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

« JEUX DE QUILLES BRESSANES»
Présentation sommaire
Identification :
Jeu Traditionnel

Personne(s) rencontrée(s) :
Julie Voinson
Joseph Caland

Localisation
(région,
département,
municipalité) :
Saint Etienne du Bois, Ain (01)

Indexation :

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Julie Voinson, Documentaliste, Conseil Général de l’Ain, Conservation
départementale des Musées de l’Ain.
Joseph Caland, Particulier.
Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Saint-Etienne-du-Bois, Bresse, Ain (Rhône-Alpes)
Adresse : 34, rue général Delestraint
Ville : Bourg-en-Bresse
Code postal : 01000
Téléphone : 04 74 32 76 18
Adresse de courriel : julie.voinson@cg01.fr
Site Web :
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(B) Description
Description :
Le jeu de 7 quilles typiquement bressan se joue de façon différenciée dans de nombreux
villages. Cependant, il reste un jeu essentiellement d’argent. Il consiste à faire tomber le plus de
quilles possibles en un lancé, avec comme condition de faire tomber tout d’abord la quille face à
l’axe de la piste, appelée la première.
Les règles sont complexes. Si la quille dite première tombe, toutes les autres quilles du jet
tombées sont comptabilisées. Si elle ne tombe pas, rien ne compte. Il y a ainsi plusieurs
configurations.
En début de partie, tout le monde mise, généralement une somme modique, 2 à 3 Euros par
joueur. Si aucun joueur ne fait tomber la première à son lancé, tous les joueurs sont obligés de
« piquer », ce qui signifie remiser la même somme et recommencer le tour de jeu.
Lors du jeu, si un joueur fait tomber la première, il devient « maître du jeu » avec sont total
de quilles tombées. Si un autre joueur fait également tomber la première et autant de quilles que le
maître, il est « rempot ». S’il fait plus que lui, il est « crevé ».
Le maître du jeu est donc celui qui a fait tomber la première et le plus de quilles. Il a deux
options qui s’offrent à lui à la fin de la partie. Soit il tire l’argent de la caisse, c’est-à-dire qu’il
gagne toute la somme ; soit il fait « rentré », c’est-à-dire qu’il partage la somme des mises en deux
et qu’il propose une autre partie. Pour tous les joueurs voulant continuer, cela signifie remiser la
moitié de la somme totale de la mise initiale. Les joueurs pouvant être jusqu’à 8, cette mise peut
devenir relativement importante en quelques tours.
Lorsqu’un joueur fait tomber les trois quilles en alignement de la planche centrale, dont la
première, cela s’appelle le tombereau.
En bout de piste, une personne appelée le « renquilleur » a pour rôle de relancer la boule aux
joueurs. Il reçoit une étrenne de la part des ces derniers, qui équivaut à 10% de la somme jouée
dans la partie.
Des règles du jeu précises ont été fixées récemment par M. Caland dans un souci de
préservation et de pérennisation du jeu de quilles bressanes. Elles sont reproduites ci-dessous :
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Quilles : au nombre de 7, elles sont hautes de 35 à 40 cm, d’un diamètre au pied de 11 cm.
Elles sont en bouleau. Leur forme est classique, une boule en haut de la quille et un corps rétréci,
de 25 à 28 cm de diamètre. Sur l’aire de jeu, elles sont disposées comme suit : la première et deux
autres en ligne, face à l’axe de la piste ; deux autres de chaque côté croisées. La quille positionnée
devant au centre est appelée la première.
Boule : elle est en buis et mesure 12 cm de diamètre. Elle est pleine et pèse Dans certains
villages, elle est en pierre, voire en fer. Dans ce dernier cas, elle est appelée boulet. De matière
plus lourde, elles sont également plus petites. Elle pèse de 1,5 à 2 kg.
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
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Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
Le terrain de jeu mesure 17,5 mètres de long sur 2 mètres de large. Il comporte une longue
planche de piste, qui est aussi la planche de départ du jeu et qui délimite une ligne à ne pas
dépasser. Cette planche mesure 35 mm d’épaisseur et 35 cm de large, elle est longue de la moitié
de la longueur totale du terrain, soit environ 8 mètres. Le terrain de jeu se prolonge sur son autre
moitié d’un terrain sableux.
Apprentissage et Transmission :
L’initiation se faisait des plus âgés aux plus jeunes, par reproduction de gestes et
observation. Aujourd’hui, le jeu fait l’objet de démonstrations à des groupes de visiteurs, qui sont
invités à l’essayer le temps d’une partie.

(C) Historique
Historique général :
D’origine peu définie, le jeu de quilles viendrait d’Allemagne. Pour certains, il viendrait de
la Grèce Antique ; pour d’autres, d’Egypte. Pour d’autres encore, il aurait été pratiqué dans les
monastères ruraux allemands à partir du IVe siècle ou bien inventé au XIIIe siècle par les
allemands. C’est à cette époque que le jeu est mentionné pour la première fois dans un texte
allemand. Son apparition en France daterait de la fin du XIe siècle. Le jeu de quilles aurait
également été importé aux Etats-Unis par les hollandais aux alentours du XVIIIe siècle.
Dans la région de la Bresse, la tradition était celle d’un jeu à 7 quilles. Il était pratiqué par les
salariés agricoles le dimanche après-midi. Il se jouait à 3 ou 4, entre amis. Les joueurs misaient
une somme modique, et le gagnant invitait les autres joueurs. Il se jouait beaucoup à la campagne,
notamment pendant la guerre : les jeunes ayant peu de moyens, les quilles étaient un loisir répandu
dans de nombreuses communes bressanes.
Entre 1955 et 1960, le jeu de quilles bressanes a quasiment disparu. Il ne se pratiquait plus
que dans les villes, dans certains restaurants et hôtels, et dans ses dernières années, lors des foires
et marchés à Bourg-en-Bresse.
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 :
Le jeu a été relancé dans les années 1995 par la Maison de Pays de Bresse. Ce lieu, devenu
écomusée, est le résultat du travail d’une association, l’Association « Maison de Pays en Bresse »,
née le 24 janvier 1985. Elle avait pour volonté et but de sauver une ferme bressane, ainsi que
l’ensemble du patrimoine bressan associée à la vie traditionnelle de cette région. Le jeu de quilles
bressan était un élément important de ce patrimoine. Les bénévoles de l’association ont donc
recrée un terrain de jeu. Le jeu faisait partie des activités bressanes traditionnelles. Il a eu
beaucoup de succès auprès de la population relativement âgée des environs, qui venaient dès lors à
la Maison de Pays de Bresse pour faire des parties entre amis. Avec le temps, ces personnes ont
disparu. Il n’y a plus guère de pratiquants aujourd’hui.
Le jeu existe toujours, et est entretenu régulièrement par Mr Joseph Caland. Il est un élément
d’exposition de la Maison de Pays de Bresse, mais ne sert plus qu’à l’occasion. Lors de visites de
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groupes organisés hors saison, le jeu est une des activités proposées à ces groupes particuliers.
Quilles et boule sont alors présentées pour une partie initiatique.
Face à cette disparition, Mr Joseph Caland, un des derniers à avoir été initié à ce jeu dans sa
pratique traditionnelle, a réalisé un travail de rédaction des règles du jeu, pour permettre à ce jeu de
perdurer.

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
Guide
Portes-ouvertes
Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
Autre :

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

Actions de valorisation :
L’écomusée du pays bressan propose hors saison à ses groupes de visiteurs de s’initier à la
pratique du jeu de quilles.
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :
Ouvrages :
Hélène Trémaud, Les Français jouent aux quilles - Des "quilles au bâton" au bowling, Paris,
Maisonneuve & Larose, 1964.
Sites Internet :
http://www.maisondepaysenbresse.com/activite.php

(E) Mesures de sauvegarde
(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : Septembre 2012, Saint-Etienne du Bois
Date de la fiche d’inventaire : 29 Septembre 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Karine Michel
Nom du rédacteur de la fiche : Karine Michel, Ingénieur de Recherche Université de Nantes

6

