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

« Jeu de quilles du LEON avec talus »
Présentation sommaire
Identification :
Pratique de loisir spécifique au nord-Finistère, Pays
du Bas-Leon. Pas de clubs, d’amicales, jeu spontané.

Personne(s) rencontrée(s) :
Luc Appéré

Localisation
municipalité) :

(région,

département,

Nord-Finistère, Pays du Bas-Leon, sur une zone
comprise entre les communes de Lesneven à l’est
vers la commune de Saint Renan à l’ouest
(Bretagne).

Indexation :
Jeu de quilles / Pays du Bas-Leon / Nord-Finistère

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Luc Appéré, Président de l’association C’hoarioù Kilhoù Bro Leon

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Lesneven, Bas Leon, Nord-Finistère

Adresse : 4 Rue Portzmoguer
Ville : Lesneven
Code postal : 29260
Téléphone : 02 98 21 16 36
Adresse de courriel : quillesduleon@free.fr
Site Web : http://quillesduleon.free.fr
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(B) Description
Description :
Le jeu consiste à renverser le plus de quilles possible avec trois boules. Dans les concours
ordinaires, les joueurs jouent à chaque fois qu’ils paient un engagement. Les concours sont en
individuel.
Les joueurs lancent les boules d’une distance variable, environ de 3 à 5 m, tout en restant dans
l’axe du pied du talus. Comme la boule ne mesure que 18 cm et que l’espacement entre quilles est
de 25cm, la technique pour renverser le plus possible de quilles est de faire rouler la boule sur le
talus pour attaquer les quilles de biais. Ceci permet de faire tomber jusqu’à 9 quilles !
Les points s’ajoutent sur les trois lancers. Lorsqu’il y a égalité (rampeau), les joueurs jouent une
manche pour se départager.
Une boule doit sortir du quillier pour que le coup soit valable. Chaque quille abattue vaut un point.
Jusqu’à récemment une variante de jeu se jouait avec une seule boule, à la mise, c'est-à-dire avec
une enchère qui montait au fur et à mesure des manches.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
-Le terrain est en général adossé à un talus ou à un mur, souvent près d’une chapelle. Il faut
construire un petit talus de terre de 3.50m de long environ pour 35 à 45 cm de haut au milieu. Ce
talus doit avoir une forme courbe dans sa longueur, légèrement incurvée dans sa hauteur pour
servir de zone de roulement à la boule.
-Le quillier se situe juste au bout du talus et un trou est creusé derrière le quillier pour recevoir la
boule.
-Les quilles sont disposées en carré sur le quillier, avec 25 cm entre elles. Elles mesurent 26 cm de
hauteur dans la version la plus utilisée. 8 d’entre elles ont 6 cm de diamètre et celle du 1 er angle
rencontré par la boule 7 cm. La boule mesure 18 cm de diamètre, sans mortaise.
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Terre en talus
-Bois
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Produits réalisés :
Lieu d'exercice :
En extérieur… Adossé à un talus.
Apprentissage et Transmission :
Le jeu se pratique uniquement lors des fêtes. Il n’y a pas de lieu pour s’entrainer. Les fêtes
principales sont :
En juillet :
-Fest Bro Pagan à Guisseny
-Gouel Landouzen au Drennec
-Pardon de Ste Pétronille à Ploudaniel
-Foire aux oiseaux et petits animaux de Plouider
En Août :
-Gouel Loc Maze au Drennec
-Pardon de Locmaria à Plabennec
-En Septembre :
-Gouel ar c’hezeg à Lesneven
3

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

(C) Historique
Historique général :
Ce jeu est certifié par une peinture du 17ème siècle en Bretagne où l’on voit un groupe de personnes
en tenue de fête jouer contre un talus. Il est cependant presque certain qu’il est antérieur à cette
date, comme la plupart des jeux de quilles.
Ce jeu se superpose avec d’autres pratiques culturelles locales comme le costume, la gastronomie,
les danses. Un jeu appelé quilles du Leon droit existe également, avec un système de lancer très
différent utilisant une planche de roulement.

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 :
-Mise en place d’un Challenge de quilles du Leon, compétition sur plusieurs dates de fêtes
existantes sur la zone de couverture de ce jeu, organisée par l’association C’hoarioù kilhoù Bro
Leon de Lesneven
-Articles paraissent dans la presse écrite locale
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Le jeu de quilles du LEON avec talus est pratiqué dans le Nord-Finistère, Pays du Bas-Leon, sur
une zone comprise entre les communes de Lesneven à l’est vers la commune de Saint Renan à
l’ouest.
Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :
Jeu répertorié par la Confédération Falsab, inventaire Europa 2001

(E) Mesures de sauvegarde
-Association C’hoarioù kilhoù Bro Leon de Lesneven
-Mise en place d’un Challenge de quilles du Leon

(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : de janvier à février 2012
Date de la fiche d’inventaire : 13 février 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Luc Appéré
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