FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« BOULE DE HASARD »
Présentation sommaire
Identification :
Jeu d’argent sur plateau incliné

Personne(s) rencontrée(s) :
Yves Loir
Jean-Philippe Joly

Localisation
(région,
département,
municipalité) : Est Cotentin, Manche (50)

Indexation :

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Yves LOIR, témoin lors d’une assemblée jeux normand
Jean-Philippe Joly, président de jeuxtadinormandie fédération des jeux et sports
traditionnels normands
Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Est Cotentin
Adresse : Mairie
Ville : BERNAY
Code postal : 27300
Téléphone : 06 22 30 63 07
Adresse de courriel : jphjoly@wanadoo.fr
Site Web : https://sites.google.com/site/jeuxtradinormandie/
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(B) Description
Description :
REGLE SIMPLE
Chaque joueur en un nombre de lancers déterminé à l’avance essaye de faire le plus de points
possible (de 1 à 4 de droite à gauche). En cas d’ex-aequo les joueurs relance autant de fois qu’il
faut pour se départager.
REGLE A LA SOUSTRACTION
A partir d’un nombre déterminé (50 par exemple) les joueurs essayent d’arriver exactement
à 0. A chaque partie on élimine un joueur. En cas d’ex-aequo à la fin. Les joueurs concernés
rejouent avec la moitié des points (25 par exemple).
REGLE « A LA BANQUE »
Elle était pratiquée dans certains bars de l’Est Cotentin jusque dans les années 80. Le
circuit était fait parfois avec des couverts, des paquets de cigarettes et le réceptacle de la boule était
une moque ou un verre.
Il y a des joueurs (4 maximum) et un banquier. Chaque joueur dispose de la même somme.
Le banquier doit avoir au moins le total de la somme détenue par tous les joueurs.
On joue une première fois pour déterminer le tour. Celui qui a le plus de point commence.
Le premier parieur dispose la somme qu’il souhaite dans un trou, les autres font le même
pari, la banque peut suivre ou non ou mettre plus si elle veut motiver le jeu. Il essaye d’envoyer sa
boule dans cet endroit. S’il y arrive il retire la totalité des sous. Sinon c’est au suivant de jouer. Le
joueur qui gagne, si le premier parieur a échoué devient « premier parieur » et l’ancien « premier »
passe en deuxième.
Si tous les joueurs échouent la banque prend tout et remet au pot une partie des gains. On
joue jusqu’à la banqueroute d’un des joueurs ou…de la banque.
Eléments matériels constitutifs de la pratique :
A l’origine une simple table, des verres, des couverts et une boule.
A présent, un plateau de jeu incliné, avec aire de lancée, des cases, des plots, des pions pour
les paris et une balle.
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Bois : Fournisseur interne à la fédération
Balle : en liège. Fournisseur interne à la fédération
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
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Produits réalisés :
Le plateau en bois en entier.
Lieu d'exercice :
A l’origine, les bars et auberge en arrière salle
Apprentissage et Transmission :
Présenté à tous les événements

(C) Historique
Historique général :
Nous ne disposons pas de témoignages antérieurs aux années 60/70.
Il s’agit peut-être d’une variante du très ancien jeu de tribouillette, attesté dans la Manche au
19 siècle, et qui aurait évolué en carambole dans le centre de la Normandie.
e

Historique particulier de l'entreprise, de la personne ou de l'organisme, de la forme
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
JeuxtradiNormandie (JTN) est né symboliquement au milieu de l’année 2011 pour le 11e
centenaire de la Normandie.
Mais l’action en faveur des jeux traditionnels date de juillet 2001, date de la première
reconstitution d’une rencontre de choule crossse après un arrêt depuis 1942 ou 1943.
JTN regroupe à présent 9 associations et/ou clubs de choule crosse pratiquant aussi la grande
choule. Sa vocation est :
- La coordination des actions événementielles et de collectage
- Gestion d’un site internet commun
- Démarche pour les associations et représentation de celles-ci
- Rédaction de documents de promotion et liens presse
- Organisation de compétitions, concours …
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
Guide global des jeux
Portes-ouvertes
Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
Autre

Site internet
Boutique sur catalogue
Show-room/galerie
Foire/salon
Label Entreprise Patrimoine Vivant
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :
Présentation systématique, notamment en « veillée jeux ».
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :
Photos, fiches

(E) Mesures de sauvegarde
Construction, stage de construction, vente…

(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : Manche, Août 2005
Date de la fiche d’inventaire : février 2011
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Jean-Philippe Joly
Nom du rédacteur de la fiche : Jean-Philippe Joly
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