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Au temps où le jeu de ballon n’était pas encore 

un jeu d’enfant : essai de représentation d’un jeu 

qui a marqué l’espace social héraultais 

Christian GUIRAUD*, Sylvain OLIVIER** 

 

Fig.1 - Jeu de ballon au sud de lřEsplanade à Montpellier (plan des ouvrages extérieurs de la citadelle, détail), 1817. (Source : Arch. dép. 

Hérault, 2 R 324, Bâtiments et terrains militaires, Montpellier Ŕ Cliché Christian Guiraud) 

Cette histoire dřun jeu populaire
1
, ancêtre du jeu de balle 

au tambourin
2
, a pour point de départ un acte de décès 

symbolique : celui de la disparition dřun important lieu de 

pratique ! En effet, en 1860, le Ministre de la Guerre autorise 

la ville de Montpellier à combler lřancien fossé défensif situé 

au bout de lřEsplanade, à proximité de la place de la Comédie, 

pour y construire, au nom de la modernité, la gare de Palavas 

et son square
3
. Par cette décision, lřexercice du jeu de ballon 

qui occupait cet espace depuis le XVIII
e
 siècle (fig. 1) 

disparaît sous les rideaux de fumée des locomotives à vapeur, 

emportant avec lui tout un pan de lřhistoire de la population 

montpelliéraine ! Pour ancrer notre objet dřétude dans une 

représentation concrète, faisons appel au dessinateur Jean-

Marie Amelin qui a su, en de nombreux domaines, nous 

léguer un témoignage visuel du temps passé. Une de ses 

illustrations, réalisée en 1822, porte un regard détaillé sur 

lřapparence de ce terrain de jeu de ballon disparu lors de la 

construction de cette gare. Il représente un grand fossé à fond 

plat bordé sur sa droite par le mur dřenceinte de la ville situé 

au sud de lřEsplanade et offre une perspective qui sřouvre sur 

la façade du théâtre située au bout de la place de la Comédie. 

Ce dessin suscite la curiosité. Cřest pourquoi il nous 

appartient, aujourdřhui, dřidentifier les éléments les plus 

significatifs de ce jeu et de les inscrire dans une histoire 

sociale plus large du département de lřHérault. 
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Comment jouait-on exactement jusquřau milieu du XIX
e
 

siècle, sur le terrain représenté par Jean-Marie Amelin ? Des 

érudits locaux ou des ethnologues ont pu décrire et/ou 

expliquer les usages et les règles singulières de certains 

anciens jeux. Toutefois, les jeux les mieux étudiés sont ceux 

qui ont été pratiqués par les élites sociales du moment, même 

si, par la suite, des groupes sociaux moins favorisés ont pu se 

les approprier. Le tir à lřarc ou à lřarbalète et le jeu de mail 

ont ainsi franchi les portes de lřoubli, et sont parvenus sous 

différentes formes jusquřà nous, au point dřen marquer 

lřidentité des lieux de pratique au-delà de leurs frontières
5
. 

Pour ce qui est du jeu de ballon, la mémoire nřa retenu que les 

noms des rues ou des places qui ont été, par le passé, les 

espaces dřun exercice ludique privilégié par nos ancêtres. Le 

mystère est rehaussé de confusion car la mémoire des anciens 

confond le jeu de ballon avec son héritier, le jeu de balle au 

tambourin, pratique culturelle aujourd'hui profondément 

ancrée dans le Montpelliérais et le bassin versant de lřHérault. 

Donc le jeu de ballon nřa pas fait lřobjet, à ce jour, dřune 

étude approfondie ni dřune publication scientifique. Il semble 

seulement à peu près établi que ce jeu a passionné dans un 

premier temps les classes sociales les plus favorisées et, par la 

suite, une plus large partie des citadins et des populations 

rurales, pour sombrer, au cours de la seconde moitié du XIX
e
 

siècle, dans lřoubli. 

Il nous semble intéressant dřidentifier et de clarifier ce 

présupposé par une analyse des conditions historiques et 

sociales qui ont accompagné lřimplantation, le développement 

et le déclin de cette pratique sociale dřadultes, de la famille des 

jeux de paume, qui opposait de deux
6
 à huit

7
 adversaires sur un 

long terrain en forme de couloir. Les équipes se renvoyaient le 

ballon à lřaide dřun brassard
8
 dont la dimension varie en 

fonction des régions étudiées. Le décompte des points 

ressemblait à celui du tennis actuel. Soulignons que ce jeu 

n'était pas un « jeu dřenfant », car il exigeait des aptitudes 

physiques qui sont celles de jeunes hommes ou dřadultes dans 

la force de lřâge et quřil se déroulait dans un espace favorable à 

la mise en scène sociale de leurs qualités viriles : selon un 

mémoire du XVIII
e
 siècle, le jeu de ballon de Montpellier était 

en effet « à découvert dans un fossé de la ville. Cet exercice est 

violent, sujet à de grans inconvéniens. Aussi n’y a-t-il que des 

paysans ou des gens bien robustes qui s’y donnent… »
9
. Dès 

lors, il doit être observé comme un élément fondamental du 

mode de vie et des représentations sociales des populations 

concernées, dans ses dimensions spatiales et symboliques. En 

effet, outre sa dimension proprement topographique Ŕ à 

lřéchelle du terrain de jeu, mais aussi à celle de lřespace 

géographique de diffusion de sa pratique Ŕ l'existence du jeu de 

ballon intègre également une dimension chronologique qui 

reflète des changements sociaux. Ceci est conforté par 

lřinterrogation des historiens contemporains sur la place des 

jeux comme reflet de lřévolution des modes de vie. 

Ainsi pour Philippe Ariès10, « La période du XVI
e
-XVII

e
 

siècles (…) est celle où (…) dans tout l’occident latin (…) les 

pressions des cultures savantes et moralisatrices ont commencé 

à peser fortement sur les cultures traditionnelles. Il en est 

résulté une nouvelle répartition du travail et des loisirs, du 

sérieux et du frivole, de la sociabilité et du jeu, finalement du 

public et du privé (…) ; (ces) transferts de l’espace des jeux et 

de changement de leur nature (…) se situent pendant cette 

période et aboutissent à la stabilisation du jeu au XVIII
e
 siècle 

et au XIX
e
 ». Ce constat permet dřentrer plus concrètement dans 

notre étude, qui appelle donc les regards croisés du sociologue, 

de l'historien, de l'archéologue du bâti et du géographe. Il 

semble tout dřabord indispensable de répondre à quelques 

interrogations qui portent sur lřidentité du jeu et son espace 

géographique de pratique, puis dans un second temps, de mieux 

cerner lřusage social qui en a été fait au cours de son histoire du 

XVII
e
 au XIX

e
 siècle, tout en tentant dřidentifier ses mutations 

et ses relations à la construction des « civilités » et des 

« sociabilités » dřune époque. 

Pistes pour une géographie et une chronologie du jeu de 

ballon 

La géographie du jeu, de l’échelle du Midi à celle de 

l’Hérault 

Lřespace méridional porte une trace lisible du jeu de 

ballon par la dénomination de rues ou de places de nombreux 

villages et villes. Cřest le cas en Provence, dans le Gard ou 

dans lřHérault où le toponyme « jeu de ballon » est 

fréquemment employé. Le fait de réserver un lieu à un jeu est 

révélateur dřune pratique régulière, ancrée dans les mœurs. 

Jean-Claude Gaugain, qui a étudié lřimplantation de ce jeu 

pratiqué jusquřaux années 1930 dans le département du Var 

cite plusieurs travaux qui confirment cette présence dans un 

passé plus lointain : « Villeneuve, Garcin et Mireur écrivent 

que ce jeu était très répandu en Provence, que les Provençaux 

y excellaient et qu’on y jouait comme en Italie avec cette seule 

différence que le bondeur (cřest-à-dire le serveur) se sert lui-

même (de la balle) au lieu de se faire servir »
11

. Toutefois cet 

auteur nřidentifie pas les différentes modalités de la pratique 

du jeu de ballon en Italie. En effet, le jeu « toscan » utilise un 

brassard qui couvre tout lřavant-bras et adopte un tremplin 

pour prendre de lřélan au service (fig. 2), alors que lřItalie du 

Nord et le Piémont en particulier semblent avoir une pratique 

très proche de celle du Midi de la France, cřest-à-dire avec un 

brassard qui ne couvre que le poing, un ballon plus petit et 

aucun tremplin. 

Bien sûr il n'est pas impossible quřune place ou rue d'une 

ville ou d'un village porte le nom de « jeu de ballon » alors 

quřelle nřa connu que la pratique « récente » du jeu de balle 

au tambourin
12

. Notre première étude des archives disponibles 

permet cependant de collecter suffisamment de données pour 

affirmer que, dans la plupart des cas, au XVII
e
 siècle déjà, la 

pratique du jeu de ballon est très forte dans la vallée de 

lřHérault, le Montpelliérais et les marges de ces entités. Cette 

pratique l'est tellement dans toute la basse vallée du fleuve 

Hérault et autour de lřétang de Thau que les habitants d'une 

localité de cette zone non équipée pour le jeu de ballon 

ressentiraient un véritable manque. C'est le cas de Cette 

(aujourd'hui Sète) en 1768 lorsqu'une telle construction est 

enfin mise en chantier : on perçoit dans lřargumentation du 

maire à lřoccasion dřune délibération consulaire que la 

possession dřun terrain destiné à ce jeu est primordiale car … 
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… c'est un marqueur social fort, qui constitue « une faculté 

dont jouissent la plupart des villes et des villages de cette 

contrée »
13

. 

Dans la zone correspondant à l'Hérault actuel, à la fin du  

XVII
e
 siècle, les dénombrements des biens des communautés 

de Languedoc fournissent un premier aperçu global de la 

grande fréquence des jeux de ballon
14

. La description des 

lieux sřy énonce, à quelques variantes près, selon la formule 

suivante : « une place commune scituée hors les murs du lieu 

servant de jeu du ballon… ». Mais, de toute évidence, les 

dénombrements nřont pas précisé lřusage de toutes les places. 

Il est donc possible que certaines dřentre elles ayant servi, au 

moins partiellement, de terrains de jeu, ne nous apparaissent 

pas comme telles. Le cadastre « napoléonien » du début du 

XIX
e
 présente les mêmes limites quant à sa fiabilité, puisque 

ce document ne précise pas non plus lřusage, éventuellement 

de jeu, affecté à certaines places publiques. Globalement, il 

ressort de ces deux types de documents que ces terrains 

existent déjà au XVII
e
 siècle et que leur aire de diffusion cesse 

vers lřouest au-delà du Biterrois : la région de Toulouse, par 

exemple, nřa pas gardé de mention du jeu de ballon. En 

revanche, lřHérault et le Gard actuels sont, déjà à cette 

époque, bien au cœur de lřaire de diffusion de la pratique du 

jeu de ballon, laquelle correspond donc principalement aux 

plaines du bas-Languedoc (fig. 4). Ceci peut sans doute être 

relié à la disposition du bâti. Les endroits où lřon a pratiqué le 

jeu de ballon sont en effet, en premier lieu, ceux de lřhabitat 

groupé des villes et des gros villages « urbanisés » de la 

plaine
15

. Cette répartition de lřhabitat a des conséquences sur 

la sociabilité des populations rurales
16

. Peut-être donc ce 

mode de vie a-t-il facilité la pratique du jeu de ballon, 

contrairement à celui des hameaux et fermes dispersés où il 

est difficile aux éventuels joueurs de se rassembler en nombre 

suffisant en un lieu aisément et rapidement accessible après le 

travail. En tout cas, les dénombrements du XVII
e
 et les 

cadastres du XIX
e
 ne laissent aucun doute sur le statut 

communal des terrains de jeu de ballon, au même titre que le 

marché aux bestiaux ou lřéglise paroissiale. Il sřagit donc dřun 

lieu public, lieu de rencontre, c'est-à-dire de convivialité, de 

rassemblement et de sociabilité. 

L’histoire du jeu, des origines supposées au déclin 

Avant la seconde moitié du XVII
e
 siècle, la documentation 

nřest pas assez abondante et précise pour permettre une 

cartographie détaillée de lřaire où se pratique le jeu de ballon. 

Il nřest pas encore possible non plus de mesurer les étapes de 

son éventuelle diffusion spatiale. La question des origines de 

ce jeu dans notre région nřest pas encore complètement 

tranchée, même si des hypothèses pertinentes avancées par 

dřautres chercheurs se dessinent. Pour notre part, nous 

nřavons pas encore exploré les éventuelles sources locales sur 

le jeu de ballon antérieures à 1600. 

Fions-nous donc à la littérature disponible, tant en France 

quřà lřétranger. Celle-ci indique que ce jeu dřorigine 

italienne
17

 sřest répandu dans notre pays à partir du XVI
e
 

siècle et que la forme étudiée dans cet article sřest 

particulièrement implantée en Provence
18

 et en Languedoc
19

.  

 

Fig. 3 : Emplacement du jeu de ballon à Sète, entre le port et le 

fort Saint-Pierre (détail), octobre 1818. (Source : Arch. dép. 

Hérault, 4 S 111, Plan général de la ville de Cette avec les projets 

dřalignemens pour les nouvelles constructions Ŕ Cliché Christian 

Guiraud) 

Une explication  possible serait la proximité spatiale, 

politique, économique, voire religieuse de ces régions avec le 

Piémont, où nous retrouvons des instruments de jeu et des 

règles semblables. En effet, le jeu de ballon avec « brassard » 

semble pratiqué depuis lřépoque romaine, mais il a été 

particulièrement mis en évidence au moment de la Renaissance 

italienne, puis paraît avoir été introduit en France par différentes 

voies. Les travaux de Stéphano Pivato soulignent que ce jeu, 

après une large diffusion en Europe, semble disparaître dès le 

XVIII
e
 siècle en Allemagne et Angleterre

20
. Il cite pour cela les 

récits de voyage dřauteurs de ces pays qui, parcourant lřItalie à 

la fin du XVIII
e
 siècle, sont « surpris » par ce jeu et lui donnent 

« une connotation purement italienne ». Il cite en particulier 

William Story qui aurait affirmé vers le milieu du XIX
e
 siècle 

que « le ballon est le jeu national des Italiens comme l’est le 

cricket pour les Anglais »
21

…ce qui permet de noter que le jeu 

de ballon nřexiste plus dans son pays. Sa description se 

rapproche de celle du poète allemand Goethe qui donne 

quelques précisions sur la pratique du jeu. Il observe une partie 

de ballon à Vérone, le 16 septembre 1786, qui oppose « quatre 

nobles véronais à quatre nobles vicentins »
22

. Il constate que la 

mise en jeu du ballon est réalisée à partir dřun tremplin qui 

permet au serveur de prendre de lřélan pour frapper le ballon de 

volée avec plus de force (fig. 2). Le ballon est envoyé à ce 

dernier par un « mandarino »23. Cette manière de faire ne … 
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Fig. 2 - La batterie (le service) au jeu de ballon. Le serveur prend de lřélan pour aller frapper le ballon que le « mandarino » lui lance. Il 

sřagit du jeu tel quřil se pratiquait à Rome vers 1820. (Source : Christian GUIRAUD, Espaces sportifs et usages sociaux : étude 

comparative de l’implantation du rugby et du jeu de balle au tambourin en Hérault. Thèse de doctorat, Université de Paris VII, 1992, 

annexe 10 : reproduction dřun dessin de Jean Baptiste Thomas, Rome, vers 1820, collection Max Rouquette). 

… semble pas avoir influencé la pratique héraultaise dans 

laquelle le serveur se sert lui-même. Enfin, Stéphano Pivato 

souligne lřincertitude de lřorigine géographique du jeu que les 

auteurs anciens attribuent, tour à tour, aux cours toscanes, 

vénitiennes ou émiliennes… mais dont lřancrage apparaît 

définitivement italien ! 

Partons donc de lřhypothèse dřun jeu de ballon arrivé dans 

le Midi de la France au XVI
e
 siècle sous lřinfluence de la 

Renaissance italienne. Un exemple piscénois pourrait aller 

dans ce sens. En effet, une « Reconnaissance » de 1645 

consentie par les consuls de Pézenas à Henri de Bourbon, 

prince de Condé, seigneur par engagement du comté de 

Pézenas, de tous leurs droits et biens patrimoniaux indique 

« le fossé qui reste encore entier depuis le chœur de l’église 

collégialle jusques à la muraille de la ville, appelée le jeu de 

ballon »
24

. Or, une autre Reconnaissance consentie au Roi par 

les consuls de Pézenas un siècle et demi plus tôt, le 14 janvier 

1502, nřindique pas ce terrain de jeu
25

. Voilà certes un bien 

maigre et contestable indice, mais il pourrait aller dans le sens 

dřune construction du terrain de jeu en question au cours du 

XVI
e
 siècle. Il pourrait avoir été établi dans la logique  

dřaménagement des nouveaux remparts de la ville comme 

lřindique une note de Albert-Paul Alliès
26

, cřest-à-dire après 

1597. Ceci concorderait bien avec le témoignage de l'étudiant 

bâlois Thomas Platter qui observe dès 1598 qu' « on a installé 

un beau jeu de paume », à l'extérieur de la ville de Pézenas en 

bordure d'une voie, vraisemblablement en plein air
27

. Il s'agit 

sans doute du jeu qui nous intéresse. Mais on peut tout aussi 

bien opposer à lřargument de lřinfluence italienne celui que le 

cœur de lřHérault actuel subit tout autant, à la même époque, 

lřinfluence croissante de la centralisation monarchique 

française. 

Avec la construction de lřEtat absolu, la région sřest alors 

trouvée sous la tutelle de la noblesse originaire du Bassin 

Parisien. Par exemple, les Montmorency puis le prince de 

Conti aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles se sont installés avec leur 

Cour à Pézenas
28

 et eux aussi ont très bien pu apporter avec 

eux des pratiques ludiques de la région parisienne : dans la 

première moitié du XVII
e
 siècle, le goût de Louis XIII pour le 

jeu de paume est bien connu
29

. En 1619, il pratiquait aussi le 

jeu de balle à l'escaigne, un jeu auquel il jouait avec un 

brassal, cřest-à-dire un instrument de jeu semblable à celui du 
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… jeu de ballon. Son entourage devait sřadonner aux mêmes 

loisirs, comme la Cour au XVI
e
 et au début du XVII

e
 siècle 

encore
30

. Après Pézenas, à partir du XVII
e
 siècle, la ville de 

lřIntendance, Montpellier a également subi les influences 

parisiennes, ne serait-ce quřen architecture
31

. Alors pourquoi 

pas aussi au niveau des jeux ? Sřil semble avéré par dřautres 

travaux que le jeu de ballon est arrivé en France avec la 

Renaissance italienne, il faut cependant garder à lřesprit 

lřexistence dřautres jeux de la même famille, comme la 

longue paume
32

, en France septentrionale et peut-être dans 

notre région déjà à la fin du Moyen Âge. Et, sur la longue 

durée, des interférences mutuelles entre les différents types de 

jeux, autochtones et importés, et leurs règles, ne sont sans 

doute pas à exclure. 

Quoi quřil en soit des origines, plusieurs éléments 

attestent un jeu déjà bien établi en Languedoc méditerranéen 

dans la première moitié du XVII
e
 siècle. Les dénombrements 

des biens des communautés, bien que réalisés vers 1686, 

stipulent souvent quřaucune acquisition nouvelle nřa été 

réalisée depuis un inventaire précédent fait en 1639, ou bien 

que le jeu de ballon existait déjà à cette dernière date
33

. En 

outre, quelques localités des futurs départements de lřHérault 

et du Gard, documentées par des textes plus anciens et plus 

précis, connaissent la présence du jeu dès le début du XVII
e
 

siècle. Ainsi, à Marseillan, un jeu de paume-jeu de ballon est 

installé aux environs de 1620
34

 ; à Nîmes, cřest le cas avant 

1630
35

. Est-ce là le résultat des toutes premières constructions 

de terrains de jeu de ballon ? Rien nřest moins sûr, comme le 

confirme la mention du nouveau jeu de ballon à Lodève en 

1611. Il sřagit en fait, dans cette dernière ville, dřun 

rétablissement, avec une reprise dřactivité après les conflits 

religieux du siècle précédent
36

. Peut-être ceci traduit-il, dans 

certains lieux très touchés par les guerres, la nécessité pour le 

pouvoir en place de reconstruire le lien social entre 

catholiques et protestants, indispensable à la vie en 

communauté ? En tout cas la construction de 1611 nřa pas été 

réalisée ex nihilo à Lodève au moins. 

Puis, la période dřapogée du jeu est à ce jour encore difficile 

à délimiter. En effet, selon certains, le jeu de ballon serait déjà 

en déclin au XVIII
e
 siècle

37
. Pourtant, cřest à cette époque que 

la documentation disponible est la plus abondante. Certes, les 

archives conservées sont alors plus nombreuses que pour les 

siècles précédents. Toujours est-il qu'à cette époque on dispose 

de nombreuses allusions aux terrains de jeu à cause des travaux 

dřentretien et/ou des modifications que ceux-ci nécessitent. 

Aussi, aucun indice d'ordre quantitatif ou qualitatif ne semble 

suggérer de déclin. Il faudrait bien sûr savoir quel était le 

nombre d'usagers dans chaque village, quelle était la proportion 

de joueurs de ballon parmi la population. Mais un fait est 

certain : quasiment chaque localité des plaines héraultaises a 

son terrain de jeu en état au XVIII
e
. 

Par la suite, il est certain que la pratique du jeu de ballon 

sřéteint progressivement. Le milieu du XIX
e
 siècle marque la 

fin de cette activité physique sur tout le territoire héraultais. 

Lřavatar du jeu de ballon à Montpellier, cité en introduction, 

nřest donc qu'un reflet parmi d'autres dřun changement 

dřépoque car dřautres villes lřabandonnent au cours de cette 

même période. Par exemple, à Cette, le terrain de jeu de 

ballon n'est utilisé que pendant quelques décennies. Sřil est 

construit très tardivement, seulement à partir de 1768
38

, peut-

être du fait de la création récente de la ville, à peine un siècle 

plus tôt, le terrain est peu « rentabilisé ». En effet, mis en 

service au début de lřannée 1772, il est déjà en ruine
39

 avant le 

milieu du XIX
e
 siècle : encore présent sur un plan de 1818 

(fig. 3) le jeu de ballon ne figure plus, en revanche, sur un 

plan de 1838
40

. A Montpellier en 1830 le jeu est « beaucoup 

moins en faveur » quřau début du XIX
e
 siècle

41
. Lřusage qui 

veut que la ville afferme le terrain à un particulier se 

maintient
42

, mais les enchères sont désormais moins élevées... 

jusqu'à la résiliation du bail du ballonnier en 1860. 

A Montagnac, dans le budget de 1829 une demande de 

Jean Caladou, caution de feu Pierre Martin, vise la remise des 

deux derniers trimestres, soit 60 francs, pour la ferme du jeu 

de ballon, au motif que « l’exercice du jeu de ballon a 

diminué progressivement et (quř) il est aujourd’hui 

pratiquement abandonné, les recettes couvrent à peine les 

dépenses : achat de ballons, brassards et autres 

accessoires… »
43

. La dispense de paiement est accordée. Cet 

épisode marque la disparition prochaine du jeu de ballon dans 

cette communauté. A Agde, en 1851
44

, le sieur Castel, fermier 

du jeu de ballon sollicite la résiliation de son bail « ou tout au 

moins une diminution sur le prix de la ferme » attendu que les 

habitants qui se livraient à cet amusement sřen privent faute 

de ressources. Le conseil municipal accepte de résilier le bail 

car le fermier est insolvable ! A Pézenas, Claude Alberge 

indique quřaprès la Révolution, ce jeu est tombé en désuétude 

jusquřà ce que, au milieu du XIX
e
 siècle, la ville se décide 

enfin à vendre un lieu devenu inutile, pour financer lřachat de 

la salle de théâtre
45

. A Lodève en 1834, le jeu de ballon nřest 

plus entretenu. Cřest ce que déplorent une bonne vingtaine de 

pétitionnaires, probablement tous joueurs. Vingt ans plus tard, 

le jeu de ballon nřest sans doute plus beaucoup pratiqué et la 

mairie entreprend de détruire ce quřil reste du terrain, en 

faisant terrasser le secteur afin dřy réaliser une grande et belle 

place. A cette époque, nul ne semble plus nostalgique du jeu 

de ballon : il n'y a personne pour défendre cette tradition. Au 

contraire, les riverains adhèrent au projet municipal 

dřembellissement. Même, deux dřentre eux posent pour 

condition, avant de participer financièrement au projet, que le 

jeu de ballon soit interdit sur la nouvelle place. Mais ce sont 

les deux seuls avis émis en ce qui concerne le jeu de ballon 

dans tout le dossier dřarchives de cette souscription, ce qui 

suggère un jeu qui laisse surtout indifférent, à part bien sûr 

pour les deux seuls riverains dont la maison donnait 

directement sur le terrain et qui en subissaient sans doute le 

bruit et les chocs du ballon
46

. A Marseillan, les travaux de 

Jean Fayet indiquent aussi un déclin dû au départ des hommes 

pour la guerre de 1870
47

. Cependant, selon cet auteur, dans ce 

gros village de la plaine littorale, la pratique du jeu de ballon 

sřest perpétuée jusquřau début du XX
e
 siècle. 

Cette dernière observation est dřautant plus intéressante 

que lřon joue alors de manière croissante au « tambourin » 

dans les localités environnantes et que le « brassard » est 

abandonné par la plupart des joueurs ! Cette remarque incite 

donc à mieux définir ce qui est décrit comme un déclin. En 

effet, il nřy a pas véritablement abandon de cette pratique, … 
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Fig. 4 - Comparaison entre les aires de diffusion du jeu de ballon (XVIIe-XIXe siècles) et du jeu de balle au tambourin (1922-

1926).(Sources : Pour le jeu de ballon : Sources du présent article, étude en cours. Pour le jeu de balle au tambourin : Christian 

GUIRAUD, Contribution à une socio-géographie sportive. L’exemple du département de l’Hérault, Travaux et Recherches en EPS, 

INSEP- Ministère de la Jeunesse et des Sports, 1985, p. 96) 

… mais plutôt transformation de celle-ci par lřutilisation de 

nouveaux instruments de jeu (tambourins, balles et battoirs) et 

utilisation de nouveaux espaces, avec conservation des règles 

générales issues de la longue paume. Dřailleurs la 

confrontation de notre carte des parties de lřHérault où se 

pratiquait le jeu de ballon du XVII
e
 au milieu du XIX

e
 siècle 

avec celle des lieux de pratique du tambourin depuis le début 

XX
e
 siècle suggère dřimportantes continuités territoriales 

entre les deux jeux (fig. 4). Le phénomène est identique dans 

le Gard : à Bernis en 1853, les délibérations communales 

gardent le souvenir du lieu où se tenait ce qui est alors nommé 

« l’ancien jeu de paume », sur une place près du château
48

. Et 

autour de 1900, le tambourin est une pratique locale 

socialement très diffusée
49

. Il est particulièrement intéressant 

de souligner que le développement de la viticulture à partir 

des années 1880 et lřapparition de nouveaux modes de vie, 

liés à la plus grande aisance économique des viticulteurs après 

le phylloxera, sřaccompagnent dřun besoin de rénovation du 

lien social. Le jeu de balle au tambourin semble alors 

progressivement instrumentalisé comme symbole dřune 

identité régionale par les petits propriétaires viticulteurs
50

, 

dřautant que le nouvel instrument de jeu apparaît comme un 

facteur de modernité accompagnant lřimportant 

développement de la vigne. 

Le terrain et les règles du jeu 

L’emplacement et l’apparence du terrain, le long des 

remparts 

Lřaire et la période de pratique du jeu de ballon ayant été à 

peu près circonscrites, il est temps à présent de mettre en 

évidence les principales caractéristiques dřun terrain de jeu de 

ballon et dřen déduire quelques fondamentaux concernant les 

règles telles quřelles se pratiquaient dans lřHérault du XVII
e
 

au début du XIX
e
 siècle. Les relevés topographiques qui ont 

été effectués par nos soins à la fin du XVII
e
 (dénombrements 

des biens des communautés) et au début du XIX
e
 siècle 

(cadastres napoléoniens) surtout dans les communes de la 

vallée de lřHérault et dans les gros villages « urbanisés » du 

Montpelliérais permettent une approche concrète des terrains 

de jeu de ballon. Cette dernière est confirmée par les 

nombreuses indications provenant de sources plus éparses. Il 

ressort des différents textes étudiés que le jeu de ballon est, la 

plupart du temps, à lřextérieur des anciens remparts, cřest-à-

dire dans les fossés défensifs des villes et villages. Parmi les 

nombreuses allusions à des jeux de ballon dans les fossés, 

mentionnons ceux de Bessan ou dřAgde dès le XVII
e
 siècle

51
 

(fig. 5). De même, à Aniane, une délibération consulaire en … 
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… date du 28 juillet 1647 prévoit de « faire un jeu de paume 

et de balon » à lřemplacement de la « cave », cřest-à-dire du 

fossé
52

 qui se trouve à « la porte de Montpellier »
53

. A Lodève 

aussi, du XVII
e
 au XIX

e
, le jeu de ballon est au nord-est de la 

ville hors la porte de la Broussonnelle
54

. La présence dřune 

porte suggère ici évidemment une ouverture dans les anciens 

remparts, donc la proximité de ces derniers. 

Dřailleurs, très souvent, le rempart est explicitement 

nommé comme faisant partie intégrante du terrain de jeu de 

ballon. Cřest le cas à Nîmes vers 1630 : cette année-là, en 

application de la Paix dřAlès, on démolit tous les bastions 

élevés à la hâte dans les années 1620 lors de la Guerre de 

Rohan à lřexception de deux éléments récupérés pour les 

besoins du jeu de ballon
55

. Et à Uzès en 1707, le fossé situé 

entre les portes Saint-Etienne et de la barrière est nommé 

« fossé du jeu de ballon ». En 1749, une délibération 

consulaire précise quřil est nécessaire de combler ce fossé 

servant anciennement de jeu de ballon, à cause quřil était 

presque détruit et parties des murailles éboulées
56

. Les 

mentions de jeux de ballons adossés aux remparts sont 

nombreuses dans lřHérault également. A Pézenas, la 

« Reconnaissance » de 1645, déjà évoquée, indique bien un 

fossé appelé « le jeu de ballon ». En 1700, lorsque les 

consuls de Marseillan décident de déplacer le jeu de ballon, 

installé à lřextérieur des fortifications depuis environ 1620, 

cřest pour lřaménager à proximité de la porte St Jean (la 

porte de Mèze), cřest-à-dire toujours en bordure du mur 

dřenceinte et dans les fossés de la ville. Ce nouveau jeu de 

ballon, qui est régulièrement affermé, doit être entretenu par 

le fermier, qui est notamment tenu par le bail de 1737 de 

remonter la muraille contre laquelle on joue à la paume, 

cette muraille sřétant écroulée sur cinq cannes (dix 

mètres)
57

. A Montagnac, une délibération du 7 décembre 

1727 indique « qu’il y a une partie de la muraille de la ville, 

tomban sur le jeu de balon qui a croulé ». A Saint-Martin-

de-Londres, une délibération du conseil du 20 février 1773 

indique des soucis financiers lorsquřil sřagit dřenvisager la 

« réparation du mur du jeu de balon »
58

. La muraille est 

donc omniprésente et nécessaire : les places servant de jeu 

de ballon se trouvent près des remparts, ce que confirme 

bien, au début du XIX
e
 siècle encore, le cadastre 

napoléonien (fig. 5). Même, à Caux en 1827, le procédé 

graphique utilisé (deux flèches) signale bien que le rempart 

est rattaché cadastralement au terrain de jeu de ballon, qu'il 

en est donc partie intégrante (fig. 6). 

Car au cours des XVII
e
 et XVIII

e
 siècle, une évolution 

considérable se produit. Les fossés qui constituaient un glacis 

défensif autour des murs enserrant les villes et villages se 

voient attribuer un usage civil. En effet, en ces temps plus 

pacifiques après les guerres de Cent ans puis de Religion, et 

alors que lřartillerie sřest considérablement développée, 

lřusage de ces édifices militaires est devenu obsolète. Les 

fossés sont donc transformés en esplanades, « promenades » 

ou « allées », et en général un petit tronçon par village est 

conservé et consacré au jeu de ballon. Il est dřailleurs 

intéressant de sřinterroger sur le lien entre abandon des 

murailles et des fossés défensifs et apparition du jeu. Le jeu de 

ballon a certainement pu être pratiqué auparavant, alors que 

les remparts avaient encore une utilisation militaire. Mais leur 

désaffection dans de nombreuses localités au début du XVII
e
 a 

probablement favorisé la pratique ludique par la modification 

de lřenvironnement physique initial, souvent grâce à la 

conservation à cet effet dřune partie seulement du mur 

dřenceinte de la ville. Avant cette désaffection, au XVI
e
 

siècle, le jeu a donc pu se pratiquer en différents endroits des 

remparts. Au XVIII
e
 siècle encore, de nombreux exemples 

témoignent de la capacité des joueurs à transférer leur terrain 

de jeu en différents points des vestiges de remparts
59

. 

 

Fig. 5 - Plan cadastral « napoléonien » dřAgde, plan H1 (détail), 

1821. (Source : Arch. dép. Hérault, 3 P 3431) 

 

Fig. 6 : Plan cadastral « napoléonien » de Caux, plan A2 (détail), 

1827. (Source :Arch. dép. Hérault, 3 P 3491) 
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Les terrains de jeu de ballon sont donc en général hors des 

murs de la ville ou du village, à l'interface avec lřenvironnement 

rural. Cřest le cas des autres jeux comme le mail ou le tir à lřarc, 

ce qui sřexplique sans doute par des raisons d'espace disponible 

assez près de lřhabitat mais suffisamment éloigné pour une 

moindre nuisance aux riverains. Mais on a vu que ce qui 

compte en outre pour le ballon est la proximité dřun mur, quřil 

soit issu des anciens remparts ou soit exceptionnellement bâti ex 

nihilo. La raison dřêtre de ce mur est très claire : comme cřest 

dřailleurs le cas en Italie, un des aspects déterminants de la 

pratique est constitué par la présence dřun mur latéral utilisé au 

moment de la mise en jeu du ballon. 

Ce mur existe « naturellement » lorsquřon utilise les fossés 

qui longent les fortifications, mais doit être « construit » 

lorsquřil y a absence dřune muraille, comme à Cette entre 1770 

et 1772
60

. En outre, de nombreux textes indiquent quřil faut le 

maintenir en bon état. Il faut notamment le crépir. Cřest du 

moins ce quřindiquent les archives à propos de quelques villes 

et villages. Ainsi, le devis présenté pour le nouveau jeu de 

ballon de Sète en 1769 prévoit que le « mur sera crepy avec du 

bon mortier fait avec du sable grenée… ». De même, le 1
er
 

septembre 1771, le conseil de ville dřAgde constate que « le 

mur de la ville où est adossé le jeu de balon a besoin d’être 

regréé et recrépi ». Et selon les joueurs lodévois qui déplorent 

le défaut dřentretien du jeu de ballon en 1834, ses « murs sont 

dans un état complet de détérioration qui nuit au libre exercice 

de ce jeu, et peut entraîner de graves accidents pour les 

amateurs qui s’y livrent habituellement ». Aussi, leur vœu est-il 

dřobtenir du maire de Lodève une remise en état de leur terrain 

incluant notamment « le plâtrage desdits murs »
61

. A 

Marseillan, le 12 avril 1835, la municipalité décide aussi de 

faire exécuter à ses frais le crépissage des murs sur quatre toises 

(huit mètres) de hauteur et quarante toises (quatre vingt mètres) 

de largeur. Désirant que le mur soit solide, elle utilise du sable 

de rivière et de la chaux de Royan
62

. 

Le fait que le mur du jeu de ballon doit être correctement 

crépi sřexplique par la nécessité dřy faire rebondir le ballon et 

de procurer les effets attendus. Cette indication est 

particulièrement intéressante pour lřobservateur dřaujourdřhui 

qui constate que les vestiges des anciens murs ne sont plus 

recouverts dřun enduit. On pourrait alors sřinterroger sur la 

façon dřutiliser un mur à la planéité incertaine. Pour la 

symbolique du jeu, reprenons une indication fournie par Max 

Rouquette
63

 au sujet de la dénomination de ce mur dans la 

pratique du jeu de ballon avec brassard. Il sřagit du terme 

freta, qui signifie en occitan « frotter ». Son usage dans le jeu 

permettait dřy projeter le ballon en vue dřobtenir un effet sur 

sa trajectoire pour mettre lřadversaire en difficulté. La 

mémoire des hommes a retenu le mot, mais en avait oublié 

lřusage ! Nous venons donc de discerner lřindicateur absolu 

du choix initial du terrain. En effet, la mise en jeu requiert 

obligatoirement un mur latéral sur lequel on fait rebondir le 

ballon. 

Outre le rôle du mur, la communauté de Cette nous offre 

un regard particulièrement précieux sur les autres installations 

indispensables à la pratique. En effet, nřayant pas de fossés et 

murailles disponibles, on prend modèle sur les communautés 

voisines qui ont déjà leur espace de jeu. Le mur « dřappui », 

placé dans le sens de la longueur, a une hauteur de 8,77 m 

tandis que celui qui lui est opposé est haut de 2,60 m. Le devis 

présenté permet dřidentifier les caractéristiques de lřespace 

aménagé : « ce jeu de balon aura… quarente cinq toises 

longueur, et huit toises de largeur, ces dimentions seront 

terminées par un mur du côtté de l’est de quatre toises trois 

pieds de hauteur, par un parapet du côtté de l’ouest de huit 

pieds de hauteur, et par quatre gradins aux deux bouts du 

nord et du sud (...) »
64

. Ces dimensions rapportées aux 

mesures métriques nous donnent un quadrilatère de 87,70 m 

de long sur 15,59 m de largeur. Il en va à peu près de même à 

Gignac, vers 1784 : à lřinitiative des consuls, un jeu de ballon 

est entièrement aménagé le long des remparts, à lřest de la 

ville. Selon Jacques Mestre, ce jeu serait le plus grand de tous 

ceux des environs
65

. Il mesure 86 m de longueur sur 12,50 m 

de largeur. Comme la plupart des terrains aménagés au cours 

de la seconde partie du XVIII
e
 siècle, il comporte à chacune 

de ses extrémités des gradins à lřusage des spectateurs. Le 

mur le moins élevé est couvert par « un chaperon » sur lequel 

les spectateurs peuvent également se placer. 

Il s'agit de vérifier si cette configuration, qui nous est 

fournie par ces deux témoignages longuement descriptifs, se 

retrouve dans les autres cas, en général moins bien documentés. 

D'abord, pour ce qui est de la hauteur du mur, celle-ci n'est 

hélas que rarement spécifiée dans les textes. Les exemples de 

Sète et de Gignac semblent cependant corroborés par des 

mentions éparses, comme à Marseillan en 1835 où le mur 

s'élève jusqu'à 8 mètres de haut, ou à Aspiran jusqu'à 11,50 m 

en 1837
66

. Lorsque les textes d'époque ne mentionnent pas la 

hauteur du mur, on peut aussi tenter d'opérer via l'observation 

des vestiges encore en place aujourd'hui, à condition d'être 

prudent face aux éventuels changements de dimensions au 

cours du temps. La localité de Salasc fournit justement un 

vestige intéressant dans ce village où le jeu est attesté par les 

textes au XVIII
e
 

67
 mais où il n'a jamais été supplanté par le 

tambourin par la suite. Les vestiges du rempart de Salasc, 

contre lequel s'étirait le jeu de ballon, mesurent environ 9 

mètres. Et cette hauteur est stable et fiable, une étude 

d'archéologie de l'ancien bâti militaire et de ses remaniements 

du Moyen Âge à nos jours venant la cautionner
68

. 

Il resterait à déterminer si une telle hauteur répond à une 

logique propre au jeu. Autrement dit, résulte-t-elle de la 

hauteur théorique maximale à laquelle les joueurs pouvaient 

envoyer le ballon en fonction de la masse de l'objet et de leur 

propre force ? Ou alors résulte-t-elle tout simplement de la 

hauteur habituelle des fortifications des villages, elle-même 

déterminée par les capacités des armes de jet du Moyen Âge, 

qui aurait créé un usage et donc une norme du jeu. Car on peut 

parler de norme puisque même les terrains créés ex nihilo, 

comme celui de Cette, tiennent compte précisément de la 

hauteur habituelle du mur latéral. 

La longueur de ce mur principal est beaucoup plus facile à 

connaître que sa hauteur. En effet, elle est (à peu près) identique 

à la longueur du terrain qu'on peut appréhender grâce à de 

nombreux plans parcellaires urbains et villageois qui délimitent 

les espaces de jeu. C'est le cas des cadastres napoléoniens en … 
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Tableau 1 - Les caractéristiques de quelques terrains de jeu de ballon dans la première moitié du XIXe siècle. (Sources : Arch. dép. 

Hérault, Série 3 P, plans cadastraux « napoléoniens ») 

… particulier. Prenons un échantillon d'une quinzaine de 

localités parmi celles pour lesquelles le jeu de ballon est 

indiqué en toutes lettres sur le plan cadastral (Tableau 1). 

La longueur du terrain y est toujours comprise entre une 

cinquantaine et une centaine de mètres, alors que la largeur 

varie de 11 à 15 m. Le rapport entre longueur et largeur est de 

4 à 6. Ces dimensions sont à rapporter, à titre comparatif, à 

celles qui ont été retenues ultérieurement pour le jeu de balle 

au tambourin
69

. Ce dernier s'installe souvent sur ces mêmes 

espaces villageois (fossés comblés et transformés en places) à 

partir des années 1860 et assure une continuité dřusage 

pratique et symbolique des terrains, avec abandon de lřusage 

dřun mur latéral. Le jeu de balle au tambourin se pratique 

alors sur un espace qui prendra sa norme officielle de 100 m 

par 18 m après la Grande Guerre. Dans cet intervalle, les 

dimensions resteront dans le cadre des coutumes locales et 

seront parfois proches de celles du jeu de ballon. Mais lorsque 

la nouvelle norme est adoptée, le rapport entre les deux 

dimensions reste identique à celui de l'ancien jeu de ballon 

puisqu'il est de 1 à 5 environ : l'allongement du terrain va de 

pair avec son élargissement, mais les proportions restent 

sensiblement identiques. Cette augmentation de la longueur 

du terrain sřexplique par la plus grande efficacité mécanique 

des « tambourins » par rapport aux brassards et par 

lřapparition de balles creuses en caoutchouc, plus petites et 

plus légères que l'ancien ballon. 

Avant les années 1860, les terrains de jeu de ballon 

avaient donc une dimension variable mais en général autour 

de 10 ares, que cette dimension soit précisée par le géomètre 

dans les états de sections du cadastre (comme à Montpeyroux, 

Saint-Saturnin et Aniane : respectivement 7 ares 80 centiares, 

7 a 50 ca et 10 a 30 ca)
70

, ou qu'elle soit restituée par nos 

mesures à partir des plans lorsque la surface du jeu de ballon 

n'est pas distinguée du reste de la voierie communale, 

autrement dit lorsque ce terrain n'est pas considéré comme 

une parcelle cadastrale (tableau 1). Pour quelques villages, ce 

calcul revêt cependant un peu d'approximations, lorsque le jeu 

de ballon est mentionné sur le plan mais non délimité par les 

traits du géomètre afin de le distinguer de la voierie publique 

qui l'environne, ce qui explique la mesure forcément aléatoire 

et  excessive du terrain de Lacoste
71

. 

Les quelques différences de dimensions observées entre 

plusieurs terrains peuvent s'expliquer par deux raisons. La 

première réside dans l'intégration dans la surface de ce que 

l'on nomme « jeu de ballon » de deux entités en réalité 

distinctes : l'espace de jeu et une périphérie laissée hors jeu et 

occupée par les spectateurs. En observant les plans, on 

remarque en effet des angles morts, des saillies du mur latéral 

dues à des empiètements des propriétaires de bâtiments 

riverains
72

. Mais une seconde explication des variations doit 

inévitablement être invoquée : le fait que la forme et la 

surface de lřaire de jeu ne sont pas encore totalement 

normalisées d'une localité à l'autre. Elles sont encore fort 

dépendantes des contraintes spatiales propres à chaque 

localité et des usages locaux. La question se pose aussi des 

différences de représentation sur les plans « napoléoniens » du 

terrain de jeu d'un village à l'autre. Comment faut-il 

interpréter le fait que certains terrains soient délimités par un 

trait plein qui les sépare d'avec la rue ou promenade qui les 

borde, alors que d'autres ne sont délimités qu'en pointillés, et 

d'autres encore paraissent embrasser toute la largeur de la rue, 

ne laissant pas d'espace de circulation ? L'habitude de la 

fréquentation des cadastres nous rappelle qu'il s'agit de 

documents élaborés sur le long terme et avec des normes 

changeantes entre le Premier Empire et la Monarchie de 

Juillet. En outre, les arpenteurs n'ont pas tous travaillé avec le 

même soin et avec des critères de travail strictement 

identiques, malgré les objectifs d'uniformisation affichés
73

. 

D'ailleurs, certains n'ont même pas mentionné des jeux de 

ballon dont la présence est pourtant avérée par d'autres 

documents. Mais quel que soit le choix du géomètre, la 

confrontation de plusieurs documents indique qu'un terrain de 

jeu de ballon est habituellement entouré de murs, comme sur 

la gravure montpelliéraine d'Amelin. Par exemple à Lodève, 

le rectangle représentant le jeu de ballon en 1833 correspond à 

quatre murs, ainsi que lřindique une pétition qui, l'année 

suivante, réclame la remise en état des murs, au pluriel. En 

1853 encore, lors de la destruction du jeu de ballon, un devis 

prévoit que « le mur d’enceinte du jeu de balon sera démoli et 

le sol du jeu de balon sera remblayé », ce qui permet de 

décrire le terrain comme une structure en creux délimitée par 

une enceinte
74

. Même s'il est risqué de trancher définitivement 

en l'état de notre recherche, encore partielle, il est tentant de 

généraliser cette observation à toutes les localités. 
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Cependant grâce justement à certaines communes pour 

lesquelles les géomètres du cadastre se sont particulièrement 

appliqués, les plans « napoléoniens » constituent une 

documentation fort utile pour lřhistorien qui étudie les jeux de 

ballon. Certains géomètres zélés et minutieux sont allés au-delà 

de leur travail à visée fiscale. Celui qui a travaillé à Caux 

semble bien avoir représenté quatre portes dřaccès au jeu, une 

sur chaque côté (fig. 6). Une dřelles paraît percée dans 

lřenceinte et permet peut-être dřaccéder au terrain à partir de 

lřintérieur de la ville. Et les trois autres permettent dřentrer dans 

le jeu à partir des rues et promenades dans lesquelles celui-ci 

sřinsère. Donc ce cas confirme que le trait délimitant le terrain 

sur le plan est un mur, comme à Agde où on distingue une porte 

au nord (fig. 5). A Montpeyroux la configuration est un peu 

plus originale car le jeu de ballon est ouvert sur la ville par une 

rue, en passant par la « porte du jeu », laquelle rue se prolonge 

au-delà du terrain par un modeste chemin rural menant aux 

terres du tènement du Claux de Boulon et Combelles
76

. 

Dans quelques localités ont également été figurés des 

escaliers pour descendre dans un terrain de jeu situé 

vraisemblablement en contrebas par rapport à son 

environnement immédiat. Le plan cadastral de Gignac est de 

ceux-là
77

, comme celui d'Agde (fig. 5). Et d'ailleurs le figuré 

utilisé pour ces derniers prête à confusion : peut-être s'agit-il 

tout aussi bien de gradins. Il semble toutefois que les plans 

consultés, comme celui du jeu de ballon de Sète (fig. 3), 

mentionnent bien la présence simultanée de gradins et 

dřescaliers sur leur côté. En tout cas des gradins nous sont 

connus par d'autres sources. Ainsi, à Pézenas, en 1746, un devis 

relatif à des travaux dřassainissement des fossés nous apprend 

que lřon construit un mur de soutènement en travers du fossé, 

ce qui nous permet de déduire quřil y avait des gradins dřun 

seul côté du jeu, ce qui est confirmé par le plan détaillé qui est 

joint à lřétat des lieux
78

. A Pézenas toujours, un document de 

1776 confirme la présence de gradins : « Il y a quelques années 

que les habitants firent faire dans le milieu de la longueur de ce 

fossé un jeu de balon ; on y éleva à une des extrémités de ce jeu 

un emphithéâtre pour y placer les espectateurs… »
79

. Ce devis 

nous permet de compléter les observations effectuées sur le jeu 

de Montpellier
80

. En effet, les murs qui entourent le jeu 

constituent un parapet
81

 contre lequel sřappuient les spectateurs, 

ce qui ne nécessite pas la construction de gradins comme sur 

dřautres terrains de jeu. A Cette
82

, en 1769, lřobligation de 

construire des gradins à chaque extrémité du jeu est décrite par 

le devis de lřentrepreneur qui précise que lřaccès à lřaire de jeu 

se fait par une porte placée sur le côté Est des gradins, au nord 

de lřespace de jeu. Le positionnement des spectateurs aux 

extrémités du jeu, au lieu, comme aujourdřhui, de privilégier les 

places latérales sřexplique par le manque de recul quřimplique 

lřétroitesse de la largeur du terrain et de fait une mauvaise 

visibilité du jeu. 

Outre les gradins, sur les plans cadastraux, il est plus aisé 

dřobserver l'orientation du terrain, qui est souvent dans un axe 

nord-sud (Tableau 1). Ceci peut sans doute s'expliquer par des 

impératifs liés au vent et au soleil, qui ne doit pas gêner au 

moment du jeu, c'est-à-dire en général après le travail, en 

soirée, comme en témoigne la présence à Agde de spectateurs 

à ce moment de la journée : « (…) Lundi dernier sur les 

sixheures du soir étant assis sur la banquette du jeu de balon 

pour y voir faire la partie (…) »
83

. 

Un autre élément important dans le jeu est le sol. Les 

responsables de lřentretien du terrain sont particulièrement 

attentifs à sa planéité. Il est en effet indispensable, pour la 

régularité de la partie, quřil nřy ait pas de faux rebonds du 

ballon dus à une mauvaise préparation du sol. Le terrain de 

jeu doit être plat et propre ! Ainsi à Aspiran, au XVIII
e
 siècle, 

le fermier est astreint au nettoyage du jeu chaque fois que cela 

sera nécessaire
84

. A Lodève en 1834, les joueurs réclament un 

nivellement correct du sol
85

. A Lavérune en 1778, les consuls 

et le conseil politique votent un crédit pour remettre le terrain, 

qui a besoin dřêtre « gravé » en plusieurs endroits avec du bon 

gravier, en état à la suite des violents orages qui ont raviné 

lřespace de jeu
86

. Ce détail nous interroge car la possibilité de 

ravinement suggère une certaine pente. Or nous avons pu 

relever que certains jeux de ballon étaient envahis, au moment 

des fortes pluies, par les eaux dřécoulement des rues de la 

ville (Montpellier, Pézenas) et que celles-ci sřaccumulaient 

dans le jeu
87

 ce qui indique que le sol devait être au contraire 

horizontal. En fait, ce n'est pas le cas partout car il apparaît 

que le terrain doit être plat mais pas systématiquement 

horizontal dans le sens de la longueur. 

Cette interrogation est dřautant plus pertinente que le jeu 

de balle au tambourin qui succède au jeu de ballon utilise des 

terrains dont le sol est en pente, comme on peut lřobserver 

actuellement sur la place des Arceaux à Montpellier ! De 

même, pour ce qui est du jeu de ballon, à aucun moment les 

archives nřindiquent la nécessité de rechercher cette 

horizontalité et la topographie des lieux révèle souvent des 

terrains de jeu légèrement inclinés. En certains lieux, une 

légère inclinaison du sol devait favoriser le drainage du terrain 

comme en témoigne notre observation des sites de Vendémian 

ou des Matelles ou de Saint-Martin-de-Londres où se 

pratiquait le jeu. Une étude plus approfondie de la topographie 

ancienne des lieux sřimpose donc et fera lřobjet dřune 

recherche complémentaire. Une première indication suggère 

en tout cas que lorsque le terrain est à peu près horizontal, en 

réalité il ne l'est pas absolument. Ainsi, le devis du jeu de 

ballon de Cette établi en 1768 stipule dans son article 5 que 

« Toute l’étendue du jeu de balon sera relevée d’environ un 

pied six pouces réduit pour en prendre un parfait niveau aux 

deux extrémités et sur le milieu il sera plus bas d’environ 

quatre à cinq pouces pour faciliter l’écoulement des eaux qui 

iront dans l’aqueduc (…) qui conduira les eaux à la mer 

(…)»
88

. Voilà qui traduit le souci de faire face à la contrainte 

des inondations. 

A ce stade de lřétude, les aspects concrets et matériels 

ayant été décrits, il est nécessaire de mieux identifier le jeu de 

ballon comme « pratique sociale » et de mieux le situer dans 

son contexte historique. 

Les règles du jeu 

Il importe dřabord de bien identifier ce jeu dans les sources 

de lřhistorien. En effet, il est parfois difficile à distinguer 

dřautres jeux particulièrement en vogue jusquřau XIX
e
 siècle … 
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… dans les lieux composant lřactuel département de lřHérault. 

C'est le cas du jeu de mail, très pratiqué à Montpellier 

notamment à l'époque moderne, qui possède de fortes 

analogies avec le golf ou le criquet qui sont des sports 

dřaujourdřhui
89

. Il y a aussi le jeu de l'arc et de l'arbalète
90

. 

Si la confusion avec ces précédents jeux est peu probable, 

en revanche il est plus difficile de distinguer le jeu de ballon 

des autres jeux de la famille des jeux de paume, auxquels il 

s'apparente. En effet, outre qu'il y a de nombreuses analogies 

entre les règles de ces jeux, lřespace du jeu de ballon est 

également utilisé pour y jouer à la courte-paume. Par exemple 

un jour de 1777, un individu se trouve à Marseillan, « … 

environ l’heure de midy, étant à jouer au jeu du balon à la 

paume courte avec un de ses amis… »
91

. La forme du terrain 

et le rebond contre un mur peuvent aussi entraîner une 

confusion avec le jeu de longue paume. En effet, le 

dictionnaire historique dřarchitecture dřAntoine-Chrysostome 

Quatremère de Quincy nous donne la définition suivante du 

jeu de longue paume : « Place entièrement découverte et 

quelquefois le long d’un mur… »
92

. 

Le jeu de la courte-paume
93

, ancêtre du tennis actuel est, 

comme le jeu de ballon, un proche parent de la longue-paume 

dont il emprunte la manière de compter les points. A 

Montpellier, le jeu de courte-paume, qui existait encore à la 

fin du XVIII
e
 siècle, se situait au boulevard du Jeu de Paume. 

Dřautres jeux de paume ont existé jusquřà la fin du XVIII
e
 

siècle dont un à la rue Urbain V, un autre rue du Pas-Etroit 

(Rue Bras-de-fer), un troisième à la rue des Etuves, un 

quatrième à la rue En Rouan et probablement un à la rue des 

Grenadiers
94

. Ainsi, en 1598, Thomas Platter va faire « une 

partie de balle dans un jeu de paume qui était fort large, mais 

pas très long » à Agde en une fin d'après midi. Il se rend 

encore dans un lieu similaire avec ses amis allemands le 14 

juin 1598, en attendant lřautorisation dřentrer dans la ville de 

Montpellier : « il ne nous restait plus qu’à tuer le temps dans 

un jeu de paume »
95

. 

Quant à la longue paume, dont lřorigine remonte au 

Moyen-âge
96

, nous savons quřelle se jouait sur un espace 

découvert, en pleine campagne ou dans les fossés des 

châteaux, avec des battoirs, sortes de pelles en bois
97

 à long 

manche. Ce jeu a certainement été pratiqué en Languedoc, 

mais notre recherche nřa pas exploré cette période 

historique
98

 et il nřapparaît quřau travers de citations 

dřauteurs du XIX
e
 siècle

99
. Mais, un rappel des règles 

générales
100

 de la longue paume sřimpose car elles 

constituent lřessence
101

 même du jeu de ballon : « les parties 

se font depuis deux jusqu’à douze joueurs, c’est-à-dire seul 

à seul, ou un contre deux, ou deux contre deux, trois contre 

trois, quatre contre quatre ; cinq contre cinq ; six contre six, 

jamais davantage. Chaque partie est au moins de quatre 

jeux ; mais quand on est plus de trois, elle est d’un nombre 

de jeux égal à celui des joueurs de chaque côté, plus un »
102

. 

Dans chaque partie le nombre de jeux peut être 

considérablement augmenté par les égalités de points à la 

marque qui engagent à jouer plus de jeux pour départager les 

adversaires. Chaque jeu est de 60 points dont chaque coup 

gagnant vaut quinze points. Lorsquřon atteint les 60 points 

on dit « jeu » pour en marquer le gain. On retrouve le 

décompte des points du tennis actuel, à la différence que 

lřon marque, aujourdřhui, quarante au lieu de 45 ! On doit 

également reprendre la balle de volée ou au premier bond. 

Ce qui est différent, cřest la possibilité de marquer des 

« chasses », cřest-à-dire des points « en suspend » que lřon 

jouera lorsque les adversaires auront changé de camp, en 

accordant à celui qui a marqué la chasse un avantage certain 

par la réduction de la surface à défendre. En outre, les points 

sont marqués lorsque la balle va… au-delà de la ligne de 

fond adverse. 

Comme nous lřavons déjà indiqué, le jeu de ballon est 

pratiqué, comme la longue paume, entre un nombre variable 

de joueurs. Mais, nous faisons le constat que la pratique locale 

a pérennisé la lutte entre deux équipes de cinq joueurs comme 

cela a été repris par le jeu de balle au tambourin, très attaché 

au legs des anciens : « Un historique serait fait de tous les 

modes du jeu ; le congrès s’aviserait de toutes les coutumes et 

puiserait dans l’avertissement qu’il aurait acquis de tout ce 

qui a fait, à travers les décades, le jeu de tambourin, la force 

d’édicter la règle commune (…) »
103

. Ce présupposé est-il 

pertinent ? En Italie, ce sont des équipes de quatre joueurs, 

avec un « joueur » extérieur au jeu qui assure le service en 

lançant le ballon au serveur… La pratique héraultaise a-t-elle 

intégré ce cinquième homme dans le jeu et modifié la règle de 

la mise en jeu ? Nous en faisons lřhypothèse, dřautant quřen 

dřautres lieux du Midi de la France, cette intégration dřun 

joueur supplémentaire ne sřest pas réalisée
104

. Toutefois nous 

nřavons pas, aujourdřhui, dřindication sur la date à laquelle un 

cinquième joueur a été intégré dans chaque équipe. Mais 

lřexploitation des archives citées dans ce texte témoigne de la 

fluctuation du nombre de joueurs dans le jeu. Chaque équipe 

sřoppose à lřautre sur un terrain partagé équitablement en 

deux par une ligne tracée au sol appelée « corde ». Cette 

surface de jeu est orientée dřune manière univoque puisque le 

service se fait toujours à partir du même petit côté. En effet, la 

description dřune partie témoigne dřun terrain où lřon 

identifie bien un côté du service et un côté opposé, dit du fond 

de jeu. On identifie même une représentation topographique, à 

caractère symbolique, qui indique que le service est sur une 

hauteur, puisquřon y monte ! La relation suivante conforte 

cette opinion : « Alors que son fils était sous cette fenêtre au 

fond du jeu que son fils ayant monté au service ledit Sieur 

Flottes descendit au fond (…) »
105

. 

Guillaume Beleze donne des renseignements 

supplémentaires dans une description de ce jeu tel quřil est 

pratiqué au milieu du XIX
e
 siècle : « (…) Les ballons ne sont 

pas des balles ordinaires, que peut manier la première main 

venue. Ils sont plus gros et plus lourds que les balles dont on 

fait usage dans le jeu de paume, et ce qui les distingue surtout, 

c’est une dureté à nulle autre pareille ». Cette description du 

ballon nous permet de reprendre lřétude de Max Rouquette qui, 

en Hérault, présentait « la dureté » exceptionnelle de cet objet 

en raison dřun type de fabrication peut-être différent, car il 

sřagissait de ballons de peau remplis « au moyen d’une 

seringue, d’un mélange de blanc d’œuf et de vinaigre dont la 

coagulation leur conférait une dureté de pierre »
107

. Cet auteur 

nous rapporte une expression du jeu en rapport avec le danger  
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… présenté par un ballon aussi dur. On disait « s’es fach 

Coflar », cřest-à-dire « il s’est fait une enflure ». Cřest dire 

combien le choc du ballon sur le corps, et plus 

particulièrement sur le bras, provoquait un hématome 

particulièrement visible… et douloureux ! La taille du ballon 

est confirmée par Charles de Belleval, qui précise que ce jeu 

est différent des pratiques semblables de la capitale. Il 

remarque que « la balle dont on s’y sert est seulement à peu 

près du double plus grosse que les balles ordinaires »
108

. 

Cette description du ballon est particulièrement précieuse. Son 

volume, souligné par cet auteur, est deux fois plus important 

que celui de la balle de courte-paume. Cette évaluation nous 

permet dřestimer son diamètre à une dizaine de centimètres 

environ. Ceci est confirmé par une sculpture incrustée dans la 

façade de la mairie de Marsillargues (fig. 7). 

 

Fig. 7 - Instruments du jeu de ballon (brassards, ballons et 

« seringue » (?) pour les gonfler) sculptés sur la façade de la mairie 

de Marsillargues, XVIIIe siècle. (Cliché : Christian Guiraud) 

Cette sculpture représente aussi des brassards. En effet, le 

ballon est propulsé à lřaide dřun « gantelet de bois », que nous 

appelons aujourdřhui un brassard (fig. 8) par analogie avec le 

bracciale du jeu italien Ŕ ou le brassal en occitan Ŕ dont on se 

sert comme dřune raquette. En fait, le « pallone col 

bracciale » de lřItalie présente la particularité dřutiliser un 

instrument différent dans le nord du pays par rapport à la 

région centrale. Dans cette dernière région, le brassard de bois 

recouvre tout lřavant bras, jusquřau coude. Par contre, en 

Hérault et Gard, les dimensions de ce brassard, que nous 

appellerons languedocien, laissent la possibilité au joueur de 

jouer du poignet pour mieux orienter la trajectoire du ballon. 

Les aspérités taillées sur sa surface en « pointe de diamant » 

et sculptées sur quatre rangées permettent dřavoir une 

meilleure prise sur le ballon. Cet instrument de jeu assure 

également un meilleur confort du joueur au moment de 

lřimpact contre le ballon (fig. 8). Max Rouquette
109

 précise 

quřil y avait deux sortes de brassards : celui utilisé par les 

joueurs du champ dits acquetteurs (13,5 cm x 13,5) et celui du 

batteur (15 cm x 15 cm) cřest-à-dire dans notre langage 

dřaujourdřhui, le serveur, celui qui met le ballon en jeu. Ce 

second brassard est un peu plus gros et plus lourd que le 

précédent (cinq rangées de « pointes en diamant » au lieu de 

quatre et un poids de 650 grammes environ au lieu de 500 

grammes environ ; ces dernières indications varient en 

fonction de lřadaptation du brassard à la main du joueur) afin 

de propulser le ballon à une plus grand distance et, dans tous 

les cas, au-delà de la ligne de séparation des deux « camps ». 

Puis de marquer des points en faisant franchir au ballon la 

ligne de fond de jeu de lřadversaire. En effet, cřest le principe 

essentiel à retenir : chaque équipe, doit chercher à envoyer le 

ballon au-delà de la ligne de fond adverse, soit en faisant voler 

le ballon très haut, soit en le faisant rouler sur le sol. 

Cette présentation des règles nřa quřun caractère général. 

Nous nous attachons simplement à ce que nous appelons les 

règles constitutives du jeu, celles qui en situent son 

originalité, voire, si le mot nřest pas trop fort, sa personnalité. 

En effet, il existe des adaptations locales favorisées, en 

fonction de la nature de lřaire de jeu et des interprétations de 

la règle, par la transmission orale. Mais il existe peut-être 

aussi des évolutions au cours du temps. Les manières de jouer 

ne sont-elles pas à comparer aux manières de dire des 

multiples « patois » dřun pays et leur pérennisation portée par 

les « certitudes » du legs de « pères fondateurs » ? A propos 

des jeux traditionnels, on ne peut que relever lřimportance de 

la coutume, source de différences dřun lieu à un autre, tout au 

long de lřhistoire des jeux jusquřà lřavènement des sports qui 

imposeront, difficilement, dans leur logique interne, un code 

commun. 

 

Fig. 8 - Brassards languedociens du XIXe siècle (Musée de 

Marsillargues ; remerciements à Monsieur Claude Vidal, 

Président de l'association LITORARIA à Aimargues). Dimensions 

moyennes : 15 x 15 cm pour les brassards avec 4 rangées de 

« pointes en Diamant » et 15,5 x 17,5 cm pour ceux avec 5 

rangées. Poids entre 500 et 650 grammes. Observation : l'intérieur 

du brassard est tapissé par une pièce de cuir (Cliché : Christian 

Guiraud). 
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Traces et signes de l'homme qui joue à l'époque 

moderne 

Le jeu de ballon est une forme de sociabilité, de sorte quřil 

exige une organisation intra-groupale des pratiquants. Ainsi, 

les terrains de jeu de ballon, contrairement aux tripots, 

appartiennent à la communauté d'habitants, puis à la 

commune après la Révolution
110

. Mais sous l'Ancien Régime, 

la communauté est régulièrement amenée à transiger avec « la 

jeunesse », qui est lřinitiateur principal de la construction et 

de l'entretien des terrains
111

. Cette expression désigne en fait 

le groupe des célibataires, véritable institution dont certains 

peuvent avoir largement dépassé lřâge moyen du mariage. Ces 

hommes turbulents prennent en main lřanimation et 

lřorganisation des jeux et fêtes au village
112

. Comme en 

Provence, la jeunesse a son petit budget pour pourvoir à ce 

genre dřactivités, ainsi que l'atteste une délibération de la 

communauté de Bessan en 1657, qui cède une partie de ses 

revenus à la jeunesse pour que celle-ci construise un jeu de 

ballon
113

. 

Mais dans de nombreux cas, surtout dans les villes et gros 

villages, ni la communauté ni même la jeunesse ne gère le 

terrain au quotidien. Lřorganisation locale du jeu passe par 

lřaffermage à un ballonnier qui a en charge lřentretien des 

lieux (sol et murs) et qui met à la disposition des joueurs, 

moyennant une contribution financière, lřéquipement 

nécessaire à la pratique (brassards et ballons)
114

. Il est à noter 

que le pouvoir militaire, qui a une emprise réglementaire sur 

les espaces défensifs des villes fortifiées, semble aussi agir, 

dans certains cas, sur cet usage ludique. Il en assure la 

pérennité en facilitant lřaffermage des fossés défensifs aux 

ballonniers intéressés, en application de la loi du premier 

décembre 1790. Cependant, le rôle de lřautorité militaire 

nřapparaît déterminant, dans notre région, que pour la seule 

place de Montpellier. 

L’origine sociale des joueurs 

Dès lřorigine de son implantation, ce jeu semble 

particulièrement apprécié par certaines catégories sociales 

dominantes. En effet, les conseils de ville ou de village lui 

donnent une importance sociale de première grandeur 

puisquřils prennent en charge lřaménagement des lieux de 

pratique et veillent, par différentes délégations, à leur 

entretien. Cette pratique semble sřinsérer dans les modes de 

vie dřune partie de la bourgeoisie, souvent identifiée, comme 

la catégorie des négociants. Quels sont les types de 

comportements distinctifs recherchés dans le jeu ? 

Le Biterrois Jean Barbeyrac
115

 sřest longuement penché, 

au début du XVIII
e
 siècle, sur les attitudes à adopter dans les 

jeux de société, dits dřexercice ou de hasard. Il sait que ces 

pratiques sont majoritairement le fait de groupes sociaux 

favorisés, mais quřelles peuvent aussi accompagner un certain 

brassage social. Toutefois, il veille à maintenir chacun à sa 

place en justifiant une attitude de respect des hiérarchies 

sociales : « Comme il y a choses qui sont permises à l’un, qui 

sont défendues à l’autre, ou par rapport auxquelles du moins 

celui-ci n’a pas une liberté aussi grande et aussi étendue que 

celui-là ». Conscient des problèmes engendrés par la 

proximité des corps dans les jeux dřexercice, cet auteur ose 

une recommandation qui vise à maintenir à une distance 

symbolique les groupes sociaux les uns par rapport aux 

autres : « Il ne faut jouer que le moins possible avec ses 

inférieurs… la raison est claire : car il est bien difficile qu’ils 

conservent tout le respect qu’ils doivent à celui qui se 

familiarise si fort avec eux que de les prendre pour 

compagnons ordinaires de ses divertissemens »
11

6. Cette 

dernière remarque incline à mieux comprendre les 

interdictions faites aux ecclésiastiques
117

 de pratiquer ce jeu 

en public ! 

Une recherche des comportements sanctionnés par la justice 

permet de mieux interpréter ces recommandations. Nous 

sommes enfin mieux éclairés sur les enjeux sociaux du jeu. La 

recommandation de maintien dřune « distance sociale » est 

largement suivie dans les villes et lřest beaucoup moins dans les 

campagnes où ce souci semble marqué différemment, car un 

certain brassage social sřy manifeste, même de façon indirecte. 

A titre dřillustration, nous choisissons un événement qui sřest 

déroulé à la limite Ouest de lřespace héraultais du jeu de ballon, 

à Montblanc. Il est déjà révélateur que les documents dřarchives 

du procès soient rassemblés dans le fonds du Gouvernement 

militaire de Languedoc et ne soient pas restés au niveau des 

ordinaires de justice. Est-ce dû à la personnalité dřun des 

protagonistes ou bien est-ce, une nouvelle fois, le souci de 

maintenir les hiérarchies sociales au travers dřun « procès de 

civilité » ? Le texte de Jean Barbeyrac, cité ci-dessus, conforte 

cette seconde opinion. Cette affaire
118

 oppose un meunier 

dénommé Py, simple spectateur parmi un grand nombre, au 

bourgeois De Montguibert, habitant de Pézenas, alors que ce 

dernier participe à une partie de ballon. De Montguibert a mal 

joué un ballon et son partenaire semble le lui reprocher. A cet 

instant, le spectateur Py entre sur le terrain de jeu et indique au 

joueur fautif la place à occuper pour rattraper le ballon. De 

Montguibert est vexé par cette remarque et, de colère, donne un 

coup de brassal sur le visage de celui quřil considère comme un 

importun. Sous le coup, le sang gicle et sřécoule en abondance 

sur le visage blessé. Après avoir essuyé son visage ensanglanté, 

Py réagit en se précipitant sur son agresseur. Il le prend par les 

cheveux et le traine par terre. On les sépare. Lřaffaire est portée 

devant la justice ! Le 23 septembre 1751, le subdélégué d'Agde 

considère qu'« Il est certain que le sieur Py, meunier du lieu de 

Montblanc, a insulté M. de Montguibert (et) (…) il semble juste 

de punir cet homme par quelque temps considérable de prison, 

me laissant le pouvoir (…) de le mettre en liberté quand M. de 

Montguibert sera satisfait (…) ». Cependant les témoignages 

qui remontent auprès du Comte de Moncan, « commandant en 

la Province de Languedoc » ne concordent pas tout à fait avec 

cette appréciation et ce dernier demande au subdélégué 

dřapprofondir son enquête. Cřest ainsi que de nouvelles 

conclusions sont formulées le 11 octobre 1751 : « (…) 

J’observe que vous aves porté un prejugé certain car il est vray 

que le Sieur de Montguibert (…) a le premier tort, et le sieur Py 

s’est peut etre trop vangé. La différence des conditions m’avoit 

porté à vous proposer de le faire mettre en prison, sa partie 

étant disposée de demander bientôt son élargissement ». 
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Lřanalyse du texte montre à lřévidence quřun préjugé 

favorable avait disculpé, dans un premier temps, le Sieur De 

Montguibert. Il était évident, dans lřesprit de lřenquêteur que le 

Sieur De Montguibert avait été insulté par un individu dřune 

catégorie sociale inférieure à la sienne et que ce dernier avait 

failli à lřobligation de respect. Cette manière de penser les 

rapports sociaux transparait dans la lettre adressée par De 

Montguibert à lřautorité judiciaire : « Monseigneur (…) vous 

demander justice de l’attentat d’un misérable meusnier nommé 

Py du lieu de Montblanc qui soublia de me dire les injures les 

plus atroces sans luy en avoir donné sujet et ensuitte meme de 

me prendre aux cheveux et me jeter par terre, n’ayant peu me 

deffendre allors contre la force et la rusticité d’un homme qui 

dailleurs se voyait soutenu par un nombre d’autres paisans 

comme luy (…) j’ai lieu d’espérer de vos bontés comme père et 

protecteur des officiers (…) Montguibert Lieutenant reformé au 

R(e)g(imen)t de Boulonnois (…) ». Ce qui frappe lřesprit, cřest 

tout dřabord la forme de solidarité sollicitée par De Montguibert 

qui, sřadressant au Comte de Moncan, commandant de la 

Province, indique son grade de lieutenant réformé pour obtenir 

une attitude protectrice, voire une complicité, de sa part et pour 

souligner la distance sociale qui existe entre les parties. Pour 

mieux marquer cette dernière, le statut de lřadversaire passe de 

misérable meunier à celui de paysan ! Il souligne également la 

rusticité de Py qui, fort de lřappui de ses congénères, a utilisé la 

force pour le contraindre. De Montguibert occulte le coup de 

brassard quřil a donné à son adversaire et ne retient que le 

manque de maîtrise de ce dernier…qui a abusé de sa force 

physique sans tenir compte des règles de civilité en usage à 

lřégard dřun « supérieur ». La position initiale du subdélégué 

qui considère en premier lieu « la différence des conditions » 

entre dans la logique dřune sanction applicable à toute 

transgression des hiérarchies sociales : lřinférieur doit respecter 

le supérieur. Mais Py a-t-il vraiment eu conscience de manquer 

de respect vis-à-vis dřun joueur qui commet une faute ?, nřa-t-il 

pas lui-même intégré les comportements quřexigent les règles 

du jeu ?, nřest ce pas révélateur des mutations sociales en 

cours ? 

Cet épisode témoigne dřune manière de penser les 

rapports sociaux dans le jeu et hors du jeu. Dřautres 

événements relevés dans les confrontations à propos du jeu de 

ballon confirment cette analyse et ne peuvent entrer dans les 

limites de cet article. Mais interrogeons un autre aspect du jeu 

et de ses règles. Le jeu de ballon est-il seulement le reflet des 

rapports sociaux dřune époque ou bien apparaît-il aussi 

comme un instrument pédagogique favorisant la construction 

de nouvelles manières dřagir en collectivité ? 

Le jeu des civilités 

Ces nouvelles manières dřagir et de faire sont-elles lisibles 

dans les pratiques du jeu de ballon ? Pour répondre à cette 

question, il faut relever ce que les usages de civilité
119

 

imposent au jeu de paume, pratiqué par les élites sociales, et 

qui servent de modèle pour les autres jeux et les autres 

groupes sociaux. En effet, la règle commune sřinfiltre 

progressivement dans les diverses couches de la société, les 

historiens des jeux sřaccordant pour reconnaître aux 

domestiques un rôle essentiel dans ce domaine, celui de 

médiateur culturel. Ces nouveaux comportements sont aussi le 

reflet dřune évolution plus générale des mœurs. On constate 

que lřincorporation de nouvelles manières de voir et de faire 

se réalise par lřintermédiaire de spectacles modélisants, dont 

le jeu de ballon au XVIII
e
 siècle. On peut comparer cette 

action « pédagogique » à celle du théâtre dans ses aspects 

politiques, à celle de cérémonies religieuses, ou encore à la 

fête, tous organisés ou favorisés par les pouvoirs en place. 

Cette attitude sřexpliquant par le fait que les comportements 

violents et imprévisibles sont toujours une source 

dřinquiétude pour les groupes sociaux dominants. Dans la 

société, la multiplication des comportements « hors normes » 

entraîne toujours une forme de turbulence sociale
120

 

préjudiciable à une vision de lřordre social légitimé
121

 par les 

pouvoirs dominants. 

Dans le champ spécifique des jeux de paume, les règles et 

les « manières de faire » sont aussi diffusées par le truchement 

de nombreux livrets
122

. Mais cela nřocculte point le fait que 

les adaptations locales, dues à la transmission orale, sont 

nombreuses, et ne se rapprochent dřune règle commune quřà 

lřoccasion de rencontres entre les communautés villageoises 

et/ou urbaines. Si lřon comprend bien que la manière de 

compter les points et de délimiter un espace participe du sens 

commun, et que le but du jeu est de vaincre lřautre, on peut 

plus difficilement envisager que certaines « techniques du 

corps »
123

 soient imposées. En effet, dans la pratique, nřest-il 

pas paradoxal dřimposer une « autocontrainte » à lřindividu 

dans un moment où il devrait se libérer totalement ? Selon les 

codes prescrits, il faut veiller à ne pas avoir dřexcès 

comportementaux et à se présenter dřune manière convenable 

à autrui. La civilité exige de « ne point faire de postures du 

corps ridicules et grotesques »
124

 lorsquřon joue ! Il faut avoir 

de la retenue et du contrôle de soi… dřautant que chacun joue 

en caleçon et chemise. Lřévolution des mœurs implique donc 

que chacun doit apprendre à mieux maîtriser son corps, son 

apparence et lřespace de sa mise en jeu. Dans la pratique, le 

fait de se placer directement sous le regard dřautrui relève 

dřune instrumentation pédagogique dřune redoutable 

efficacité. La recherche de la maîtrise de soi, du contrôle de 

ses affects en toutes circonstances sřénonce clairement. Sřil 

advient « quelque différend, il ne faut point s’opiniâtrer ; 

mais si enfin on étoit obligé de soutenir un coup ; ce doit être 

tranquillement, sans élever le ton de la voix, en le prouvant 

évidemment et promptemen (…). C’est, outre l’offense de 

Dieu, une très grande immodestie pour le monde poly, que de 

jurer, comme nous l’ayons déjà dit, et plus encore au jeu, où 

tout doit être paisible, pour ne pas troubler le 

divertissement »
125

. Cette règle de civilité peut-elle sřimposer 

à toutes les populations de joueurs ? 

Un événement singulier126 se déroule le 5 juin 1770 au 

« jeu de boules » de Clermont-de-Lodève. Le sieur Bonnal, 

maréchal de Clermont, observe le jeu et critique lřattitude 

dřun joueur qui joue « sans jambes »
127

. Ce dernier proteste et 

lance un défi à son interlocuteur au « jeu de balon de 

Gignac » avec un pari de dix louis dřor. Bonnal accepte, mais 

un spectateur, nommé Baumier, tanneur de son état, le traite 

de petit ivrogne. Lřaltercation se termine par un coup de poing 

sur la bouche de Bonnal et quelques « soufflets »… sous … 
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… prétexte que lřobservation formulée à lřégard du joueur de 

boules était une véritable insulte ! Il sřagit dřune véritable 

illustration de la difficulté, malgré le regard dřautrui, à 

maîtriser ses affects, tout en se référant aux usages reconnus 

dřactes de civilité. 

Un des signes majeurs de la civilité est donc 

lřautocontrôle de ses affects
128

. Celui-ci doit être constant, 

même dans les situations les plus difficiles à accepter. Les 

recommandations édictées par Antoine de Courtin dès 1672 

confirme cette interpétation : « Si la personne est fâcheuse au 

jeu, il ne faut point relever ses paroles en façon quelconque, 

mais poursuivre et jouer son jeu : moins encore faut-il 

prendre garde à ses emportements (…) de ne point sortir du 

respect, ny du calme de l’esprit ». 

La contrainte est également institutionnelle sous lřeffet du 

discours religieux. Il est obligatoire, par exemple, de ne point 

jouer à lřheure de la messe comme le souligne la sanction 

adressée au ballonnier de Florensac par le conseil consulaire en 

1772 pour avoir enfreint cette règle et, de surcroit, manqué de 

respect vis à vis de lřautorité consulaire : « (…) ayant été 

avertis que Dalché balonnier donnoit a jouer pendant les 

offices divins (…) dans le temps qu’on diroit vepres ce qui 

donnat a M. de Montbrun premier consul d enjoindre et de 

deffendre au dit un observateur balonnier de ne point jouer a 

donner pendant les offices le dit premier consul eut une 

mauvaise réponse de la part du balonnier qui merite punition 

ou d'etre expulsé de sa charge de balonnier (…) »
129

. La 

sanction est tranchée à lřunanimité du conseil et le sieur Dalché 

est « expulsé » de sa charge. Le conseil mandate le premier 

consul pour nommer, à sa diligence, un nouveau ballonnier ! Le 

poids des interdits religieux déterminait la règle sociale. 

Un autre mode relationnel est à considérer, cřest celui des 

conditions sociales de la pratique. Pour Georges Vigarello
130

, 

le jeu de paume est en premier lieu : « (…) un jeu d’argent. 

La partie ne peut commencer que si les joueurs ont parié (…) 

La mise est impérative (…) ». Le jeu de ballon entre-t-il dans 

cette perspective ? 

Les défis, les paris d’argent 

En effet, comme aux jeux de paume, les défis
131

 et les 

paris sont organisateurs des parties. Les termes du jeu 

semblent définis par lřenjeu. Si le défi est une manière pour 

celui qui le lance de sřéprouver vis-à-vis dřun adversaire 

valeureux, il permet également de se distinguer aux yeux de 

sa communauté. Les parties de ballon ont souvent lieu dans 

lřentre-soi du voisinage, mais elles prennent un relief 

particulier lorsque lřhonneur de la communauté est mis en jeu 

face aux « étrangers » des villages proches. Ces rencontres 

sont lřobjet de représentations psychologiques et sociales qui 

soudent la communauté au-delà de la simple construction 

dřune identité territoriale. 

Les archives portent témoignage de cet intérêt pour la 

période des XVIII
e
 et XIX

e
 siècles. La pratique des paris est 

très répandue parmi les spectateurs, comme lřindique le 

témoignage de Pierre Prion à Aubais, en 1750 : « le 11 et le 

12 octobre, huit jeunes hommes choisis, d’Aubais et de 

Gallargues (aujourdřhui dans le département du Gard), ont 

fait pendant deux jours des fameuses et célèbres parties de 

ballon devant la place du magnifique château (…) le nombre 

des parieurs y fut innombrable, ceux qui en eurent gain de 

cause y remportèrent des sommes immenses »
132

. Il en est de 

même à Gignac, en 1770, « on joue au ballon dans un lieu 

destiné à cet exercice, il attire des défis avec les joueurs du 

voisinage ; les paris sont quelquefois considérables et les 

galeries remplies de parieurs »
133

. 

Bien entendu, il nřy a pas dřélément statistique disponible 

pour objectiver la passion du jeu chez nos ancêtres, mais les 

indicateurs du pouvoir motivationnel de la pratique et du 

spectacle sont bien présents. Un manuscrit de 1768 insiste bien 

sur la nature, voire la démesure, des enjeux : « …(il nřy a) que 

des paysans ou gens très robustes qui s’y donnent et y sacrifient 

leur nécessaire, pour prix de la partie ou pour les paris »
134

. A 

Montpellier, en 1875, un observateur averti des jeux dřexercice 

locaux écrit à propos de la pratique du jeu de balle au tambourin 

qui remplace progressivement le jeu de ballon : « Ce genre 

d’amusement très pratiqué dans notre région occasionne des 

tournois de jeu qui rappellent l’époque ancienne et dans 

lesquels brûlent du désir de se mesurer les joueurs de 

réputation qui de localité contre localité ont quelquefois à 

relever le gant jeté par des adversaires souvent redoutables et 

ardemment désireux d’acquérir par la victoire le premier rang 

parmi les forts »
135

. Ce témoignage confirme que le jeu de 

ballon sřest pratiqué au-delà de 1860 et que la diffusion du 

tambourin sřest effectuée progressivement. Il nřy a pas eu une 

brusque rupture des usages locaux. Il est significatif que la 

mémoire collective ait conservé les noms de ces hommes forts 

qui font figure de héros. Jérôme Dupin, notaire à Gignac, et 

Mathieu Flottes, négociant de draps à Clermont de Lodève, sont 

de ceux-là. Le second nous a laissé une illustration de sa vie de 

joueur. En voici la relation, à travers un conflit qui oppose 

Mathieu Flottes fils, marchand fabricant de draps, à Jean 

Bouissin fils, négociant, à Clermont-de-Lodève, le samedi 23 

septembre 1780 vers 17 heures
136

. Ces deux individus 

finissaient une partie au ballon entamée le mercredi précédent. 

Ils jouaient lřun contre lřautre. Ayant lřavantage, Mathieu 

Flottes est pris à partie par la mère du dit Bouissin (à partir 

dřune fenêtre qui donne sur le jeu de ballon) qui le traite de 

fripon et voleur devant les spectateurs en souhaitant le faire 

pendre… Car il avait « volé » lřan dernier 120 livres à son fils 

(au jeu de ballon) et quřil sřapprêtait à faire de même cette 

année ! Jean Bouissin se rendit du côté du service pour « batre 

dernier coup »… tandis que le dénommé Flottes se dirige « au 

fond du jeu pour recevoir le balon… il a l’avantage, il ne lui 

manquait que quinze pour gagner (la partie) ». Devant cette 

situation désespérée pour son fils, la mère de Bouissin crie 

quřelle ne veut pas être dupée et finir ses jours à lřhôpital 

(institution de charité pour accueillir les pauvres) car, ruinée 

elle nřaura plus les moyens dřassurer la couverture de ses 

besoins, la vieillesse étant arrivée ! Elle invective son fils : « tu 

n’as pas honte de joüer avec des gens qui ne cherchent qu’à te 

tromper et qu’à gagner ton argent… ». Mathieu Flottes, piqué 

au vif, rétorque : « Je ne dupe point votre fils, sy je gagne je le 

fait (sic) en honete homme ». La pratique des enjeux dřargent 

est donc tout à fait dans les mœurs de lřépoque et ne constitue  
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… pas un délit dans les jeux  dřexercice contrairement aux 

jeux de hasard. 

Au XVIII
e
 siècle et jusquřau début du XX

e
 siècle, la 

pratique des paris dřargent à propos des jeux dřexercice est 

bien entrée dans les mœurs de la population. Cet enjeu semble 

donner un sens « absolu » aux rencontres puisquřen devenant 

incontournable, il se situe au dessus de toutes les autres 

valeurs et semble préparer des temps futurs
137

 … 

Conclusion 

La démarche des auteurs adopte un parti pris novateur pour 

étudier un jeu, en utilisant les dénombrements des biens des 

communautés des années 1686-1687 et les relevés du cadastre 

napoléonien. Il a aussi fallu rechercher dans dřautres sources les 

indices permettant de sřapprocher dřun recensement quasi-

exhaustif des lieux de pratique héraultais, même si tous nřont pas 

été énumérés dans le présent article. Ce choix méthodologique 

permet dřétablir un regard particulièrement intéressant sur la 

géographie historique du jeu de ballon. En outre, lřapproche 

interdisciplinaire du sujet apporte un regard nouveau sur des 

espaces de jeu jusquřici repérés par les historiens mais sans 

quřils en comprennent toujours la configuration exacte et sa 

raison dřêtre ludique et sociale. Un jalon de plus dans lřétude 

des transformations des espaces périphériques des centres 

anciens, et de leur appropriation par la population, à lřépoque 

moderne vient dřêtre posé. Inversement, la dimension 

chronologique de ce travail prétend aider les spécialistes de 

lřhistoire du sport et des rapports sociaux qui y sont liés, en 

révélant quelques dynamiques dřélaboration des règles. 

Cette approche du jeu de ballon a permis de mieux 

connaître lřessence dřun jeu qui a participé à la construction 

de lřidentité culturelle du département de lřHérault. Ce texte 

sřest attaché à décrire cette pratique dans son espace et ses 

règles dřusage. Il a tenté de mettre en lumière quelques 

caractéristiques de la société méridionale au cours de la 

période du XVII
e
 au XIX

e
 siècle, à travers lesquelles semble 

transparaître une certaine évolution des mœurs. 
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l’époque néoclassique ; 

Samuel TOUTAIN, Un ensemble iconographique 
unique : le cycle pictural de Pauthe à Villeneu-
vette ; 

Jean-Marc BAGNOL, Quand la république célébrait 
les grands crus du Languedoc : la VII

e
 fête na-

tionale des vins de France (1
er

-4 juillet 1939) ; 

Guy BARRAL, Paul Redonnel : Un grand ouvreur des 
lettres occitanes et françaises ; 

Marjory CLÉMENT, L’Hérault vu par Raoul Gui-
raud…Un naturaliste biterrois (Cerbère, 1888-
Béziers, 1976) ; 

Bruno MODICA, Universités populaires dans l’Hérault ; 

Pierre-Marie GANOZZI, Mai 68 à Montpellier : un mou-
vement étudiant réformateur et déterminé. 

ARCHIVES : 

Janine MATHIEU, L’abbaye d’Aniane dans la corres-
pondance des papes d’Avignon (13051378). 
Inventaire des bulles délivrées par Clément V, 
Urbain V et Grégoire VI concernant Aniane ; 

Julien DUVAUX, La rébellion d’Henri II de Montmo-
rency et ses conséquences lunelloises (1632) : 
édition des souvenirs de maître Jacques Rival, 
notaire à Lunel ; 

Raphaël HYACINTHE, Les archives de la famille Gras-
set-Morel : des sources inédites pour l’histoire 
locale. 

SOCIÉTÉS, TECHNIQUES, ETHNOLOGIE : 

Claude ACHARD, Une procession qui devient corso : 
la caritat ; 

Christian GUIRAUD, Sylvain OLIVIER, Au temps où le 
jeu de ballon n’était pas encore un jeu 
d’enfant : essai de représentation d’un jeu qui 
a marqué l’espace social héraultais ; 

Alain RIOLS, La bouteille en « verre noir façon 
d’Angleterre » en basalte. Les recherches de 
Jean-Antoine Chaptal (1783) et les expérimen-
tations d’Allain Guillot (2005) ; 

Michel ADGE, Le soutirage au soufflet, Dom Pérignon 
et l’élaboration des vins fins dans l’Hérault 
avant la vinification moderne ; 

Christian GUIRAUD, Un barrage perdu dans les sables 
de la Vallée de l’Hérault : l’écréteur de crues 
de Saint-Guilhem-le-Désert. 

CHRONIQUE ET BIBLIOGRAPHIE : 

Jean NOUGARET, Archéologie médiévale, histoire de 

l’art. Bibliographie 2007-2009 ; 

Jean-Claude HÉLAS, Compte-rendu de l’ouvrage 

d’Hélène Debax, Vicomtes et Vicomtés dans 

l’Occident médiéval, Presses Universitaires du 

Mirail, Toulouse, 2008 ; 

Geneviève GAVIGNAUD-FONTAINE, Compte-rendu de 

l’ouvrage de Jacques Dupont, « Choses bues », 

Paris, Grasset, 2008 ; 



Notes et informations VI-2009 : 

J.-Cl. Richard Ralite, 
- Le sel et les salins en bas Languedoc : Nihil 

esse utilius sale et sol (Pline l’Ancien) ; 
- Toponymie de l’Hérault 2000-2006 ; 
- Les Templiers sont de retour… ; 
- Carolingiens, al-Andalus, Musulmans, Sarra-

sins, Francs… ; 
- Traditio legis ; 
- Van Gogh… l’homme à l’oreille coupée ; 
- Les SEL, Systèmes d’Échange Local ; 
- La Tuilerie de Massane, thébaïde de Joseph 

Delteil. 

M. GUY, 
- Une histoire de Ganges (ré)imprimée : Aganti-

cum. 

J.-Cl. Richard Ralite, 
- Anthologies de littérature, de langue et 

d’histoire occitanes et catalanes ; 
- Lodève à travers les temps de l’histoire ; 
- Saint-Jacques de Compostelle ; 
- Bleu, Blanc, Rouge…les trois couleurs. 

J. DE CLARIS, 
- Histoire et Généalogie en Minervois. 

J.-Cl. Richard Ralite, 
- Dictionnaire des auteurs de langue d’Oc ; 
- Annales de l’Université de Montpellier (1943-

1945) ; 
- Le sarcophage de la cathédrale de Saint An-

drews (Écosse) ; 
- Jetons et méreaux du Moyen Age ; 
- Enseignes religieuses, enseignes profanes ; 
- Castrum 7 et Castrum 8 ; 
- Jeanne Galzy (Montpellier, 1883-1977) ; 
- Archéologie sous-marine ; 

- Le communard Emile Digeon ; 
- Éditions occitanes ; 
- Peintures murales ; 
- Archéologie, quoi de neuf ? 
- Résidences aristocratiques ; 
- Le Pic Saint-Loup ; 
- Les archives de la monnaie de Paris ; 
- D’un pont à l’autre ; 
- Jacques d’Aragon ; 
- Les compoix et les cadastres ; 
- Résistance et collaboration ; 
- 1848, 1851, Napoléon III socialiste ou Bona-

partiste ! 
- Regards sur le patrimoine ; 
- L’eau, hier, aujourd’hui, demain. 

Publications reçues par les études héraultaises. 

Association Santé Navale et Outre-Mer, Montpellier, 
- Dévoilement d’une plaque commémorative, à 

la Cité Universitaire des Arceaux, par les mé-
decins et Pharmaciens de l’École de Santé Na-
vale. 

Jean SAGNES, 
- La commémoration du Centenaire de la ré-

volte des vignerons du Midi. 

André BALENT, 
- L’association Maitron Languedoc-Roussillon et 

Le Midi Rouge, un premier bilan. 

Francis MOREAU, 
- L’Ordre du Temple à Lodève (1155-1312) ; 
- Le Château Romieu à Usclas-du-Bosc (Hé-

rault). 

Denise PÉRICARD-MÉA et Pablo NOGUEIRA 
- Saint Guilhem au cap Finisterre en Galice ? 

L’Ordre de Malte :une biographie sommaire. 

http://www.etudesheraultaises.fr/ 
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