
 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION, 
DE LA CULTURE ET DES SPORTS 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

Patrimoine culturel immatérieltraditions vivantes 

Demande d'inscription à l'inventaire cantonal 
 
 
1. Nom(s) de la tradition vivante 
 
 
 
Jeu de quilles neuchâtelois – dit Le Grand Jeu Neuchâtelois 
 
 
 
2. Type de la tradition vivante 
 
  Traditions et expressions orales 

 
  Arts du spectacle (expressions traditionnelles musicales, théâtrales ou 

chorégraphiques) 
 
X  Pratiques sociales, fêtes et rituels 

 
  Savoirs et pratiques concernant la nature et l’univers 

 
  Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel 

 
 
3. Localisation géographique (localité-région-communes) 
 
Des jeux de quilles privés, sans lien avec les établissements, couverts se trouvent encore 
à La Chaux-de-Fonds : 
 

- La Cheminée (à côté du restaurant) 
- La Recorne (jeu privé) 
- Le Tunnel (Restaurant des Tunnels - Chez Jacques) 
 

On peut encore voir ça et là des restes de jeux à ciel ouvert, qui sont dans un état de 
dégradation avancée :  
 

- Grand-Sommartel 
- L’Auvent 
- Le Gournigel 
- Etc… 
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4. Brève description de la tradition vivante (max. 1000 signes) 
 
Le jeu comporte : 
 

- 9 quilles (la première, les 2 renvois ou lunettes et 6 quilles) 
- 1 quillier (espace de 2 m de côté sur lequel on range les quilles) 
- 1 pont d’environ 15m sur 80cm de large, en forme de circonflexe (schématiquement 2 planches jointes de 15m 

sur 40 cm ) 
- Des boules en bois avec une poignée et un trou pour le pouce creusés dans la masse 
- Le requillage (fait de remettre les quilles debout) ce fait manuellement. 
 

Le but du jeu est de faire tomber au moyen de la boule, lancée d’un bout à l’autre du pont, 
les quilles se trouvant sur le quillier. Pour que le coup compte, il faut impérativement faire 
tomber la 1ère quille. 
 
Afin de faciliter le jeu, on lubrifie le pont, ce qui diminue le frottement entre la boule et le 
pont. Sur les jeux à ciel ouvert, on l’arrosait simplement avec de l’eau et à l’intérieur, on le 
cire comme les vieux parquets. 
 
5. Traditions vivantes similaires dans d’autres cantons suisses (max. 800 signes) 
 
On trouve en France, d’autres jeux de quilles avec d’autres principes. 
En Suisse on joue souvent au jeu de quilles (traditionnel) sur asphalte et dans le canton 
de Vaud, le jeu est quasi identique à l’asphalte, si ce n’est qu’il comporte une planche 
plate (comme le pont du neuchâtelois). 
 
6. Facultatif : motif pour l’inscription (max. 800 signes) 
 
Cette tradition ancienne était très rependue fin XIXème et début du XXème siècle dans toute 
la région. L’arrivée des jeux « asphalte » avec requillage mécanique (les quilles étant 
retenues par des cordonnets) dans les années 1960, ainsi que l’importation du bowling 
ont diminué l’attrait de ce jeu 100% manuel. 
 
On ne compte plus à ce jour que 4 clubs et il serait regrettable que ce patrimoine régional 
disparaisse. C’est aussi la raison pour laquelle, une démonstration sera organisée dans le 
cadre des fêtes de la terre 2011, avec l’aide de M. Renaud Tripet, par notre association. 
 
7. Données administratives 
 

Association intercantonale des joueurs de boules – Grand jeu neuchâtelois 
c/o Daniel Pellaton 
Pierres Grises 17  
2053 Cernier 
 
Mobile   : 079 675 72 71 
Télécopie : 032 852 04 44 
Courriel   : daniel@pellaton.ch 

 
Cernier, le 15 février 2011 
 
8. Contact et adresse pour l'envoi de la demande 
 
La présente demande doit être envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante : 
Thierry.Christ@ne.ch 
 
Les personnes ou associations peuvent également adresser leurs questions à la même adresse.  


