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Jean QUEMARD  
(1927 – 1987) 

 
Luthier de vielles à roue 

 

Portrait 
 

 

Une origine rurale 

Jean-Baptiste QUEMARD naît à Plœuc-sur-Lié (22), 

au hameau Caribet, le 19 octobre 1927, où il habitera 

toute sa vie. Il s'est toujours fait appeler "Jean". 

Il est le fils d'un père commerçant et d'une mère 

ménagère. 

Déjà tout jeune, il se sent attiré par la musique à 

danser que produit un instrument joué par les 

vielleux de son pays, à l'occasion des noces et des 

fêtes locales. 

En 1950, il se marie avec Simone Allo, de Saint-

Brandan, village voisin.  

Parallèlement à son métier de menuisier salarié, son 

épouse, quant à elle, tient dans la maison familiale,  

l'un des trois cafés de Caribet : « O 20 100 O », le 

bien nommé ! 

Mais cependant, son mariage est dissous par un 

divorce en 1961. 

 

Un cheminement 

Le bois n'a pas beaucoup de secret pour lui, car il 

travaille depuis 25 ans à la menuiserie Denis, à Plaintel, 

dirigée par son beau-frère. A la fermeture de cette 

entreprise, notre menuisier-ébéniste se retrouve mal-

heureusement au chômage au début des années 1970. 

Un ami qui possède une vielle ronde Pimpard vient 

le voir et lui dit « Toi qui sait tout faire de tes doigts, 

tu dois pouvoir me réparer çà ! ». En même temps 

qu'il essaye de la restaurer, il en relève toutes les 

cotes. Au début, il n'y croit pas trop et s'interroge 

sur la façon de la remettre en état. Puis il se prend 

au jeu et veut comprendre le fonctionnement de 

l'instrument. A force de patience, il arrive à s'en 

sortir. 

Enfin, il se met à en fabriquer une pour le plaisir. 

Pour ne pas commettre d'impairs, il parcourt dès 

1972 le Berry et l'Auvergne en quête de renseigne-

ments auprès des luthiers locaux, mais bien sûr, 

ceux-ci ne lui dévoilent pas leurs secrets de 

fabrication. 

 

Néanmoins, en 1973, à l'âge de 46 ans, il décide de 

se lancer dans la facture de vielles à roue, sous 

forme de reconversion professionnelle d'abord, égale-

ment par désir d'indépendance, et aussi par goût de 

la difficulté et de la complexité du mécanisme.  

Il mise sur la qualité du bois qu'il va chercher dans 

le centre de la France (Allier et Loiret) pour 

produire une bonne sonorité à l'instrument. En 

effet, l'esthétique de la vielle ne lui suffit pas, il veut 

qu'elle sonne juste. 

Il s’approvisionne également des bois venant de 

chez son ami le luthier Jean Capitaine (décédé en 
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1983) de Bourbriac près de Guingamp, qui possède 

notamment un stock d'ébène du Mozambique. 
Les essences de bois qu'il utilise sont principalement : 

- des essences locales : érable, platane, merisier 

pour les éclisses, du sapin ou du pin pour les tables 
de résonance. 

- des essences exotiques : palissandre, ébène ou bois 
de rose pour les marqueteries, poignées ou touches. 
 

Une belle rencontre 
Notre ami Daniel Duval, qui nous apprend à jouer de 
la vielle sur ses instruments personnels à partir de 

la fin 1973, est commercial chez un grossiste en bois 

à Rouen. Son secteur de prospection est vaste dans 
l'ouest de la France. Comme beaucoup de commer-

ciaux, il lui arrive de dormir à l'hôtel en semaine 
durant son périple. Un jour, une publication retient 

son attention. Un article de journal local relate les 
activités d'un luthier de vielles qui vient de 

s'installer à Plœuc. Aussitôt, il va à sa rencontre. 

Entre professionnels du bois, ils sympathisent. 
Daniel Duval apprécie la qualité et le sérieux de ce 

luthier. Il met également Jean Quémard en relation 
avec un spécialiste de la vielle (jeu et fabrication) 

qu’il connait à Paris, et qui organise aussi des stages : 
Georges Simon (voir plus loin "Le Conservatoire").   

De retour à Rouen, il nous en fait part.  

A cette époque, les vielles anciennes à vendre sont 
la plupart du temps, introuvables ou en mauvais 

état. Quant aux luthiers, ils sont rares, souvent âgés 
et débordés de travail. Les délais de livraison 

peuvent aller jusqu'à deux ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Ducastel 
en Normand 
et sa vielle 
Quémard n°2 
en 1975 

 

Denis, avec son goût persistant pour cet instrument, 

achète aussitôt à Jean Quémard une vielle qui sera la 
n° 2 de sa fabrication. En effet, après son prototype, 

il vient d'en terminer une autre, d'un modèle très 
acceptable. Cette acquisition est une deuxième 

réalisation de notre luthier, mais sa première vielle 

commercialisée. 

La 2e vielle fabriquée par Jean Quémard. 
On aperçoit les petites fleurs en décalcomanie. 

 

Un terroir de vielles 

En effet, ce pays breton est un lieu de pratique de la 

vielle à partir du milieu du XIXe siècle. On la retrouve 

traditionnellement d'une façon largement répartie 

autour du pays de Saint-Brieuc (Poudouvre, Penthièvre, 

nord du Méné, Goëlo, Trégor...). On estime à 144, le 

nombre de vielleux en activité dans le seul dépar-

tement des Côtes du Nord entre les deux guerres, 

dont 14 à Plœuc. 

A l’époque aucun fabricant de vielles n'est installé 

en Bretagne. Seuls quelques rares sonneurs ont 

confectionné leur propre instrument. 

Les plus anciennes vielles utilisées sont signées 

Colson père, Colson fils, et Thouvenel, fabricants 

installés à Mirecourt dans les Vosges. 

Jean Gauçon et Joseph Quintin, et leur vielle plate, 
en couverture du CD. 

 

De tradition, les sonneurs locaux préfèrent utiliser 

des vielles plates en forme de guitare, dites à 
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« hautes éclisses ». Ce modèle particulièrement 

répandu dans le secteur est fabriqué hors de la 

Bretagne, notamment à Jenzat dans l’Allier, en vue 

de le proposer aux vielleux de la région. Cependant, 

celui-ci n'a pas de spécificité particulière hormis la 

hauteur des éclisses (épaisseur de la caisse de 

résonnance).  

Le plus souvent, ces vielles sont achetées par les 

vielleux chez des revendeurs (notamment des 

commerçants 

comme un 

horloger de 

Lamballe ou 

un brocanteur 

de Dinan), et 

proviennent 

des ateliers 

de lutherie du 

Bourbonnais (Nigout, Pimpard, Pajot, Cailhe-

Decante, etc.). Les vielles rondes dites "bateaux" ne 

feront leur apparition que plus tard, au début des 

années 1920. 

L'un des derniers couples de sonneurs traditionnels, 

connu à Plœuc-sur-lié en 1935, est constitué d’Yves 

Jégo à la vielle et de Jean Rault à la bombarde.   

 

Un atelier discret 
Revenons à notre luthier. Son atelier trop exigu, 

mais très bien tenu, est constitué de deux pièces, 

auxquelles on accède après avoir traversé son 

garage. L'odeur de la Gitane maïs guide le visiteur. 

A l'enseigne « La Bretagne et sa vielle », il se situe à 

Caribet, ce hameau de Plœuc-sur-Lié dans les Côtes 

d'Armor, sur la D22 menant à Saint-Brieuc. 

Jean Quémard débute son activité de luthier en 

1972, mais le temps de s'installer et d'acquérir bois 

et matériel, il construit ses premières vielles en 

1973. Il déclare officiellement son activité auprès de 

la Chambre de Métiers le 1er septembre 1974. 

A l’instar des vielleux traditionnels du secteur, 

certaines personnes 

des environs lui 

donnent le surnom 

de « Jean d'la vielle » 

ou « P'tit Jean ». 

 

 

 
Jean Quémard en 1973 
dans Amor Magazine 
n°45. Cette vielle ne 
peut être que le proto-
type n°1, ou la n° 2. 

Une méthode artisanale évolutive 

Il s’inspire donc à l'origine d'un modèle de vielle 

ronde Pimpard, qui lui a été prêtée pour réparation. 

Pimpard est l'un des luthiers du Bourbonnais à 

Jenzat (Allier), de la fin XIXe et début XXe siècle. 

D'ailleurs, ce dernier fait livrer beaucoup de ses 

fabrications, à l'époque, dans ce secteur des Côtes 

du Nord. Jean Quémard a aussi consulté de 

nombreux ouvrages traitant de l'instrument. A 

notre connaissance, il n'a commercialisé que des 

vielles rondes, et réalisé qu’une vielle plate non 

terminée, à titre personnel (voir plus loin "Son petit 

chef-d’œuvre"). 

Il est très fier de pouvoir indiquer que les 126 

pièces qui composent ses vielles, ne sont passées 

qu'entre ses mains. 

Seules les têtes, hormis peut-être les premières, 

sont sous-traitées, compte-tenu de la sculpture sur 

bois très spécifique. En réalité, ces têtes sont faites à 

l'extérieur au moyen d'une machine à reproduire, 

en bois brut, dont il en assure ensuite la teinte et le 

vernis. De même, l’axe de la roue ainsi que le S 

métallique de la manivelle, sont forgés à l’extérieur.  

La fabrication d'un seul instrument lui nécessite 

environ un mois de travail. Les neuf côtes en érable 

et noyer sont assemblées alternativement, formées 

et collées dans un moule qu'il a construit. Les unes 

après les autres, celles-ci demandent un temps de 

séchage d'une demi-journée chacune. Elles repré-

sentent maintenant une coque de bateau qui sert de 

caisse de résonance. 

Durant ce temps, il prépare les touches d’os ou 

d’ivoire en fonction de ses approvisionnements, 

ainsi que d’ébène pour le clavier. Puis il prépare 

minutieusement la marquèterie (pistagnes) qui va 

décorer et renforcer le pourtour de la table.  

Sans compter les innombrables pièces : chevilles, 

clavier, couvercle, sautereaux, roue, cache-roue, 

manivelle, poignée, chevalets, tourne-à-gauche, etc. 

Auxquelles il faut ajouter la décoration. A ce sujet, 

après avoir décoré ses premières unités avec des 

décalcomanies 

puis des points 

blancs sur le 

cache-roue et 

le couvercle 

du clavier, il 

va adopter un style plus personnel qui permettra 

facilement de les identifier notamment dans sa 

manière d’utiliser la nacre.  

A partir de 1977, Jean Quémard prend les cotes de 

la vielle Hénon que possède le vielleux Julien Mallet 

Face de clavier en merisier déjà percée 
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car la table est plus large que celle de ses premières 

vielles. Puis il en confectionne un nouveau moule 

qu'il va utiliser. André Hénon (1920 - 1989) est un 

luthier amateur local, de Bourseul (22). 

Au début de son 

activité, il les fabrique 

par paires, et ne de-

mande pas d’acompte 

à la commande, puis 

à partir des années 

1980, il réalise des 

séries de six, avec 

un versement d'arrhes 

lors des réservations. 

L'habileté, la pa-

tience, l'imagination, 

le sens du détail et 

de la précision, sont les principales qualités artisanales 

de Jean Quémard. Tout son entourage s'accorde à 

dire qu'il est très adroit de ses mains et très 

méticuleux. 

Jean Quémard présente ses vielles lors d’une exposition 
 

D'après le luthier de vielles, Bernard Kerbœuf : 

"Jean Quémard a construit des vielles en Bretagne... 

jusqu'en 1985 environ, de très bonne facture ; il avait 

pensé à l'époque, faire des bandages de roue avec 

des mèches de crin de cheval (à l’imitation de l’archet 

du violon - NDLR), ce ne fut pas concluant …" 

 

En réalité, il n'a pas uniquement copié un bon 

modèle Pimpard, il apporte aussi des améliorations 

au fur et à mesure de ses fabrications, notamment 

avec la mise en place d'une roue démontable. Le 

problème de la fabrication d'une roue n'est pas 

nouveau. Une roue, en bois brut, bien que très sec, 

joue toujours à chaque saison, en fonction de 

l'humidité. Elle ovalise, se voile légèrement et 

produit un son désagréable. La même roue frettée 

avec une lamelle de bois collée n'ovalise plus, mais 

le raccord en biseau laisse entendre un petit bruit 

sec à chaque passage des cordes sur ce raccord. 

Sur une idée de 

Georges Simon, Jean 

Quémard trouve 

une solution astu-

cieuse qu'il applique 

à ses vielles. Il tron-

çonne des segments 

d'un tube très épais 

de 13 mm, en ma-

tériau composite couleur bois, qui est du papier 

bakélisé. Le diamètre extérieur (185 mm), et la 

largeur de coupe (15 mm) correspondent à ceux de 

la roue. Il n'y a donc pas de raccord, ni de défor-

mation saisonnière. Ne reste plus qu'à remplir le 

centre de cette roue creuse et y fixer l'axe. Il choisit 

d'y insérer 8 quartiers, en forme de parts de camem-

bert, avec des bois de deux couleurs alternées, ce 

qui donne un joli effet de mouvement lorsque la roue 

est actionnée par la manivelle. Seul petit incon-

vénient : la colophane en poudre y adhère moins, il 

vaut mieux appliquer de la colophane en pains. 

La marqueterie remplace bientôt les décalcomanies 

désuètes.  

Ses clients peuvent commander 

la tête de leur vielle, avec une 

représentation d'un breton, 

ou d'une bretonne, ou bien 

encore, d'un homme de 

l'époque classique. 

Par goût et pour des raisons 

de rentabilité, Quémard 

préfère se consacrer à la 

fabrication de vielles neuves 

en petites séries, plutôt qu'à 

Le luthier dans son atelier d’après 
un article de journal de 1979-1980 
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des réparations ou des restaurations d'instruments 

qui lui auraient pris beaucoup de temps. 

 

Des liens étroits avec le Conservatoire Georges 
Simon 

Originaire du Berry, Georges 

Simon (1902 - 1986) était 

Meilleur Ouvrier de France 

dans la spécialité de monteur 

en bronze, maître-sonneur 

et directeur artistique du 

groupe folklorique « Chez 

nous en Berry ». "Monté" à 

Paris, il crée un atelier, où 

il travaille au perfection-

nement de la technique de fabrication de la vielle, 

notamment sur un dispositif permettant le chan-

gement de tonalité en cours d'exécution d'un morceau. 

C'est là que naît le Conservatoire Georges Simon. 

Didier Ducastel (jouant sur la vielle Quémard n°2) 
et Jean Quémard au stage de Pontchétien en 1975 

 

Nous avons vu que notre ami et professeur de vielle, 

Daniel Duval, avait orienté Jean Quémard vers les 

recherches et mises au point faites par Georges 

Simon. 

Simon est d'abord surpris d'apprendre qu'il existe 

un luthier de vielles en Bretagne, et de surcroît, qui 

fabrique des instruments de belle facture. 

Cependant, il lui écrit « Pour fabriquer de bons instru-

ments, il faut savoir en jouer ! ». Et de lui indiquer 

les stages qu'il organise chaque été dans le Berry. 

Jean Quémard et Didier Ducastel lui réglant sa vielle 
au stage de Pont-Chrétien en 1975 

 

Durant les mois d'août 1974 puis 1975, Jean 

Quémard se lance et vient donc participer aux 

stages de vielle qui se déroulent au château de Pont-

Chrétien (Indre), menés par Simon et son équipe. 

C'est à cette occasion que nous faisons plus ample 

connaissance avec lui.  

Lors de ce second stage, Quémard peaufine sa 

connaissance de l'instrument. Avec ses échanges 

auprès des stagiaires venus de l'hexagone mais 

aussi de différents pays d'Europe, il repart à Plœuc 

avec onze commandes de vielles. 

Ensuite, Georges Simon devient son mentor, grâce 

auquel il améliore ses techniques de fabrication. 

Simon reconnaît en lui un facteur de talent, et le 

conseille utilement dans ses réalisations.  

D'ailleurs, ce dernier se déplace régulièrement pour 

faire des sessions d'une semaine dans l'atelier de 

Plœuc, étant même hébergé chez Quémard. A cette 

occasion, le vielleux André Maillet, qui vient souvent 

voir Jean Quémard, se joint aux deux compères, et 

vont ensemble le midi manger des galettes dans une 
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sorte de buvette à Caribet.  Georges Simon aime à 

répéter : « Quémard a eu de la chance, il est tombé 

sur un bon instrument Pimpard. » 

Puis notre luthier va devenir l’un des membres fonda-

teurs du Conservatoire de vielles « Georges Simon ».  

 

Un esprit d'ouverture 

Malheureusement, un tendon récalcitrant l'empêche 

de plier la phalange du majeur de sa main gauche, ce 

qui lui cause beaucoup de difficulté pour jouer de 

cet instrument.  

C'est pourquoi, une fois 

ses productions terminées, 

il est obligé de faire appel 

à l'un de ses amis vielleux 

et fils de vielleux, Victor 

Gautier1, pour les essayer 

et faire les réglages.  

Bien sûr, cela ne l'em-

pêche pas pour autant 

d'avoir de l'oreille. Cepen-

dant, comme les musiciens 

routiniers, il ignore le 

solfège, et en apprend les 

rudiments au fur et à 

mesure. 

Victor Gautier fils 

En août 1977, il expose et présente son artisanat 

aux deuxièmes « Rencontres Internationales des 

Maîtres-Luthiers » à Saint-Chartier, dans le Berry. Il 

y reçoit un Brevet de Participation décerné par le 

« Comité George Sand » de La Châtre. 

En août 1980, il tient un stand au rassemblement de 

Monterfil (35) où il présente 5 vielles. 

Le mercredi 21 juillet 1982, il expose son travail de 

lutherie dans les jardins de l'ancien évêché de 

Quimper, lors du Festival de Cornouaille.    

Puis Quémard "forme" à la lutherie en 1984/1985, 

un joueur traditionnel d'accordéon diatonique : Jean 

Le Ras, de Saint-Brieuc. Ce dernier en fabrique 

quelques unes et en répare dans la lignée de celles 

                                                 
1 Ce dernier, né en 1921, originaire de la commune de Saint-
Julien, a pris la relève de son père en 1939. C'est un ancien 
sonneur de vielle du Cercle Celtique de Penthièvre à Saint-
Brieuc dans les années 1960. Puis il réunit d'anciens danseurs 
pour former en 1978 le club « Les Guédennes », de Plaintel. 
Pour les faire danser, celui-ci joue sur une superbe vielle 
ronde Pimpard - Cousin Fils, fabriquée en 1925 à Jenzat. Il 
l'a achetée en 1948 à Saint-Hélier (Jersey), alors qu'il était 
ouvrier agricole saisonnier. Ce très bon musicien, qui joue 
aussi de l'accordéon diatonique et chromatique, a maintenu 
une pratique régulière de l'instrument jusqu'au début des 
années 1990. 

de Jean Quémard. Pour en jouer, il  prend des cours 

à l'école des sonneurs de la MJC du Plateau à Saint-

Brieuc. En 2016, ce menuisier de profession et 

luthier amateur, âgé de 83 ans, met fin à ses 

activités mais continue de tourner encore la 

manivelle pour son plaisir. 

Jean Le Ras en 2017 (Photo Ouest France) 

Un homme de caractère 

Le regard sur Jean Quémard, transmis par ceux qui 

l'ont connu, fait apparaître en lui un caractère 

joyeux mais bien trempé. Parler des anciens 

sonneurs de vielle qu'il a connu ne l'intéresse pas, et 

la manière de jouer des vielleux locaux, non plus. 

Réservé, modeste et discret, il a peu de contact avec 

les autres personnes de son entourage. 

Lorsqu'en 1982, le 

« Collectif Vielle en 

Bretagne » veut faire 

fabriquer des vielles 

plates à hautes 

éclisses identiques à 

celles des vielleux 

traditionnels du 

début XXe siècle, il 

se tourne naturelle-

ment vers Jean Qué-

mard, mais ce der-

nier n'est pas inté-

ressé. Etant donné 

qu’il possède les 

plans, les cotes, et le 

moule d'une vielle 

ronde, il n'a pas 

envie de se lancer dans la création hasardeuse et la 

production d'un autre modèle de vielle. 

A cette époque où les luthiers sont peu nombreux, il 

contribue davantage au renouveau de la vielle hors 

de Bretagne que dans sa région d’origine. 
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- Stand de lutherie de Jean Quémard à Monterfil (35) en 1980 (Photo A. Maillet) 

- Le luthier Jean-Louis Chauvet en 2020 et la seule vielle plate Quémard. 

- Jean Quémard parmi d’autres stagiaires à Pont-Chrétien (Indre) en 1975. 
- Jean Quémard au stage de Pont-Chrétien (36) en 1975. 

- Didier Ducastel en costume normand en 1975 avec la vielle Quémard n°2. 

- La vielle Quémard de 1977 à Didier Ducastel. 
- La vielle Quémard de 1981 à Julien Mallet. 
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Dans le cadre des enquêtes de terrain effectuées en 

1982/1983 par Michel Colleu du « Collectif Vielle », 

ce dernier rencontre au moins deux fois Jean 

Quémard. Mais leurs points de vue sont différents, 

car pour ce dernier, il n’y a pas vraiment de culture 

traditionnelle de la vielle en Bretagne. De plus, il 

exprime une certaine condescendance envers les 

vielleux locaux. Avec son enseigne « La Bretagne et 

sa vielle », notre luthier n’en est donc pas pour 

autant un homme de paradoxes. 

Dans la période 1980/1985, les rapports entre 

Victor Gautier et Jean Quémard ne sont plus très 

cordiaux. Victor revendique d'avoir « aidé Quémard 

à régler ses vielles car il ne s'y connaissait pas » 

(son handicap de la main en est certainement à 

l'origine). Quémard, quant à lui, ne jure que par les 

musiques du Centre France. 

D'autre part, lors d'une commande, il est impossible 

de lui faire personnaliser sa vielle, soit pour faire 

changer un élément (la roue, par exemple) ou un 

détail, comme le décor en marqueterie. Les modèles 

de ses petites séries sont tous identiques, et il n'est 

pas question de les modifier. 

 

Le vagabondage de quelques vielles de sa 

production 
En janvier 1974, Denis Ducastel, de Rouen, acquière 

la première vielle (hors prototype) fabriquée et 

commercialisée par Jean Quémard. Cette dernière 

(la n° 2) a donc été terminée fin 1973. 
 

Au début de son activité, avec le « renouveau de la 

vielle », Jean QUEMARD fournit quelques cercles en 

Bretagne, ainsi que des joueurs à l'extérieur. 
 

« Puis je m'intéresse à la vielle à roue et finis par 

acquérir une vielle bretonne vers 1975 faite par 

Jean Quémard », nous dit Dominique Gravouille, 

luthier, qui la casse, hélas, dans un accident en 

1980... 
 

En 1977, Didier Ducastel et Patrice Savin, de Rouen, 

lui achètent chacun leur vielle, deux sœurs jumelles. 

Celle de Didier possède une tête de femme, la 

seconde, une tête d'homme. Patrice Savin revend la 

sienne par la suite à Eliane Nichet, présidente du 

groupe folklorique normand de Rouen. 

Didier anime ce même groupe avec sa vielle, puis 

l'association « Fil en Quatre », et continue toujours 

actuellement de pratiquer sur cet instrument. 

Le maître-luthier Georges Simon vient quelques 

temps auparavant chez Jean Quémard pour effectuer 

des réglages et des mises au point, notamment sur 

ces deux vielles. La facture de cette nouvelle série a 

nettement évolué, entre autre au niveau de la technique 

de fabrication d'une roue démontable. 

 

Parmi les trois vielles utilisées par le vielleux 

d'Auvergne Julien Mallet, habitant précédemment 

en Bretagne, se trouve une vielle Quémard de 1980 

accordée en do / sol. 

 

On remarquera une décoration supplémentaire de chaque 

coté de l’axe sur cette vielle à Maurice Le Dantec et en  page 4, 

on peut y voir la tête d’homme époque classique. 

 

Une vielle, fabriquée en 1981, est achetée par Maurice 

Le Dantec, né en 1925, et son gendre Bruno. Il en 

fait grand usage en l'utilisant pour animer plusieurs 

groupes folkloriques dont il fait partie, dans le Lot et 

dans l'Aveyron. Il donne même des cours de vielle 

chez lui, et en joue lors d’enregistrements de musique 

occitane. Il participe aussi durant plusieurs années 

aux stages de perfectionnement de Montluçon. Avec 

l'âge, ce vielleux ne pouvant plus en jouer, l'instru-
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ment en très bon état, est mis en vente en janvier 

2020 sur Le Bon Coin. La vielle possède une tête 

masculine de l'époque classique. 

 

En 1982, Denis Ducastel revend sa vielle n° 2 à 

Monsieur Girardot, président à l'époque du groupe 

folklorique normand « Aux 4 vents » de Verneuil sur 

Avre (Eure), afin d'acquérir une petite vielle plate 

du 18e siècle ressemblant aux vielles Lambert. 

 

Des musées en commandent à Jean Quémard, et il 

expédie même des vielles à l'étranger. 

 

La dernière fois que Denis rencontre Jean Quémard, 

ce dernier lui avoue que n'arrivant pas à fournir sa 

clientèle, il vient de se laisser convaincre par un 

client de lui vendre sa toute première vielle, le 

prototype n° 1, ce qu'il regrette aussitôt. 

 

André Maillet, qui 

l'a bien connu entre 

1977 et 1985, veut 

lui commander une 

vielle en 1977, mais 

Quémard n’a pas 

envie et refuse. Puis, 

à force d'insister, la 

commande est passée 

en 1979. Mais elle 

ne sera livrée qu'en 

1985, après qu’André 

aille le relancer 

maintes fois dans 

son atelier. Elle est 

accordée en do/sol. 
 

André Maillet et sa vielle Quémard 

 

La dernière vielle de sa fabrication est pour Louis 

Morin (1913 – 2008), vielleux de Plœuc, habitant la 

rue de Robihou. 

 

Son petit chef-d’œuvre 

La seule vielle plate qu’il ait réalisée, Jean Quémard 

se l’est personnellement destinée. 

La forme de cette vielle est inspirée de tableaux du 

XVIIe siècle et dessinée par Georges Simon. 

Cet instrument a la particularité de posséder une 

magnifique forme arbalète côté manivelle. A cet en-

droit, l'éclisse a été sculptée dans l'épaisseur d'une 

seule pièce de bois donnant une touche veiné remar-

quable. Cette pièce, prise dans une bille de merisier, 

laisse apparaître un ramage symétrique par rapport 

à l'axe longitudinal de l'instrument donnant l'aspect 

d'une quasi marquèterie : signe de la grande habilité 

et de la parfaite connaissance des bois de Jean Quémard. 

 

Entre 1982 et 1984, cette vielle est tout juste 

terminée dans son atelier de Caribet, que Quémard 

la confie au Conservatoire Georges Simon à Paris 

pour y adjoindre les mécanismes brevetés par 

Simon. Il s'agit de capodastres, sortes de manettes, 

permettant un changement rapide de la tonalité de 

l'instrument. 

Ce dispositif 

permet de 

basculer d'un 

accord de do 

en sol à la 

barre de me-

sure, en cours 

de jeu. 

Son intention est aussi de réaliser un instrument qui 

lui serve de carte de visite afin de montrer son 

talent à la clientèle, et l'inciter à passer commande. 

Malheureusement, il ne va pas en profiter en raison 

de sa maladie puis de sa disparition prématurée. 

Lorsque récemment, notre ami luthier Jean-Louis 

Chauvet reprend l'instrument en main, quelle est sa 

surprise d'apercevoir dans la caisse fermée : 

• sous l'ouïe gauche les signatures de Quémard et 

Chauvet. 

• sous l'ouïe droite : « Avec toute mon amitié G. 

Simon ». 

Il s'agit certainement d'une rare vielle signée par 

trois luthiers... 

 

Une activité professionnelle trop courte 

Il cesse officiellement son activité le 30 juin 1984, et 

procède à sa demande de radiation auprès de la 

Chambre de Métiers le 31 juillet suivant. 
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Durant la dizaine d'années de son exercice, sa 

production n'a pas été prolifique comparée à 

d'autres luthiers, mais elle a été de qualité et de 

finition très soignée. Plus sa renommée s'est 

développée, plus ses délais de livraison se sont 

allongés, allant jusqu'à près de deux ans. 

Il décède à l'âge de 60 ans des suites d'une longue 

maladie à l'hôpital local de Quintin (Côtes d'Armor), 

le 12 juillet 1987, à 14 km de son atelier de lutherie. 

Il repose dans le caveau familial avec ses parents au 

cimetière de Plœuc. 

Sa maison et son atelier sont ensuite vendus. Au 

décès du nouveau propriétaire, les bâtiments sont 

restés à l'abandon. 

Vers 1989, le luthier Jean-Louis Chauvet, élève et 

successeur de Georges Simon, reçoit une bonne 

surprise. Lors de sa succession après décès, réalisée 

par son notaire, Jean Quémard a légué la moitié de 

son stock de bois de lutherie au Conservatoire 

Georges Simon, auquel viennent s'ajouter un support 

de chevilles prêtes à 

l'emploi, et des joues 

(faces) avant et arrière 

de boîtes à tangentes 

(clavier), déjà percées. 

L'autre moitié du stock 

de bois ainsi que son 

outillage revient à l'un 

de ses voisins, un certain Monsieur Nicolas. 

 

 

La relève de la lutherie régionale bretonne 

A partir de 1989, le luthier, Bernard Kerbœuf, 

s'installe à Binic pendant quelques années au cœur 

de ce « pays de vielle » pour réparer ou bien fabriquer 

des instruments, prenant ainsi la relève dans la 

région. Il fournit entre autres les vielleux bretons, 

puis part à La Châtre, en Berry, en 1996. 

Venu de Lozère en 2011, Denis Siorat s'installe à 

Questembert durant quelques années seulement, 

pour y fabriquer des vielles. Cofondateur de Vielle à 

Roue en Bretagne (VRB), il devient maître-artisan 

en 2013. Ensuite, il retourne à Saint-Léger du Malzieu, 

en Lozère. 

En 2015, Auden Kerbœuf, fils de Bernard, jeune 

artisan, élit domicile à Plouër sur Rance, prend le 

relais des facteurs de vielles pour devenir l'un des 

seuls installé actuellement en Bretagne. 

 

Devoir de mémoire 
Le portrait de ce luthier atypique manquait dans le 

paysage viellistique. Nous espérons que cette 

contribution permettra ainsi de conserver la 

mémoire de Jean Quémard qui mérite, à juste 

titre, que l'on s'intéresse à son parcours, après une 

brillante reconversion professionnelle. 

 

 

 

 

Didier DUCASTEL 

Président de l'association 

« FIL EN QUATRE » de Rouen (76) 

Traditions et arts populaires de Normandie 

www.filenquatre.sitew.fr 

 

avec la complicité de 

 

Denis DUCASTEL 
Président de l'association 

« LE PUCHEUX » 

Histoire, langue et traditions de Normandie 

de Fontaine le Bourg (76) 

 

Février 2021 
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