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

« Quilles du Pays Glazig »
Présentation sommaire
Identification :
Jeu de quilles

Personne(s) rencontrée(s) :
Confédération FALSAB

Localisation
municipalité) :

(région,

département,

Pays Glazig (Finistère)

Indexation :
Jeu de quilles / Pays Glazig / Finistère

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

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Pays Glazig (Finistère)

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 deux boules, parfois trois s’il y a une «
relève ». Les points s’ajoutent. Chaque quille vaut un point. Le lancer est direct et la boule doit
rester sur le plancher sous peine sinon de sortir du jeu. Elle doit par ailleurs sortir du quillier pour
que le coup soit valable.
LE DEROULEMENT DE LA PARTIE - LES JOUEURS
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 à partir d’un cercle de fer (un ancien
cercle de roue de charrette) sans en sortir au moment du lancer. La technique est de frapper
l’extérieur droit ou gauche de la quille de tête. Ceci permet parfois d’abattre les neuf quilles car
l’écartement entre quilles est inférieur à la longueur d’une quille. C’est alors une « relève » ou une
« ramasse » qui donne un coup supplémentaire. Il ne peut y avoir qu’une « relève » comptabilisée
car le maximum de points est de 18. Si un joueur atteint ce maximum (par exemple 2 coups de
neuf), il arrête de jouer, mais en général les trois boules sont jouées lors d’une « relève ».
Après un essai où toutes les quilles ne tombent pas, les quilles tombées sont laissées à leur place,
ce qui peut gêner le résultat lors de l’essai suivant, par exemple en empêchant la boule de sortir du
quillier (coup nul).
Lorsqu’il y a égalité (rampeau) entre des joueurs, ils jouent une manche pour se départager à la fin
du concours. Une variante par équipe est organisée toutes les semaines dans des hangars par des
«anciens».
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
L’allée de jeu de 12 m X 4 m environ est plate. Un plancher d’une épaisseur de 5 cm et mesurant
5-7 m de long est en général posé au niveau du sol. C’est lui qui porte le quillier.
Le point de lancer est à environ 1-2 m du début du plancher selon le plancher et il mesure environ
1 m à 1,5 m de large.
La distance du point de lancer jusqu’aux quilles est de 8 mètres (soit 9 pas).
Les quilles sont disposées en carré au bout du plancher, la diagonale étant identique à l’axe du
plancher sur sa longueur. Il y a 39 cm d’entraxe.
Huit quilles mesurent 37 cm de haut pour 9 cm de diamètre. La quille centrale mesure 39 cm et est
sexuée. Les boules sont avec mortaise et poignée comme dans les quilles de l’Aulne, pour 23 cm
de diamètre, en hêtre en général.

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 :
Dans les années 1940-1950, on voyait toujours ce jeu auprès de nombreux cafés du Pays Glazig,
mais aussi dans les fermes. Aujourd’hui, il est toujours joué dans quelques pardons, sur les
communes d’Edern, Briec de l’Odet, Gouezec, Trégourez, Leuc’han, Langolen, Landudal, Scaër et
dans l’Ouest de la commune de Quimper, limite du Pays Glazig.

Apprentissage et Transmission :
Aujourd’hui le jeu est pratiqué dans quelques pardons du Pays Glazig.
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(C) Historique
Historique général :
Nul de connaît l’exacte origine de ce jeu. Sans doute que, comme la plupart des jeux de quilles, il
est issu de l’inventivité locale pour marquer l’identité d’une zone culturelle (le Pays Glazig). Dans
les années 1940-1950, on voyait toujours ce jeu auprès de nombreux cafés du Pays Glazig, mais
aussi dans les fermes. Aujourd’hui, il est toujours joué dans quelques pardons, sur les communes
d’Edern, Briec de l’Odet, Gouezec, Trégourez, Leuc’han, Langolen, Landudal, Scaër et dans
l’Ouest de la commune de Quimper, limite du Pays Glazig.

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 :
Aujourd’hui, le jeu est toujours joué dans quelques pardons, sur les communes d’Edern, Briec de
l’Odet, Gouezec, Trégourez, Leuc’han, Langolen, Landudal, Scaër et dans l’Ouest de la commune
de Quimper, limite du Pays Glazig.
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Pays Glazig (Finistère)

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde
Aujourd’hui, le jeu est toujours joué dans quelques pardons, sur les communes d’Edern, Briec de
l’Odet, Gouezec, Trégourez, Leuc’han, Langolen, Landudal, Scaër et dans l’Ouest de la commune
de Quimper, limite du Pays Glazig.

(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
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