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

« Le Palet sur Terre de Loire-Atlantique »
Présentation sommaire
Identification :
Le Palet sur terre est un jeu de palets, avec des règles
fixées par la tradition, dont le but consiste à
rapprocher ses palets le plus près possible du petit.

Personne(s) rencontrée(s) :
Patrice Vallée

Localisation
municipalité) :

(région,

département,

Le Palet sur terre est pratiqué dans le Pays de Retz
Atlantique, ainsi que dans le Pays d’Ancenis.

Indexation :
Pays de Retz Atlantique / Pays d’Ancenis / LoireAtlantique / Jeu traditionnel

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Patrice Vallée, Secrétaire des Palets Corseptins

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Communauté des communes Sud-Estuaire (Loire-Atlantique)

Adresse : 14 rue de Saint-Michel
Ville : Corsept
Code postal : 44560
Téléphone : 06 67 54 94 10
Adresse de courriel : paletscorseptins@gmail.com
Site Web :
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(B) Description
Description :
Pays de Retz Atlantique
Les palets sont un mélange de ferraille et de fonte. Ils ont un diamètre de 60 millimètres, pour 10
millimètres d’épaisseur et pèsent environ 370 grammes.
Le but du jeu est de se rapprocher le plus possible du petit (maître). On le place au milieu d’une
cible tracée au sol sur la terre, de 60 centimètres de diamètre. Les lanceurs sont placés à 10 mètres
de la cible, 10 mètres séparent les petits de chaque cible.
Un joueur d'une équipe lance un palet, puis l'équipe adverse joue jusqu'à ce qu'elle reprenne le
point. Si le petit est tiré au premier coup par chaque équipe hors de la cible ou sur le périmètre de
la cible, on remet le point. Tous les palets joués comptent, en dehors comme dans la cible. La
partie se joue en 13 points gagnants. On joue par équipe de deux joueurs avec deux palets chacun.
Pays d’Ancenis
Les palets sont un mélange de ferraille et de fonte. Ils ont un diamètre de 60 millimètres, pour 10
millimètres d’épaisseur et pèsent environ 200 grammes.
Le but du jeu est de se rapprocher le plus possible du petit (maître). On le place au milieu d’une
cible tracée au sol sur la terre, de 80 centimètres de diamètre. Les lanceurs sont placés à 10 mètres
de la cible, 11 mètres séparent les petits de chaque cible.
Un joueur d'une équipe lance un palet, puis l'équipe adverse joue jusqu'à ce qu'elle reprenne le
point. Si le petit est tiré au premier coup par chaque équipe hors de la cible ou sur le périmètre de
la cible, on remet le point. Tout palet qui touche la ligne ou qui se situe en dehors de la cible ne
vaut pas de point. En revanche, on peut les pousser vers la cible durant la mène, avec d’autres
palets. A la fin de chaque mène, on change de côté (de cible). La partie se joue en 13 points
gagnants. On joue par équipe de deux joueurs avec trois palets chacun.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Les palets ont un diamètre de 60 millimètres, pour 10 millimètres d’épaisseur et pèsent environ
370 grammes.

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Ferraille, fonte (palets fabriqués par des entreprises locales)
-Terre (terrain stabilisé)

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Compas de 60 cm de diamètre pour tracer les cercles, fabriqué par un bénévole

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Traceuse à plâtre pour nos deux lignes distantes de 10 mètres

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
Ce jeu est répandu dans le Pays d’Ancenis, il existe trois associations dans les communes de SaintMars-du-Désert, d’Oudon et du Cellier. Il existe cinq associations dans le Pays de Retz Atlantique,
à Chauvé, à Frossay, à Vue, à Saint-Père-en-Retz et à Corsept.
Les concours se déroulent en extérieur, sur une surface stabilisée, sur laquelle on trace des cibles
rondes.
A Corsept : sur l’aire de loisirs Roland Landais.

Apprentissage et Transmission :
Pour apprendre à jouer, il faut commencer par observer des parties. Puis après, il faut jouer un
grand nombre de parties avant d’acquérir un bon niveau, car le jeu demande de la précision, la
cible ronde est située à 10 mètres des joueurs. On peut se spécialiser à la technique de l’approche
(placer son palet le plus près possible du petit) ou du tir. La technique du tir est plus difficile, elle
consiste à dégager un ou des palet(s) adverse(s) avec son propre palet. Les très bons joueurs
maîtrisent les deux techniques.
La transmission est effectuée par les plus confirmés sur les nouveaux joueurs, mais ils sont rares.
La transmission ne profite pas aux plus jeunes. Le Palet sur terre éprouve des difficultés à
transmettre sa pratique. Le nombre de joueurs diminue fortement au fil des années, ils ne sont
actuellement plus qu’une quarantaine à pratiquer le palet sur terre en concours.
A Corsept : entraînement de 19h à 21h le mercredi soir d’avril à août.

3

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

(C) Historique
Historique général :
La pratique du Palet sur terre en Loire-Atlantique se situe à deux endroits différents. Aujourd’hui,
il y a un regroupement d’associations dans le pays de Retz-Atlantique et dans le Pays d’Ancenis.
La première forme de pratique a commencé en 1959, dans la cour de l’école de Saint-Mars-duDésert. Elle s’est répandue dans les communes proches de Thouaré-sur-Loire, de Mauves-surLoire, de Carquefou, de Nort-sur-Erdre, de Petit Mars, d’Oudon, du Cellier, ainsi que dans les
communes limitrophes du Maine et Loire, notamment à Landemont ou à Saint-Laurent-des-Autels.
Aujourd'hui, l'évolution n'a pas changé, on joue toujours avec les mêmes palets, sur la même
surface. C'est un jeu essentiellement pratiqué par les hommes. La pratique connaît un faible
nombre de jeunes et les amicales ne possèdent plus beaucoup d’adhérents. Il n’existe plus que
celles de Saint-Mars-du-Désert et d’Oudon dans le pays d’Ancenis actuellement et la pratique
associative a repris au Cellier en 2011.
Le Palet sur Terre se pratique aussi dans le Pays de Retz-Atlantique depuis les années 1990, en
associations ou en simples concours organisés par différentes communes. Il y a des associations
notamment à Corsept, à Vue, à Chauvé, à Frossay, à Saint-Père-en-Retz. Mais il arrive que des
communes voisines organisent des concours. Les règles des concours varient entre ceux du Pays
d’Ancenis et ceux du Pays de Retz Atlantique.

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 :
L’amicale de Saint-Mars-du-Désert a été créée en 1965. C’est l’association de Palet sur terre la
plus ancienne du département de Loire-Atlantique. Elle est actuellement composée d’une
quinzaine d’adhérents. Il n’y a plus que neuf membres dans l’amicale d’Oudon et moins d’une
dizaine dans celle du Cellier.
Dans le Pays de Retz Atlantique, la première association de Palet sur terre à avoir été créée est
celle de Saint-Père-en-Retz, en 1992. Elle est actuellement composée de huit joueurs. Elle a été
suivie par celles de Frossay en 1998, actuellement composée de dix membres et de Corsept en
1999 qui comporte aujourd’hui 20 joueurs (premier concours en 2000). La dernière association en
date, celle de Chauvé, créée en 2006, est composée de dix adhérents.
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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 : Forum des associations (Corsept et Paimboeuf)
Actions de valorisation :
-Organisation de concours du mois d’avril au mois de septembre
-Articles de presse

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
-Cette forme de pratique du palet sur terre est propre au département de Loire-Atlantique.

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde
Pour les associations, le but est de maintenir en vie les concours, en faisant participer une vingtaine
d’équipes, mais cela devient de plus en plus difficile.
Le nombre d’adhérents dans les amicales est en baisse au fil des années. Ils ne sont plus que 80
environ répartis sur huit associations.

(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : de mars à juin 2012, Corsept
Date de la fiche d’inventaire : 13 juin 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Patrice Vallée
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