
JEUX INTEMPORELS
Exposition de plateaux et pierres de jeux 
du Vieux Château d’Alcoutim

Château d’Alcoutim

L’activité ludique est aussi ancienne que la 
propre civilisation humaine qui, au cours des 
milliers d’années, a perfectionné les formes 
ainsi que les propres outils qu’elle utilise. 
Les jeux de plateaux sont l’une des activés 
ludiques développées par l’homme qui, d’un 
point de vue politique, religieux, économique, 
social, culturel, et ludique, ont toujours servis 
d’instrument de développement de la propre 
capacité intellectuelle de l’être humain. 

Cette exposition est une production de la 
mairie d’Alcoutim. Elle a pour objectif la 
présentation et la divulgation au grand public, 
de la collection de jeux de plateaux islamiques 
exhumés des fouilles archéologiques de Vieux 
Château d’Alcoutim.

Grâce à la visite de cette exposition, et en plus 
de découvrir la plus importante collection 
de plateaux de jeux islamiques réunie au 
Portugal et provenant d’un unique site 
archéologique, le visiteur pourra apprécier 
un artéfact ludique datant d’il y a environ 
quelques milliers d’années et le comparer avec 
celui qui se pratique actuellement dans l’ère de 
l’informatique.

COMMISSAIRE SCIENTIFIQUE 
Prof. Docteur  Helena Catarino

COORDINATION
Manuela Teixeira
Fernando Dias

HORAIRE
Hiver: du lundi au dimanche  
de 09h00 à 17h00
Été: du lundi au dimanche  
de 09h00 à 19h00

PRIX
Inclus dans le prix global du ticket

CONTACTS
Mairie d’Alcoutim 

Tél. : 00 351 281 540 500/45
Fax : 00 351 281 546 363

museu@cm-alcoutim.pt
www.cm-alcoutim.pt

ORGANISATION
Mairie d’Alcoutim

JE
U

X
 I

N
T

E
M

P
O

R
E

L
S

F
R

logo 
RTA

logo
DRCAlg

logo
projecto



LE JEU DE L’ALQUERQUE
Dessins des jeux, nº d’inventaire MA-212 et MA-163.
Détail du plateau de jeu, nº d’inventaire MA-163.

LE JEU DU MOULIN
Dessin de jeu, nº d’inventaire MA-205.
Plateau de jeu, nº d’inventaire MA-72, et pierres de jeu.

LE JEU DE TAPATAN OU MORPIONLE JEU DE TABULA
Détail du plateau et dessin de jeux, nº d’inventaire MA-197  
et MA-212.

LE JEU DU SOLDAT 
Détail du plateau et dessin de jeu, nº d’inventaire MA-211.

LE JEU DU TYPE MANCALA III
Détail du plateau et dessin de jeux, nº d’inventaire MA-225 
et MA-162.


