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« Quilles de Trébédan  »
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Présentation sommaire

Identification :
Jeu de quilles de Trébédan

Personne(s) rencontrée(s) :
Michel Petit

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Trébédan (Côtes d’Armor)

Indexation :
Jeu de quilles / Trébédan / Pays de Dinan

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Michel Petit, Président du Club de l’amitié Trébédan

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Trébédan, Pays de Dinan (Côtes d’Armor)

Adresse : Le bourg
Ville : Trébédan
Code postal : 22980
Téléphone : 02 96 84 53 17

Adresse de courriel : evelyne.olive@orange.fr
Site Web : 
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(B) Description

Description :

Jeu de quilles comportant 9 quilles et 2 boules avec emplacement des doigts :

                                                             Vaut 10 points si tirée entre 2 rangées

                                                           Tireur à 5 mètres de distance

Règlement

Ce jeu se joue à partir de 2 participants minimum, en équipe de 2, 4 ou 6 selon le nombre de  
joueurs.
La partie est de 40 points. Si vous dépassez ce nombre lors de l’abattage d’une ou de plusieurs  
quilles,  vous retombez à  20 points.  Chaque quille  est  numérotée  de 1 à 9.  Chaque joueur 
possède 2 lancers. Après avoir joué ses deux lancers, c’est au joueur suivant de lancer.

-Chaque quille tombée seule vaut le nombre de points numérotés (exemple : quille de 8 = 8 
points, quille de 6 = 6 points…).

-Si la n°1, lorsque vous la tirez sort entre les 2 rangées, elle vaut 10 points.
-Si une quille en tombant en fait tomber une autre, cela ne rapporte que 2 points, 3 quilles = 

3 points et ainsi de suite…

L’écartement entre 2 quilles placées dans le jeu doit avoir sa hauteur. La boule lancée par le 
joueur doit tomber au pied des premières quilles ou centre du jeu et non rouler sur le sol avant. 
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
-9 quilles, dont 1 centrale plus haute portant le n°9. La n°1 est plus petite et placée devant au 
milieu
-2 boules de bois

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

-Bois de hêtre

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Jeu très ancien réalisé par un menuisier

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Tour de bois

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
Commune de Trébédan (département des Côtes d’Armor), sur une surface plane.

Apprentissage et Transmission :
Pratique lors des fêtes communales et réunions de famille.
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(C) Historique

Historique général :

Dans les années de 1945 à 1970 environ, le jeu se pratiquait et était très répandu dans les fêtes 
communales. On y jouait du début de l’après-midi jusque tard dans la nuit à la lumière. Même 
jeunes, on y jouait et on apprenait ce jeu d’adresse. Actuellement, ce jeu n’est plus pratiqué dans 
les fêtes, sauf parfois dans les réunions de famille ou d’amis.

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 :
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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 :
Pratique lors des fêtes locales, réunions de famille ou entre amis

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

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde

Pratique informelle et familiale

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : Trébédan, de janvier à avril 2012
Date de la fiche d’inventaire : 5 avril 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Michel Petit
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