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« Bouloù Pok  »
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Présentation sommaire

Identification :
Championnat du monde de Bouloù Pok

Personne(s) rencontrée(s) :
Steffan Tilly

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Guerlesquin, commune du Finistère

Indexation :
Jeu traditionnel / Guerlesquin / Mardi Gras

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Steffan Tilly, Secrétaire de l’Association Bouloù Pok et Traditions

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Guerlesquin, commune du Finistère

Adresse : Ar Vengleuz
Ville : Guerlesquin
Code postal : 29650
Téléphone : 06 10 02 27 98

Adresse de courriel : stefan29bzh@yahoo.fr
Site Web : 
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(B) Description

Description :

La boule « Pok » n’a de boule que le nom puisqu’en fait il s’agit d’un demi-cylindre de buis dans 
lequel on a coulé du plomb fondu, la boule étant au préalable placée dans un lit de terre glaise.

Le jeu du « Bouloù Pok » est spécial à Guerlesquin, il ne se pratique nulle part ailleurs dans le 
monde et se joue suivant des règles également particulières ; c’est ainsi que ce sport, puisque sport 
il y a, occupe tous les ans la journée entière de Mardi-Gras, à savoir : 9 heures, une messe du 
souvenir est chantée à la chapelle St Jean à la mémoire des membres défunts de l’association ; 
ensuite, un café bien arrosé précédé d’un copieux casse-croûte est pris en commun dans un débit 
de boissons suivant un ordre bien établi ; tous les cafés de la ville figurent sur la liste : ils étaient 
54 en 1955 et une soixantaine entre les deux guerres ! Depuis, ils ont considérablement diminué 
mais sont quand même au nombre d’une douzaine avec un chiffre d’affaires autrement conséquent.

Ce jeu se déroule en effet officiellement à Guerlesquin une fois par an seulement. Il rassemble tous 
les hommes de la ville (les femmes sont exclues) divisés en deux camps : d’une part, ceux qui 
demeurent d’un côté des places, d’autre part ceux qui habitent de l’autre côté. L’orientation de 
l’entrée principale de chaque maison sert à trancher les cas litigieux - les Sudistes ayant leur porte 
située au Nord et  celle des Nordistes orientée vers le Sud - ; il  est aussi à remarquer que très 
souvent,  pour  ne  pas  dire  toujours,  les  deux  camps  sont  numériquement  inégaux.  Mais 
qu’importe ! Le règlement est ainsi depuis plusieurs siècles et il ne viendrait à l’idée de personne 
d’y changer la moindre virgule.

La partie se joue en deux manches suivies d’une « belle » s’il y a lieu ; les débats terminés, le 
vainqueur est proclamé par le tambour de la ville, lequel distribue une feuille de laurier à chaque 
joueur de l’équipe gagnante ; et voilà comment l’on devient « Champion du monde de Bouloù 
Pok »,  cela  sans  fanfaronnade  aucune,  ce  sport,  rappelons-le,  se  pratique  uniquement  à 
Guerlesquin, par de purs amateurs, se contentant d’une simple feuille de laurier comme prix de 
leur victoire.

Cette partie capitale terminée, c’est au tour des débitants de boissons de s’expliquer entre eux, par 
un simple coup de boule afin de définir celui qui aura l’honneur de servir le « Gwin Bian » (petit 
vin) qui en fait est un apéritif réunissant ensemble vainqueurs et vaincus ou plutôt les champions 
du monde et leurs adversaires qui, timidement, se disent aussi finalistes de ce même championnat !

Ensuite tout le monde se réunit pour le « Gwin Bras » (grand vin) qui est devenu un banquet. 
Jusqu’à la guerre de 1939, il s’agissait de se retrouver ensemble après avoir déjeuné chacun chez 
soi, et là, on servait uniquement du liquide et cela jusqu’à la nuit tombée. Mais actuellement les 
cafés de la ville font également de bonnes affaires avant et après le banquet !

Voilà comment se termine chaque année le Championnat du Monde de Bouloù Pok » ; six mois 
après, on en parle toujours, comme six mois avant on parle du prochain jeu du Mardi Gras à venir.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :

-Bouloù Pok : une paire de 2 par joueur 
-Cochonnet 

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

-Buis
-Plomb
-Terre glaise

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

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

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :

Le jeu du « Bouloù Pok » est spécial à Guerlesquin (commune du Finistère), il ne se pratique nulle 
part ailleurs dans le monde.

Apprentissage et Transmission :

Ce jeu se déroule officiellement à Guerlesquin une fois par an seulement. Il rassemble tous les 
hommes de la ville (les femmes sont exclues) divisés en deux camps. 
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(C) Historique

Historique général :

Quant à son origine, elle se perd dans la nuit des temps ; il est certain que ce jeu se pratique depuis 
plus de cinq siècles à Guerlesquin, la compétition ayant été, dit-on, créée par un prêtre désirant 
meubler les loisirs de ses ouailles, mais cela reste à prouver… ; en tous les cas, un registre des 
cotisations datant de 1856, avec report d’un volume précédent, prouve le sérieux et la prospérité de 
cette véritable institution.

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  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 : animation annuelle lors du Mardi-Gras

Actions de valorisation :
-Organisation du championnat du monde de Bouloù Pok chaque année lors du Mardi-Gras

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
-Jeu exclusivement pratiqué sur la commune de Guerlesquin (département du Finistère)

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde

-L’ « Association Bouloù Pok et Traditions » organise deux évènements par an, un lors du Mardi-
Gras (championnat du monde de Bouloù Pok) et l’autre durant l’été.

-L’ « Association Bouloù Pok et Traditions » est adhérente à la Confédération FALSAB.

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : de février à juin 2012, Guerlesquin
Date de la fiche d’inventaire : 5 juillet 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Steffan Tilly
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