se trouve la 
herse qui permettait de fermer la porte. 

Bastions du XVIème siècle 
Ils constituent un autre élément important de cette première 
enceinte fortifiée. Ces bastions, répartis tout au long de son 
périmètre, furent construits pendant la première moitié du 
XVIème siècle pour pouvoir les équiper de pièces d’artillerie. 
Actuellement, celles deux de ces constructions subsistent: 
celle de Vila Roja (5) et celle de Xara (6), proches de 
cette porte. 

Le rempart style Renaissance (7)
A la fin du XVIème siècle, sous le règne de Felip III, le temps 
et l’évolution technologique favorisèrent la construction 
d’une deuxième enceinte.  
Le tracé en forme d’étoile avec des bastions pas très élevés, 
pour placer les pièces d’artillerie et en même temps être 
capable de résister les décharges de ce genre d’armes de 
siège, longeait la première enceinte en laissant un espace 
entre les deux qui constituait un nouveau chemin de 
ronde. 
Actuellement, de cette seconde enceinte, seul est conservé 
le bastion de Sant Ferran, étant donné qu’à l’intérieur 
de celui-ci fut construite l’arène de la corrida Dans sa 
structure, il est encore possible de voir le renforcement qui 
la couronne ainsi qu’une guérite de surveillance. 

Eglise de Sant Jaume (8)
L’église paroissiale se trouve à côté du rempart médiéval, 
à l’endroit où se tenait l’église 
primitive du XIVème siècle. Cette 
construction liée à l’histoire du village 
avait à l’origine une apparence de 
fortification, et en fait du haut de 
son étage supérieur on y menait des 
rondes de surveillance. Sa structure 
même faisait partie du rempart et 
ne présentait qu’une entrée vers 
l’intérieur de la villa. En �870, la 
détérioration du bâtiment provoqua 
l’effondrement d’une partie du toit, 
ce qui rendit l’église inutilisable. Elle 
fut donc détruite puis rebâtie dans 
un style néogothique au même 
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emplacement qu’occupa la précédente. Les travaux de 
reconstruction se poursuivirent jusqu’en �89�. 
Le temple actuel possède une nef unique avec des 
chapelles latérales et une voûte croisée d’ogives. Le 
presbytère est orné par un retable de style néogothique 
de L. Ferrer et M. Arcas et dédié à Sant Jaume. 
Dans la façade principale, le tympan de la porte abrite 
une sculpture de Sant Jaume de R. Caubet. Une grande 
rosace illumine l’intérieur du temple. Au dessus de celle-
ci, sur la façade, se trouve le blason de la ville d’Alcúdia. 
Pour achever notre visite du temple, le Musée Paroissiale 
propose une intéressante exposition d’art religieux. 

Chapelle du Sant Crist (9)
Cette construction annexe à l’église fut érigée vers la fin 
du XVIIème siècle pour veiller sur l’image du Sant Crist, 
sculpture polychrome du XVème siècle, principal acteur des 
faits miraculeux qui se produisirent en l’an �507.
La chapelle de style baroque à laquelle on accède de 
l’intérieur de l’église paroissiale, présente une couverte 
avec voûte dans sa partie centrale. L’abside de l’église 
abrite un retable, également de style baroque, où se trouve 
la sculpture du Sant Crist à laquelle on peut accéder par 
deux escaliers latéraux. 

Maisons seigneuriales d’Alcúdia et fenêtres de la 
Renaissance  
Tout le long du centre historique se trouvent de nombreux 
exemples de maisons seigneuriales  qui, pendant le 
XVIème siècle, ont connu d’importantes transformations, en 
particulier, de leurs façades, pour les adapter aux nouveaux 
goûts stylistiques. Pendant la révolte des Germanies (�5��-
�5��), les nobles de la ville de Ciutat (Palme) trouvèrent 
refuge à Alcúdia. Ils y introduisirent des idées humanistes 
qui influencèrent l’aristocratie locale qui les adopta à 
son tour. Avec ces idées, un nouveau langage stylistique 
s’introduisit dans le façonnement des plus importantes 
maisons de la ville. Cependant, plusieurs d’entre elles sont 
parvenues jusqu’à nos jours 
presque inchangées. Ainsi, 
nous sommes aujourd’hui en 
mesure d’admirer quelques 
exemples tels que : Can 
Castell (A) (Can Fondo –Siège 
de l’Archive Historique et salle 
d’expositions), Can Canta (B) 
(Can Barrera), Can Domènech 
(C), (Siège du Consortium de 
la Cité romaine de Pol·lèntia), 
Can Costa (D) (Can Sureda), 
etc. 
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Histoire du site archéologique (9)
Les premières découvertes de vestiges de Pol·lèntia 
ont été signalées à partir  du XVIème siècle grâce à des 
trouvailles fortuites aussi importantes que celle du buste 
voilé d’Augustus et qui sont le point de départ d’une 
série d’études qui se poursuivent encore aujourd’hui. Les 
premières excavations systématiques débutèrent en �9��, 
de la part du professeur G. Llabrés Quintana, qui obtenue 
de l’État un permis officiel mais également une bourse 
pour mener des fouilles. La Guerre Civile espagnole 
stoppa les recherches qui ne reprirent que plus tard et se 
poursuivirent jusqu’à nos jours de la main de chercheurs 
aussi remarquables que Almagro, Taradell, Arribas, etc.  

Zone archéologique 
La cité romaine de Pol·lèntia se trouve au sud du centre 
historique d’Alcúdia en direction du port. Selon les 
archéologues, il s’agirait d’une zone d’entre �6 et �8 
hectares, à l’intérieur de laquelle les différentes fouilles 
nous permettent de découvrir des aspects bien différenciés 
de la vie quotidienne de cette cité à l’époque romaine.  

La Portella: C’est la zone la plus proche du centre 
historique et se trouve au sud de l’église paroissiale. Ses 
ruines font partie d’un quartier d’habitations. La Casa dels 
Dos Tresors  (Maison des Deux Trésors), de laquelle est 
conservé tout l’étage qui s’organise autour de l’atrium 
(cour centrale).  La Casa del Cap de Bronze (Maison de la 
Tête de Bronze) et la Maison Nord-Ouest, mais également 
toute une série de structures assimilées à des ateliers, le 
tracé de la voie romaine, encore bien visible, et un pan du 
rempart romain datant du IIIème siècle apr J-C. 

Cité Romaine
de Pol·lèntia
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Le Fòrum: On accède par la zone de la Portella au fòrum 
de Pol·lèntia qui a récemment été ouvert au public. Il 
s’agissait du centre 
civique et religieux de 
la ville. On y trouve 
les ruines du temple 
Capitolí (Capitole) 
et un ensemble 
de tabernae qui 
formaient la zone 
commerciale, ainsi 
que d’autres structures remarquables tel que l’Edicule, 
qui fait aujourd’hui l’objet d’études sur le tracé urbain de 
Pol·lèntia. Le fòrum est la zone où se poursuivent encore 
aujourd’hui des campagnes de fouilles pendant la période 
estivale. L’utilisation prolongée de cette zone se poursuivra 
avec l’implantation d’une nécropole vers 600 apr J-C. 

Le théâtre Romain: Situé en dehors de la cité de 
Pol·lèntia, il constituait un lieu de divertissement pour toute 
la population à partir du Ier siècle apr J-C. De sa structure 

d’étage en demi-cercle 
et sans toit, subsiste 
une grande partie de 
la cavea ou tribune, 
de l’orchestre et de 
la scène. Comme 
dans le fòrum, il est 
possible d’observer 
les restes d’une 
nécropole sur les 
fondations du théâtre. 
Enfin, il faut signaler 

qu’il s’agit d’un théâtre creusé dans la roche, contrairement 
à la plupart des théâtres romains. 

Musée Monographique de Pol·lèntia (10)
Il est situé dans le centre historique, dans le bâtiment 
de l’ancien hôpital du XIVème siècle. Dans le musée on 
peut trouver une série de pièces récupérées pendant les 
successives campagnes de fouilles menées à Pol·lèntia, 
et exposées en fonction des matériaux utilisés pour leur 
fabrication. Il possède 
une importante collection 
de céramiques, d’objets 
de cristal, de bijoux, etc., 
mais ce qui attire le plus 
l’œil du visiteur sont les 
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trois sculptures de marbres retrouvées dans la zone du 
fòrum, ainsi que la « Tête de bronze féminine » qui donne 
son nom à l’une des maisons de la Portella où elle fut 
trouvée. Enfin, il existe un espace dédié aux nécropoles de 
Pol·lèntia avec une inscription de Cornelius Atticus.  

Eglise de Santa Anna (11)
Construction du XIIIème siècle construite par Diego Espanyol, 
figure dans les plus anciennes sources comme l’Eglise de 
Santa Maria de la Torre. Située à mi-chemin entre Alcúdia 

et le port, elle a récemment été 
déclarée BIC (biens d’intérêt 
culturel). Il s’agit là d’une des 
églises du repeuplement les 
mieux conservées de l’île. Une 
nef unique avec un toit à deux 
pentes donne de l’éclat à son 
intérieur. Sa façade est présidée 
par une image de la Vierge de la 
Bona Nova placée au dessus de 
la porte d’entrée, laquelle aboutit 
en arc en plein cintre et se 
termine par une flèche d’église.

Ermitage de la Victòria (12)
Les premiers ermites qui ont été référencés à Alcúdia 
remontent à la fin du XIVème siècle. Ils se trouvaient sur un 
tronçon de la Talaia d’Alcúdia, et depuis, les lieux de culte 
à cet emplacement sont restés en alternant des périodes 
d’abandon et d’autres de restauration. 
La construction actuelle, qui nous rappelle encore son 
caractère défensif, se remonte à �679. Sa 
nef unique avec une voûte en berceau 
appartient au style baroque ainsi que le 
grand retable où l’on vénère l’image de 
la Mare de Déu de la Victòria, sculpture 
polychrome du XVème siècle, probablement 
apporté par Fra Diego (Frère Diego), ermite 
qui y vécu au XVème siècle.
L’ermitage se trouve dans un environnement 
naturel privilégié ayant des vues sur la baie 
de Pollença. 

Autres points
d’intérêt
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Grotte de Sant Martí (13)
Selon les historiens, cet 
endroit est directement lié 
aux premiers cultes chrétiens 
de la ville. La grotte naturelle 
communique avec l’extérieur 
à partir d’un escalier creusé 
dans la roche. Dans la grande 
salle, se trouve deux chapelles 
dédiées à Sant Martí et Sant 
Jordi. Elles ont été construites 
après la conquête catalane, au 
XIIIème  et  XIVème siècles. 

La Torre Major (Tour Principale) (14)
(sur la route d’Alcanada, Port  Alcúdia)

L’an �598 fut promulgué un «Privilège 
Royal» qui déterminé l’amélioration de 
tout le tracé défensif du municipe, bien 
que, la construction de la Torre ne fut 
entamée que pendant le règne de Felip 
V d’Espagne, qui acheva la fortification 
de la zone en ordonnant la construction 
d’un fort dans la baie de Port Major, qui 
donna son nom à la Torre Major. C’était 
l’un des cinq points de surveillance 
de la côte d’Alcúdia. L’an �60�, les 
blasons, taillés par le sculpteur Antoni 
Verger, furent placés sur la porte, mais 

en �6�� les travaux n’étaient toujours pas achevés. On 
dit que, en �860, la tour était déjà inhabitée, et que c’en 
était fini d’Alcúdia comme forteresse de pièces d’artillerie. 
Néanmoins, elle fut utilisée militairement jusqu’à bien 
entamé le XXème siècle.

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
turisme@alcudia.net  -  Tel.: 00�4 97� 549 0��



��



��Gràfiques POLLENTIA, Port d’Alcúdia


