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

« Le Palet de Kerdiny »
Présentation sommaire
Identification :
Pratique du Palet de Kerdiny. Jeu traditionnel et
spécifique du village de Kerdiny.

Personne(s) rencontrée(s) :
Jean DEUFF

Localisation
municipalité) :

(région,

département,

Village de Kerdiny à Plougasnou (Pays de Morlaix,
Finistère)

Indexation :
Jeu de Palet

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Jean DEUFF, Joueur de Palet de Kerdiny, habitant du village de Kerdiny.

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Village de Kerdiny à Plougasnou (Pays de Morlaix, Finistère)

Adresse : Kerdiny
Ville : Plougasnou
Code postal : 29630
Téléphone : 02 98 67 38 11
Adresse de courriel :
Site Web :
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(B) Description
Description :
Le jeu consiste à lancer des palets dans les cases d’une caisse en bois en forme de trapèze. Les
palets doivent tomber dans une des cinq cases et y rester pour être comptabilisés. Chaque joueur
lance 5 palets et on compte le nombre de points tombés dans les cases, sachant que chaque case a
une valeur différente.
La case la plus petite et la plus proche de la ligne de lancer vaut 50 points. Plus l’on s’éloigne de la
ligne de lancer et plus les cases de la boîte s’élargissent, et moins elles valent de points. La
deuxième case vaut 40 points, la troisième case vaut 30 points, la quatrième case vaut 20 points, la
dernière case vaut 10 points.
Quand le joueur a lancé ses 5 palets, on compte le nombre de palets tombés dans chacune des cases
(selon la valeur des cases). Chaque joueur peut donc totaliser au maximum 250 points. Il y a cinq
mètres de distance qui séparent la caisse en bois, de la ligne de lancer du joueur.
Lors des concours, en cas d’égalité entre les premiers, chaque joueur lance un seul palet pour se
départager. On détermine le gagnant au meilleur de ce coup unique.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
-Une caisse en bois en forme de trapèze, d’une hauteur de 20 centimètres. Les côtés parallèles du
trapèze mesurent 80 centimètres et 30 centimètres. Les côtés sur la longueur mesurent chacun 85
centimètres.
-5 palets en fer, de 20 millimètres d’épaisseur pour un diamètre de 35 millimètres, qui pèsent
environ 150 grammes.

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
La caisse de jeu est fabriquée par les joueurs eux-mêmes.

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Les joueurs fabriquent la caisse de bois à l’aide de marteaux et de pointes.

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

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
Les pratiquants y jouent l’été en plein air, en parallèle des concours de Galoche sur Billot du
canton de Lanmeur.

Apprentissage et Transmission :
On peut apprendre à jouer au Palet de Kerdiny lors des concours de Galoche sur Billot dans le
canton de Lanmeur. Des concours annexes du Palet de Kerdiny sont organisés en parallèle. Chacun
peut s’inscrire pour s’initier à cette pratique : enfants, adultes, femmes…
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(C) Historique
Historique général :
La pratique du Palet de Kerdiny a débuté vers les années 1950. Ce jeu a été inventé à cette époque
par une personne qui habitait le village de Kerdiny (Plougasnou, Finistère). A partir de cette
invention, le Palet de Kerdiny était pratiqué en parallèle de chaque concours de Galoche sur Billot.
On y joue dans le canton de Lanmeur, en plein air et durant l’été.
Jusqu’au début des années 2000, des concours du Palet de Kerdiny étaient fréquemment organisés
(plusieurs concours par an) dans le canton de Lanmeur, en parallèle des concours de Galoche sur
Billot. Par ailleurs, on sortait régulièrement le jeu du Palet de Kerdiny lors des fêtes locales pour
des démonstrations, des initiations et pour l’organisation de concours. Les démonstrations pour les
touristes étaient fréquentes pendant l’été. Il y avait beaucoup de monde pour s’occuper de ce jeu.
A l’époque, une cinquantaine de personnes peuplait le village de Kerdiny. Aujourd’hui, il n’y a
plus qu’une dizaine d’habitants.

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 :

4

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

(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 : initiations, démonstrations, organisations de concours pendant l’été
Actions de valorisation :
Organisation de concours du Palet de Kerdiny en parallèle des concours de Galoche sur Billot.
Démonstrations pour les touristes, initiations, concours lors des fêtes locales pendant l’été.
Le jeu est encore utilisé deux fois par an dans les fêtes locales, comme à Morlaix pour la fête
SNCF ou à Guimaëc.

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Jeu principalement pratiqué dans les communes aux alentours du canton de Lanmeur.

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde
Jusqu’au début des années 2000, il y avait beaucoup de monde pour s’occuper du jeu du Palet de
Kerdiny. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de bénévoles. La pratique perdure irrégulièrement
lors de certaines fêtes locales.

(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : de janvier à février 2012
Date de la fiche d’inventaire : 29 février 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Jean Deuff
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