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Les Quilles de Neuf dans le Haut Marquisat
Les 2 communes d’Orincles et de Loucrup partagent une histoire et une pratique communes : celle
du jeu de quilles, le plus ancien sport pratiqué en Hautes-Pyrénées ! Outre Henri IV et son ﬁls Louis
XIII, on compte aussi parmi les joueurs illustres du jeu de quilles Martin Luther et Mozart qui, en
1786, a tiré de cette expérience sportive une musique de chambre, le Trio Kegelstatt (Trio des Quilles),
trio pour clarinette, alto et piano.
Importé du Béarn voisin aux XVème et XVIème siècles, propagé par les bergers lors des transhumances
et popularisé par Henri IV, le jeu de « quilles de neuf » est à l’origine un jeu d'extérieur. On y jouait,
sur une place ou dans une cour de ferme sur un quillier, surface plane et carrée d'environ 4,5 m de
côté, recouverte de terre battue… Ancêtre du bowling américain, ce jeu demande à la fois force et
adresse (la boule en bois de noyer pèse 6,2 kg !). Sport codiﬁé en 1832, la 1ère compétition oﬃcielle
eut lieu à Dax en 1898.
Les 9 quilles en bois de hêtre de 96 cm de haut pour environ 3 kg sont disposées en carré à 2,15 m
les unes des autres. Les joueurs doivent réaliser 12 ﬁgures imposées (7 jeux courts et 5 jeux longs)
en faisant tomber les quilles, non seulement avec la boule mais avec surtout avec la quille de main,
la 1ère visée, qui doit aller percuter les autres quilles alignées sur son trajet…
Ce sport se joue souvent en salle, dans un plantier, comme ceux de Loucrup et d’Orincles, où vous
aurez peut-être la chance d’assister à une partie.

1> Se diriger vers l’angle sud-ouest de la place puis emprunter la petite rue à gauche. A son extrémité, prendre
à nouveau à gauche sur 300 m, toujours tout droit, jusqu’à une fourche. Aller à droite. Aux deux intersections
suivantes, continuer tout droit vers le sud jusqu’à un nouvel embranchement.
2> Laisser le chemin qui monte dans le bois et continuer à droite. S’élever régulièrement à ﬂanc de coteau
puis déboucher sur une route aux premières maisons de Layrisse. Aller à droite et traverser le village.
Poursuivre tout droit sur la route communale C1.
3> Après 800m, la quitter pour emprunter un chemin qui descend à droite au milieu des prairies (belle vue
sur les Pyrénées) puis des bois. Au prochain embranchement, en fond de vallon, prendre à droite et traverser
le village d'Orincles. A hauteur du restaurant Le Miramont, prendre à droite la rue du Ruisseau Blanc, puis
à gauche la rue des Charrons. Emprunter la D7 à gauche sur quelques mètres devant l’église.
4> Descendre par la route à droite ; aller à gauche par la rue Miramont et franchir l'Echez. Suivre à droite
le chemin empierré en fond de vallée jusqu'au hameau de Lapadère que l'on traverse. Au carrefour suivant,
poursuivre tout droit sur la D507 jusqu'au village de Barry.
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5> Prendre à droite la rue de l'Echez puis continuer tout droit sur 400 m. Emprunter la route à droite, franchir
l’Echez sur un pont et au stop, suivre la route (D7) à gauche sur 150 m.
Avant l’église, tourner à droite pour rejoindre la place.
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