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Présentation sommaire

Identification :
Pratique  du  jeu  de  quilles  de  Pomeleuc.  Jeu 
traditionnel  et  spécifique  du  hameau  de  Pomeleuc 
(commune de Lanouée, Morbihan).

Personne(s) rencontrée(s) :
Monique Boutté

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Hameau de Pomeleuc sur la  commune de Lanouée 
(Morbihan).

Indexation :
Jeu de quilles / Jeu traditionnel / Pomeleuc

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Monique Boutté, responsable

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Hameau de Pomeleuc (commune de Lanouée, Morbihan)

Adresse : Pomeleuc
Ville : Lanouée
Code postal : 56120
Téléphone : 02 97 75 36 39

Adresse de courriel : 
Site Web : 



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

(B) Description

Description :

Règles du jeu

Par équipe

1-Chaque équipe se constitue en tirant au sort ses joueurs.

2-On tire également au sort l’équipe qui commence.

3-Chaque équipe joue à son tour une boule, les joueurs font leur lancer chacun à leur tour, dans 
l’ordre établi de leur équipe, entre les tirs, on relève les quilles.

4-Le joueur qui n’a pas fait tomber de quille (il est dit « cheval »), doit alors aller ramasser les 
quilles jusqu’à ce qu’un autre joueur fasse à son tour « cheval », et vienne le remplacer, mais il 
joue à son tour.

5-La boule ne doit pas toucher le sol, avant le jeu un trait est tracé à 10 centimètres du carré des 
quilles.

6-Le décompte des points est tenu sur un tableau qui indique le résultat de la manche, sur un autre 
ou sur le même tableau la comptabilité des manches.

7-Le décompte des points est le suivant :
*La quille de 9 abattue seule dans l’aire de jeu vaut 2 points, si elle est sortie seule de l’aire 
de jeu elle vaut 9 points.
*La quille  de 5 abattue seule dans l’aire de jeu vaut 5 points, si elle est sortie seule à 
l’arrière du jeu elle vaut 10 points.
*Pour  obtenir les valeurs 9 et 10 points, il est nécessaire que la quille sorte nettement à 
l’arrière du jeu.
*La quille de 3 abattue seule vaut 3 points.
*Les quilles des deux côtés valent chacune 1 point.
*Si 2 ou plusieurs quilles tombent, elles valent 1 point chacune.

8-Dans le déroulement du jeu, si les 36 points juste sont atteints la manche est gagnée, si l’on 
dépasse ce chiffre l’équipe revient à 27 points et rejoue pour les 36 points.

9-L’équipe qui atteint 36 points juste sera déclarée vainqueur de la manche.

10-Après deux manches perdues l’équipe a perdu la partie. Si chaque équipe gagne une manche, il 
faut faire la belle : le nombre de parties peut-être défini à l’avance.

11-Le juge tient le décompte des points.

En individuel

12-Même décompte et même valeur de points mais chaque joueur dispose de 4 boules qu’il tire à 
la suite et on totalise le nombre de points.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
9 quilles dont :

-8 quilles de 70 cm
-1 quille de 75 cm (le 9)

Les quilles sont réalisées en bois blanc (bouleau) et les grosses boules en bois de hêtre ou de 
pommier (un trou pour le pouce et un emplacement pour les quatre doigts).

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Bois de la région (bouleau, hêtre, pommier)

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

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

Produits réalisés :
Quilles et boules réalisées à l’aide d’un tour, utilisé surtout par les ébénistes ou menuisiers.

Lieu d'exercice :
Sous un garage, sur un terrain de terre battue.

Apprentissage et Transmission :
-Démonstrations aux spectateurs
-Explications et initiations
-Essais sur le jeu
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(C) Historique

Historique général :

Jeu  ancien,  datant  de  la  fin  du 19ème siècle/début  20ème,  qui  était  pratiqué  à  l’époque dans  de 
nombreux  villages  pour  permettre  aux  gens  de  se  rencontrer  et  de  passer  de  bons  moments 
ensemble.

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 :

Aujourd’hui, le jeu est pratiqué par un groupe de joueurs depuis plus de 40 ans. Monique Boutté, 
responsable du Bar épicerie à Pomeuleuc  depuis 1972 est aussi la responsable de ce groupe de 
pratiquants. 
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet 
 Guide  Boutique
 Portes-ouvertes  Show-room/galerie
 Exposition  Foire/salon 
 Festival  Label Entreprise Patrimoine Vivant
 Routes des MA  Pôle des MA
 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels
 Autre : 

Actions de valorisation :

-Participation à plusieurs manifestations organisées par la Confédération FALSAB (5 
participations).

-Reportage sur la chaîne TV TF1 en janvier 2011.

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde

-Pratique occasionnelle

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : Pomeleuc Lanouée, de janvier à juin 2012
Date de la fiche d’inventaire : 5 juin 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Monique Boutté
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