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« Quilles de Bilac »
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Présentation sommaire

Identification :
Jeu de quilles

Personne(s) rencontrée(s) :
Dominique  Amisse (informations  collectées  auprès 
de Monsieur Le Clinche et Monsieur Hervy)

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Bilac,  village  de  la  commune  de  Saint-André-des-
Eaux (Loire-Atlantique)

Indexation :
Jeu de quilles / Bilac / Loire-Atlantique

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Dominique Amisse, Président association Plijadur da C’hoari (Guérande)

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Bilac, village de Saint-André-des-Eaux (Pays de la Presqu’île de Guérande, Loire-Atlantique)

Adresse : 36 Route de la Lande D’ust 
Ville : Saint-André-des-Eaux
Code postal : 44 117
Téléphone : 02 40 91 52 08

Adresse de courriel : amisse.44@orange.fr
Site Web : 
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(B) Description

Description :

Distance : 10 m (au centre)
Largeur : quillier (60 cm)
Lancer : 2 coups (boule mortaisée)
A chaque tour, chaque joueur joue deux fois.

But du jeu : Finir la partie en 80 points avant son adversaire (tête à tête ou équipe)

Sur le premier coup:

Quille de 9 = 18 points si sortie du quillier
Quille de 9 = 9 points si restée dans le quillier
Autre quille seule = valeur indiquée
Plusieurs quilles tombées = 1 point par quille

Sur le deuxième coup (le petit coup):
Un point par quille tombée

La partie se joue en 80 points justes, sinon le joueur redescend à 40!
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
-9 quilles numérotées de 1 à 9 

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Matière des quilles : selon disponibilité locale. En règle générale en châtaignier, bouleau, hêtre
-Matière de la boule de lancer : selon le bois disponible. En général en buis, houx.

Le jeu n’est joué qu’une seule fois dans l’année, au moment de la fête de Bilac. Faute de trouver 
un menuisier capable de refaire le jeu, celui-ci n’est plus joué. Les quilles sont en effet cassées. 
Nous nous proposons de refaire le jeu à l’identique, pour qu’il perdure au sein du village.

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

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

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
-Dimensions du terrain : terrain en herbe, chemin de terre, font l’affaire.
-Lieux de pratique : Village de Bilac à Saint André Des Eaux, au moment de la fête annuelle.

Apprentissage et Transmission :
-Jeu qui n’est plus pratiqué dans le village car il est abîmé. Nous nous proposons de le refaire. 
-Jouer une fois l’an au moment de la fête du village avec les gens du hameau.

-Actions de « Plijadur » : collectage, préservation, re-fabrication de deux jeux, proposer ce jeu au 
moment de la fête des chalands fleuris en tant qu’animation (août à St André Des Eaux), proposer 
ce  jeu  à  notre  catalogue  en  animation  ou  location,  proposer  un  jeu  aux  amis  de  Bilac  pour 
préserver leur tradition.
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(C) Historique

Historique général :

-Origine (locale, historique…) : Saint André Des Eaux
-Aire géographique : village de Bilac
-Développement de la pratique dans le temps : les jeux de quilles ont laissé place aux jeux de 
palets sur route au moment de l’industrialisation du bassin nazairien (chantiers navals de Penhoët).

Le jeu n’est plus joué qu’au moment de la fête du village de Bilac. La transmission ne s’est pas 
faite correctement, et le jeu ne s’est pas développé au-delà du périmètre du village de Bilac. On 
retrouve trace de quelques jeux de quilles joués sur la commune de Saint André Des Eaux sur des 
cartes postales anciennes (voir ci-jointe).

On retrouve les différentes tailles des quilles, mais non tournées, et asexuées.

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 :

-Historique de Plijadur : l’association est créée depuis 2003, avec pour objectif de remettre le jeu 
au cœur de la société. Utiliser les jeux pour des échanges intergénérationnels, pour créer du lien 
social.  Nous animons  les fêtes,  nous louons à  tous,  nous collectons,  nous fabriquons,  et  nous 
pratiquons.

-Actions proposées : animation autour du jeu, faire connaître au public, préserver la fête du village 
de Bilac en proposant un jeu de quilles.
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet 
 Guide  Boutique
 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 :
-Actions de Plijadur : fabrication, acquisition par Bilac avec fête lors de la remise, animation,
-Concours en interne de l’association
-Participation aux Festivals : le jeu sera proposé lors des animations estivales.
-Site internet : le jeu sera mis en valeur sur le catalogue de l’association, et nous ferons paraitre un 
article dans le journal mensuel associatif

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Jeu pratiqué dans le village de Bilac (commune de Saint-André-des-Eaux)

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde

-Actions des acteurs du jeu de quilles de Bilac : proposer le jeu chaque année
-Actions de Plijadur : fabrication, animation, location, concours

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : avril à juin 2012, Saint André des Eaux
Date de la fiche d’inventaire : 6 juillet 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Dominique Amisse
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