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

« Quilles de Plougastel Daoulas »
Présentation sommaire
Identification :
Jeu de quilles

Personne(s) rencontrée(s) :
Confédération FALSAB

Localisation
municipalité) :

(région,

département,

Commune de Plougastel-Daoulas (Finistère)

Indexation :
Jeu de quilles / palissade / Plougastel-Daoulas

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Confédération FALSAB

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

Adresse : Complexe sportif – Salle Artus
Ville : Noyal Pontivy
Code postal : 56920
Téléphone : 02.97.08.21.20
Adresse de courriel : falsab.noyal@wanadoo.fr
Site Web : www.falsab.com
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(B) Description
Description :
LE BUT DU JEU
Le jeu consiste à renverser le plus de quilles possible avec une seule boule. Chaque quille vaut un
point. Le lancer n’est pas direct mais s’obtient en lançant la boule vers la palissade de bois
dessinant un U.

LE DEROULEMENT DE LA PARTIE - LES JOUEURS
Le joueur lance sa boule de façon à ce qu’elle suive la palissade de bois qui est opposée aux
quilles.
Après avoir suivi le demi-cercle de cette palissade, la boule revient vers les quilles placées en
carré.
La 1ère partie se joue sans enjeu. Son but est de déterminer qui est le « stanker », c’est-à-dire celui
qui lancera la 1ère partie avec mise (et c’est aussi l’organisateur durant cette partie). Il est le seul
qui a le droit de jouer deux fois, en 1er et en dernier. Une fois désigné, le stanker demande aux
joueurs de se faire connaître en misant 1 €. Si 40 joueurs s’engagent, il y a donc 40 € dans la
caisse. Chacun joue une boule. Si un seul joueur obtient le score le plus élevé, il peut prendre la
caisse. S’il souhaite laisser le jeu ouvert, tous ceux qui veulent rejouer doivent mettre 40 € dans la
caisse pour pouvoir participer (s’il y avait eu 4 joueurs rampeaux = ex-aequo, la somme aurait été
de 10 €, soit le total divisé par le nombre de rampeaux. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il y ait un
seul vainqueur qui décide d’arrêter, ou que des rampeaux décident de fermer le jeu en jouant
uniquement entre eux. C’est ensuite le vainqueur qui relance la partie suivante…
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Le U de la palissade mesure 1m40 de diamètre. Il est composé en sa partie extrême de pièces de
bois plantées verticalement en demi-cercle (Hauteur environ 1m10). Une palissade prolonge cette
construction de façon à former un U dont l’ouverture est tournée vers le quillier. Les 9 quilles sont
disposées sur 3 planches en bois fixées au sol, parallèlement à l’axe du jeu, et dont le bord externe
de la 1ère planche est dans le prolongement du U. Les quilles en bois mesurent 32cm de haut pour
9cm de diamètre et sont similaires aux quilles du Poher-Dardoup.
La centrale est sexuée. La distance entre quilles est de 58-60cm d’entraxe.
La boule en bois avec mortaise est similaire à celle des quilles du Poher-Dardoup (diamètre 23cm).

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

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

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

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
Le terrain de jeu est en général placé dans un espace situé à l’arrière du placître d’une chapelle,
pour la partie profane d’une fête patronale, sur la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère).

Apprentissage et Transmission :
Aujourd’hui le jeu est seulement pratiqué 4 à 5 fois par an sur la seule commune de Plougastel.
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(C) Historique
Historique général :
Il est difficile de connaître l’origine exacte de ce jeu, même sur la presqu’île de Plougastel
Daoulas, car d’autres jeux de quilles étaient et sont toujours joués sur cette zone. Il est probable
que ce jeu est le fruit de rivalités entre quartiers voulant s’identifier par rapport à leurs voisins. Il
est attesté depuis le début du 19ème siècle au moins. Au début du 20ème siècle, 20 à 25 aires de
jeux étaient actives sur Loperhet et Plougastel Daoulas. Aujourd’hui le jeu est seulement pratiqué 4
à 5 fois par an sur la seule commune de Plougastel.

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
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 :
Jeu de quilles pratiqué 4 à 5 fois par an sur la seule commune de Plougastel.

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Commune de Plougastel-Daoulas (Finistère)

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde
Jeu de quilles pratiqué 4 à 5 fois par an sur la seule commune de Plougastel-Daoulas.

(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : de janvier à juin 2012
Date de la fiche d’inventaire : 24 juillet 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Confédération FALSAB

5

