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La première notification de jeux de balle/ballon utilisant la main date de 2000 
avant J.-C. en Egypte. Les prêtres à Thèbes étaient représentés sur les tombes 
frappant une balle avec la main. De telles illustrations se trouvent également en 
Amérique où les jeux de balle (Ulama ou Pok-ta-Pok) faisaient partie intégrante de 
la culture préhispanique. Plus de 700 terrains de jeu de balle ont été identifiés de 
l'Arizona au Nicaragua. Dans certains cas les perdants pouvaient payer de leur 
vie la défaite lors d’un match.  
On attribue à Alexandre le Grand (450 av.J.-C.) la diffusion du jeu de balle en 
Europe. Vers l'an 1000 de notre ère, la mention d’un jeu main-mur se multiplie 
dans les manuscrits. En France, les jeux de paume deviennent populaires à la fois 
auprès de la noblesse et des gens ordinaires. L'exercice consistait à recevoir la 
balle et à la refouler avec la paume. Le jeu s'est d'abord joué à main nue, puis 
avec un gant; ensuite on a  attaché une corde ou un rotin autour de la main pour 
faire rebondir la balle avec plus de force.  
Jusqu'à présent, il n'y a aucune mention dans aucune des sources d'un jeu de 
rebond contre un mur car le jeu se jouait face à face comme il se joue encore 
dans certaines régions européennes. La balle d'origine était faite de morceaux de 
tissu cousus ensemble. Le jeu de paume est devenu le tennis.  Henri VIII, 
maniaque de ce jeu avait fait construire un terrain à Hampton (Angleterre) et il est 
toujours utilisé. On parle aussi de jeu de balle (pelota) dans le livre Don Quichotte 
en 1610 en Espagne. 
Le jeu utilisant la main pour frapper une balle sur un mur est mentionné pour la 
première fois en Écosse en 1427. Le roi Jacques premier devint si accro à la balle 
au mur qu’il fit bloquer une fenêtre de son château parce qu’elle nuisait à ses 
matchs. Des assaillants vinrent l’attaquer  et ce dernier mourut parce qu’il ne put 
s’échapper par la seule issue qui lui aurait permis de s’échapper. Exactement 100 
ans plus tard, les officiels de la ville de Galway interdisaient de jouer à des jeux de 
balle contre les murs de la ville et c'est la première mention du jeu de rebond en 
Irlande.  

À partir de 1600, la mention de la balle au mur est devenue plus fréquente, en 
particulier par les autorités ecclésiastiques qui se préoccupaient de la coutume de 
jouer à la balle contre les murs de l'église et étant à l’origine du bris des vitraux.  

Bientôt la venue de la technologie du caoutchouc allait tout changer… 
 
 
Capsule 2 : la pelote basque  



 
SECTION VIDÉOS ET PHOTOS 

 

   
Aztèques et Mayas   Égyptiens 
 
https://youtu.be/8LsE6LQDryQ (Description du jeu de Ulama) 
 
https://youtu.be/jKvQjgC9sIY (Maya, jeu Pok-ta-Pok) 
 
 

  
 
Terrains de jeu de paume du roi Henri VIII (Hampton, Angleterre) 
 
Envoyez-nous un court texte racontant pourquoi et comment vous 
avez commencé à pratiquer le sport de la balle au mur? Nous 
pourrons ainsi partager avec les autres vos expériences 
personnelles. 
 


