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                                         « CARAMBOLE et BASTRINGUE» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation sommaire 

 

Identification : Jeux de quilles sur piste/ 

Jeux forains à 3 ou 5 quilles 

 

 

 

 

 

Personne(s) rencontrée(s) : 

Jean-Philippe Joly 

 

 

Localisation (région, département, 

municipalité) : Normandie Centrale (14) 

 

 

Indexation : 

 
 

 

(A) Identification et localisation : 

 

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée : 

Jean-Philippe Joly, président de jeuxtadinormandie, fédération des jeux et sports 

traditionnels normands 

 

 

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… : 

Normandie  centrale et plus spécifiquement Pays d’Auge, Pays d’Ouche, 

Perche, Plaine de Caen 

 

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/ 
 
 

  

 

 

https://sites.google.com/site/jeuxtradinormandie/
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(B) Description 
 

Description : 
 

  

 

La grande Carambole en Normandie n’est pas un jeu de billard 

même si elle a en commun le nombre de quille qui est de cinq. Le jeu de 

bastringue, un cousin, appelé aussi grand jeu ne comporte que 3 quilles 

la règle est la même mais la forme différente. La grande Carambole est 

aussi appelée bastringue dans l’Orne et les quilles sont espacées de 30 

cm au minimum  et elles sont plus grandes et plus larges que pour la 

carambole pour laquelle les quilles font 10 cm de haut. La boule de la 

carambole fait 8 cm de diamètre, celle du bastringue peut aller jusqu’à 

20 cm. Pour mieux glisser, les parois sont parfois passées au savon noir. 

Le jeu à 3 quilles est INDIRECT, il suppose de faire une bande avant de 

toucher une quille. 

C’est un jeu d’argent pratiqué lors des fêtes de village et de comices essentiellement dans le 

centre de la Normandie (carré Caen, Argentan, Lisieux, l’Aigle). Nous n’avons pas encore trouvé 

d’autres formes similaires de ce jeu ailleurs, y compris dans d’autres province…Il demeure quelques 

jeux anciens de ce type et qui sont encore en activité (St pierre / Dives, Gouvix non loin de 

Falaise…) si vous en trouver gardez les précieusement ! 

Il a été rapporté que la somme jouée la plus élevée était de 250 000 F juste après la guerre et 

700 à 1500 Nouveau francs dans les années 1980 en fin de partie, ce qui n’est pas négligeable. Le 

monopole des jeux pris par l’état a réduit considérablement le nombre de jeux forains 

 

Règle simple :  

Chaque joueur lance deux fois lors d’une partie dite d’élimination. On ne retient pour la 

seconde manche que ceux qui ont fait tomber le plus de quilles et pour celle-ci on garde son score. 

Exemple : A = 5 quilles  

                B et D = 4 quilles 

                C et E = 1 et 2 quilles 

Sont qualifiés A, B et D avec respectivement 5 et 4 points pour la seconde manche de deux 

lancers. On peut attribuer des valeurs différentes aux quilles suivant leur position. 

Règle originale: 

Il peut y avoir autant de joueurs que l’on veut. 

Il y a forcément un teneur de jeu et des paris (c’est le propriétaire du jeu en général). Chaque 

joueur met une mise identique (cela allait de 1 à 5 Francs) et le parieur place celle-ci à côté d’un 

objet personnel du joueur pour compter les gains. Le coup est joué et le gagnant est bien entendu 

celui qui a renversé le plus de quilles, en cas d’égalité on rejoue jusqu’à ce qu’un gagnant 

apparaisse. Les joueurs ayant le même nombre de quilles sont appelés « frères ». 

Les joueurs éliminés sont « brûlés » mais peuvent revenir dans la partie en payant le prix 

qu’il faut ! 
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Exemple : Coup 1 : 6 joueurs A B C D E F, à 1 € par joueur. Le pot est donc à 6 €.                    

Reste 3 frères A, E et F. G et H veulent entrer ; ils doivent payer 6/3 frères soit 2 €. Le pot est alors 

à 6 + 4 = 10 €. 

                  Coup 2 : il reste deux frères E et H. La mise de rentrée sera de 10/2 = 5 €.                      

F brûle et A rentre. Le pot est alors à 10 € + 5 (A) + 5/2 (E)+ 5/2 (H) =  20 €. 

                  Coup 3 : A gagne mais veut avoir plus. Il appelle à frères. F, H et M se proposent 

la mise sera de 20/4 = 5 €  le pot est de 20 + 3*5 = 35 €.  

                  Coup 4 : F gagne et appelle à frères. 4 joueurs se proposent, la mise sera de 35/5 

= 7 €. Le pot est alors de 35 + 7 * 4 = 63 €. 

 

Eléments matériels constitutifs de la pratique : 

Circuit : en bois. 

Quilles : de taille petite ou moyenne.  

Casier pour les mises.  

Tableau de marque 

 

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) : 

Le Bois. De nombreux jeux ont été détruits. Il en reste environ 2 connus de chaque type. 

Fabrication actuelle au sein de la fédération de la Carambole. 

 

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) : 

 

 

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) : 

 

 

Produits réalisés : 

Carambole 

 

Lieu d'exercice : 

Intérieur ou extérieur. Foires à l’origine. 

 

Apprentissage et Transmission : 

Les rares jeux anciens restant sont des propriétés privées (personnes physiques et une 

commune). La fédération JeuxtradiNormandie (JTN) serait acheteuse dans des conditions 

raisonnables... 

 En attendant JTN les construit et on peut estimer à 6 le nombre de nouvelles caramboles en 

activité (4 en Normandie une vendue à une association bretonne) et à trois ou quatre anciennes 

(dont une bastringue, jeu à 3 quilles appelé aussi "grand jeu" compte tenu de sa taille). 

Les caramboles sont sorties systématiquement à chaque animation par deux associations de 

la Manche et par la fédération. Elles remportent un très grand succès, notamment auprès des 

handicapés... 
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 Il n'y a pas de concours prévu mais à chaque animation les règles de jeu, telles qu'elles 

étaient appliquées lors des foires et fêtes communales,  sont expliquées et mises en pratique avec le 

public.  

   

(C) Historique 
 

 

Historique général : 

Les jeux de bastringue et carambole à 3 ou 5 quilles sont typiques de la Normandie centrale. 

Certains leur donne comme origine le jeu de tribouillette ou triboulette décrit dans le département 

de la Manche à la fin du XIX
e
 siècle. Jeu de hasard, d’adresse tout de même, mais surtout d’argent 

avec des petites quilles et une boule guidée par un bout de bois dans un tunnel recourbé. 

Ces jeux ont connu une apogée entre 1945 et 1970, seuls quelques forains détenteurs de 

licence pouvaient les proposer. Le développement des jeux « nationaux »,  et l’exode rural on fait 

que ces jeux ont disparus sauf lors de fêtes locales, mais sans enjeux. 

JeuxtradiNormandie  reconstruit des caramboles depuis 3 ans. 

 

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 11
e
 

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  Site internet  

 Guide global des jeux  Boutique sur catalogue 

 Portes-ouvertes   Show-room/galerie 

 Exposition   Foire/salon   

 Festival   Label Entreprise Patrimoine Vivant 

 Routes des MA  Pôle des MA 

 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels 

 Autre  

 

Actions de valorisation : 

Participation à des fêtes locales/ Animation de la fédération. 

 

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) : 

 

 

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés : 

Documents d’archives/ Photos/ articles… 

 

(E) Mesures de sauvegarde 

Construction régulière 

 

 (F) Données techniques  
 

Dates et lieu(x) de l’enquête : Normandie 

Date de la fiche d’inventaire : Février 2012 

Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Jean-Philippe Joly 

Nom du rédacteur de la fiche : Jean-Philippe Joly 


