LES JEUX DE QUILLES.

Les jeux de quilles ont toujours été très populaires. Les quilles avaient parfois
les formes les plus diverses ; elles faisaient par exemple soixante centimètres de
haut. Les boules, qui étaient grosses comme une tête, étaient parfois percées de
deux trous, une fente pour y glisser les doigts et un trou pour le pouce.

Jeux de quilles traditionnelles.
Dans la formule classique de ce jeu, il fallait abattre neuf quilles.
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Le "quilloir" était généralement une piste droite, soit sablée, soit en
planches. Les quilles étaient plantées en bout de piste, à une distance fixe.

Un exemple de « quilloir » avec trois pistes de lancer.

En Bretagne, il a plus d'une dizaine de jeux de quilles différents.

Le plus célèbre jeu de quilles encore vivant en Picardie s’appelle « les quilles

du Ponthieu ».
Le Ponthieu est le nom d'un ancien comté français, dont la capitale était Abbeville
et la principale place forte Montreuil-sur-Mer.

Les Quilles du Ponthieu
Les 9 quilles de forme originale et variable suivant les villages, mesurent de 500 à
550 mm de hauteur, de 130 à 220 cm de diamètre.
Elles sont placées sur un "quiller" de 1,70 m à 1,90 m de côté. La boule est
creusée pour y placer 4 doigts en laissant le pouce à la surface afin de bien la
maintenir dans la main ; elle pèse de 5 kg à 13 kg.

Les joueurs sont placés à 3m ou à 5 m des quilles. Après chaque lancer, les quilles
sont toutes relevées.
Chaque quille abattue apporte 1 point au joueur.
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Photographie ancienne montrant des joueurs de quilles.

Versions moderne du même jeu et modèle pour jouer sur une table.

Encore un jeu de table : le Birinic originaire de Bretagne.
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LE JEU DE QUILLES

Le jeu consiste à faire tomber les quilles de façon à obtenir le maximum
de points selon la valeur des quilles.
Se placer derrière la ligne et lancer les boules, l’une après l’autre.
Une boule lancée ne peut plus être rejouée.
Le gagnant est celui qui totalise le plus de points.

