
Le Jeu de Tamis dans le Mantois 

Par monsieur Tercinet (instituteur)

Il vous est possible de voir, pendant les belles journées d’été, des per-
sonnes gesticulant au milieu d’une rue. Vous serez peut-être surpris de re-
marquer, placé au milieu de la chaussée, une sorte de cadre en bois sur le-
quel un homme fait rebondir une balle avant de la lancer de toutes ses
forces dans les airs ; ce ne sont que de paisibles joueurs de tamis.

Quel est l’origine de ce jeu? Les grands dictionnaires, du Furetière de
1701  au  dernier  Larousse  Universel,  ne  donnent  des  mots  «tamis»  et
«sas » que les indications suivantes: «vaisseau rond au milieu duquel est
un  tissu  de  crin  par  lequel  on  passe  les  poudres»;  Larousse  indique:
«sorte de gros gant de cuir qui sert à lancer et à renvoyer une petite balle
très dure. Le jeu qui se joue avec le tamis, la balle au tamis, est très en
honneur dans le Nord de la France ».  Mais aucune indication d’origine
n’est mentionnée.

M. Roger Lecotté, le secrétaire général de la Fédération Folklorique de
l’Île-de-France, qui a étudié le sujet dans une brochure:  «Le jeu de tamis
en Île-de-France », brochure de laquelle j’ai extrait beaucoup de ces notes,
signale  que  M. Roger  Vaultier,  dans  ses  recherches  sur  le  folklore  de
France aux XIVe et XVe siècles, n’a rien trouvé sur le «sas» ou le «tamis »,
bien qu’il ait compulsé plusieurs milliers de manuscrits dans les Archives
nationales  et  départementales.  J’ai  essayé  de  trouver  dans  les  archives
communales d’Aubergenville, où se pratique encore un peu ce jeu, des do-
cuments relatifs au tamis, mais je n’ai rien découvert.

Voici ce qu’indique M. Lecotté, au sujet de l’historique du jeu de tamis.
«Certains vieux joueurs de la région du Nord racontent volontiers avoir
toujours entendu dire que le jeu de tamis avait été introduit en Flandres
par les soldats de Charles-Quint. Mais rien jusqu’à ce jour ne vient confir-
mer cette tradition orale. Rabelais, en 1535, dans les 217 jeux de son Gar-
gantua, ne fait aucune place au «sas » ou «tamis »; par contre nous trou-
vons ce dernier, enfin cité pour la première fois en France, en 1560 dans
une «défense de touer au Temys» que rapporte Ledieu. En 1593 à Cam-
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brai, on fait des ordonnances peintes et affichées contre le jeu de Tamy.
D’autres références semblent jalonner son expansion. En Normandie, au
XVIIe siècle; dans la région de Laon, en 1668; puis au  XVIIIe,  «Le journal
d’un chanoine d’Amiens » le présente comme «très répandu entre les éco-
liers et les bourgeois ».

Un anecdotier du pays pontoisien: Denise, attribue la démocratisation
de ce jeu à la Révolution; mais M. Lecotté pense qu’il ne faut pas le croire,
et  l’auteur  de  la  brochure  signale  que  Cassan,  dans  sa  Statistique,  té-
moigne que «le tamis ou jeu de sas est le plus en usage dans l’arrondisse-
ment de Mantes, pour les hommes de 18 à 35 ans »; cette publication date
de 1833; c’est la première référence pour le département de Seine-et-Oise.

Et M. Lecotté de conclure: «Pour finir, si la thèse de l’origine espagnole
s’avère par la suite inacceptable, pourquoi n’envisagerait-on pas le jeu de
tamis comme une invention fortuite de nos villageois? »

Quand ils ont voulu adopter la paume que les gens de qualité jouaient
dans les salles couvertes des villes, ils ont aussitôt vu que leurs balles (au
début assez grossières et parfois remplies de terre) ne rebondissaient pas
aussi bien en plein air, sur le sol plus ou moins meuble, que sur le plan-
cher des salles. Aussi ce fameux tamis pourrait-il bien être une idée de
paysan, parant à ce défaut par l’emploi judicieux de son «sas à passer la
farine », dont il connaît bien les vertus d’élasticité.

Pour l’arrondissement de Mantes, si Cassan généralise le jeu sans citer
de localités, nous devons, dit M. Lecotté, à Eugène Bougeâtre, une note
manuscrite, reçue peu avant sa mort (1940), spécifiant que jusqu’en 1895
environ,  la  plupart  des  communes  du Mantois  et  du Vexin  français  y
jouaient, sans sortir pour des compétitions. Il précise qu’il s’agit des can-
tons de Magny-en-Vexin,  Limay,  Bonnières,  Mantes,  Houdan (Nord)  et
Meulan (Ouest).

Pour le canton de Limay, Louis Gâtin écrit qu’on y jouait à Saint-Mar-
tin-la-Garenne, le dimanche, quand il faisait beau. Jeu longtemps en vogue
dans toute la contrée et qui se jouait encore en 1897 à Sandrancourt. Dans
«Vendémiaire » du  21 janvier  1934,  on  peut  relever  une  mention  qui
prouve que le jeu de tamis se pratiquait encore à cette date à Saint-Martin.

Dans  le  canton  de  Mantes,  c’était  l’attraction  de  la  fête  patronale
d’Épône, le deuxième dimanche de mai, et celle des dimanches pendant les
beaux  jours,  jusqu’à  l’ouverture  de  la  chasse.  M. Lecotté  dit  qu’il  ne
semble pas y avoir eu d’équipe locale. Je crois que de nos jours c’est tou-
jours l’une des attractions de la fête. Il y aurait même, d’après un habitant



d’Aubergenville, une société locale, mais je n’ai pas encore pu vérifier le
fait.

Pour le canton de Meulan, je suis certain que ce jeu fut pratiqué jus-
qu’en  1938,  notamment  à  Aubergenville,  Flins,  Bouafle,  Ecquevilly.
Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas trouvé de traces de société dans les ar-
chives de la commune d’Aubergenville, mais j’ai vu jusqu’à cette date di-
verses personnes jouer au tamis dans la grand-rue de ce pays. Dans sa
brochure, M. Lecotté signale d’ailleurs qu’il existait une «Amicale de la
Maladrerie de Poissy », groupant neuf équipes parmi lesquelles nous trou-
vons les pays précédemment cités.

Dans «Le Figaro» du 18 septembre 1953, M. Gilbert Allan, dans un ar-
ticle sur la balle  au tamis,  note que ce jeu «a conservé des fervents à
Bouafle, Ecquevilly et surtout à Feucherolles où il groupe une vingtaine
d’adeptes de tous âges (14 à 77 ans!) et de différents corps de métiers: ou-
vriers,  bouchers  et  surtout  maçons  ‒  du  pays  et  des  alentours  ‒  sous
l’égide d’une société locale: Le Tamis feucherollais ».

Revenons dans le canton de Meulan et plus spécialement à Aubergen-
ville. Un habitant du pays, qui faisait partie de la société qui existait avant
la guerre, m’a dit que cette société rencontrait les équipes voisines dans
des matches amicaux. Je me rappelle ces dimanches d’été où il était malai-
sé de sortir dans la rue. Une balle, lancée à toute volée, aurait pu vous
blesser;  malgré  cela,  de  nombreux  spectateurs  regardaient  les  joueurs.
Maintenant encore, comme à cette époque, il est possible, mais seulement
le dimanche et le lundi de la fête patronale, de voir une partie de balle au
tamis.

Le jeu n’a d’ailleurs pas changé. Vous seriez surpris de voir un tamis au
milieu de la rue. C’est un cadre de bois de 40 cm. de côté, tendu de boyaux
de chat. Ce tamis est monté sur trois pieds dont l’un, placé au milieu d’un
côté, est moitié plus court que les autres, de manière à le présenter incliné.
Ce tamis peut s’orienter à volonté en plaçant sous l’un des pieds une cale
de bois à plusieurs degrés entaillés. Il faut voir le joueur qui est au tamis,
étudier le rebondissement de sa balle et l’orientation de son tamis avant de
se décider à ouvrir le jeu.

La chaleur du mois d’août, l’ardeur d’un jour de fête, l’animation au
jeu invitent les hommes à se mettre à l’aise et à «tomber la veste ». Il faut
courir après la petite balle en peau blanche, de 4 cm. de diamètre, et pe-
sant environ 50 grammes. Elle est renvoyée vigoureusement. Le gros gant
de cuir, lacé sur le dessus de la main et dont la paume est recouverte d’une



mince  couche  de  corne,  permet  de  la  rejeter  au  loin.  Ces  hommes  ne
cessent de courir et quelquefois l’un d’eux place à terre, là où la balle est
tombée, une marque rouge ou bleue (la chasse) faite de deux brins de fer
torsadés enserrant à leur extrémité une houppe de laine.

Les joueurs forment deux camps de huit.  Ils  sont disposés en quin-
conce, deux sur chaque bord de la route et trois au milieu pour le camp
qui attaque, et ils s’échelonnent sur une distance de 25 mètres; le camp de
la défense qui dispose de 35 mètres, poste trois joueurs de chaque côté et
deux au milieu de la chaussée. Un caniveau qui traverse la route sépare les
deux camps;  c’est  «la corde »; quand ils jouent dans une autre rue,  ils
tracent, à la craie une ligne de séparation. Le tamis est placé à l’extrémité
du camp. Le tireur qui attaque fait rebondir la balle par deux fois sur le ta-
mis, puis il prévient «à vous » avant d’envoyer la balle avec la paume de
la main gantée ou non. La balle doit aller le plus loin possible de la sépara-
tion; si elle ne la franchit pas, la défense compte 15, si elle la dépasse sans
être reprise, le camp qui attaque compte 15.

Lorsque la balle a passé la séparation, un joueur de la défense peut aus-
si la renvoyer directement (ou après un bond à terre) ; elle peut ainsi être
renvoyée plusieurs fois. Où elle s’arrête, un marqueur pose «la chasse»
rouge.  Une autre  chasse bleue  est  de  même posée  après  l’envoi  et  les
passes de la seconde balle

Puis les joueurs changent de camp.

Pour gagner, l’adversaire de celui qui a tiré deux balles doit à son tour
lancer deux balles de manière à ce qu’elles dépassent les marques rouge et
bleue qui ont été posées. Mais ceux du camp adverse doivent s’y opposer
en renvoyant la balle vers le tamis ou l’arrêter avant la marque.

Par coup réussi, il est compté 15 points, puis 30, puis 40 et enfin 60; à
ce moment on crie «jeu». La partie se fait en quatre coups additionnés.
Quand l’un des camps obtient 40 contre 30 à l’autre,  le marqueur crie
«avantage ». Il est posé autant de marques qu’il faut pour totaliser quatre
gains en combattant.

Depuis la dernière guerre, on ne joue plus, à Aubergenville, que lors de
la fête. Si vous désirez assister à une partie de balle au tamis dans le Man-
tais, allez à Aubergenville le dimanche qui suit la Saint-Louis (25 août) ;
Tous verrez les habitants de ce pays disputer un match amical avec ceux
de Bouafle. Dans ces pays il reste encore quelques fervents qui perpétuent
un jeu du folklore de l’Île-de-France et du Mantois en particulier.


