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En Irlande, suivant les écrits la version 1- mur avec les mains aurait 
débuté autour des années 1500 à 1700. Il semblerait que de 
nombreux propriétaires fonciers ont donné des sites pour la 
construction de courts. 
En même temps, à Londres, des centaines de terrains de jeu de 
paume (avec une raquette) ont été construits et certains pouvaient 
être réservés à l'heure ou à la journée, pour les joueurs plus fortunés. 
On pouvait y utiliser les murs pour jouer à la balle au mur. De  
nombreux Irlandais, travailleurs des chemins de fer et des mines, ont 
ramené le modèle de terrains du jeu de paume (deux murs latéraux) 
dans leur pays. Ils ont d’ailleurs fait la même chose quand ils ont 
émigré en Australie et en Amérique. Cependant, les populations 
locales étant souvent exclues de ces installations plus dispendieuses, 
elles ont continué à jouer dans les ruelles ou utiliser les ruines des 
châteaux et des églises (voir les photos). 
En 1910, toujours en Angleterre, l'inspection scolaire signalait que la 
balle au mur était l'activité la plus fréquemment mentionnée dans le 
domaine des loisirs. Le jeu est devenu un sport de rue largement 
joué.  
Tout comme au Québec, la promotion de la balle au mur a souvent 
été faite par les Frères chrétiens dans les écoles et les pensionnats.  
C’est autour de 1880 qu’on a vu les premiers matchs Irlande – États-
Unis. Un quotidien québécois de l’époque relatait les performances 
d’un joueur local au cours d’un tournoi aux États-Unis. Le premier 
tournoi international se serait tenu aux États-Unis en 1897 et la balle 
utilisant le caoutchouc était à l’honneur. La première édition officielle 
des règles du jeu date de 1895 (liste de règlements ci-dessous). 
 
Remerciements à : Tom O'Connor, WPH, USHA, Wikipedia, 
Encyclopedia Of The World et Kathleen Bédard. 
 

 
Prochaine capsule : la balle au mur arrive en Amérique 
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Certaines règles de l’époque : 
• Un terrain doit mesurer 60 pieds de long; 
• Pour les terrains avec des sols en terre battue, la ligne courte sera aux deux 
tiers de la longueur à partir du mur frontal et pour les sols en béton, elle sera à 
mi-chemin ; 
• Botter la balle pendant les échanges est autorisé dans les tournois ; 
• Trois balles courtes ou longues au service amènent une perte de service ; 
• Vainqueur au meilleur de sept parties…de 21 points ; 
• La boîte de service a été introduite plus tard. 
 
https://youtu.be/guvd0PWysYQ 
 
Avec de si longs terrains les Irlandais ont développé le ‘’Irish Whip’’ qui permet 
de frapper avec force avec moins d’efforts pour les bras, surtout avec la grosse 
balle. Cette finale (2018 All-Ireland), entre Eoin Kennedy et Robbie McCarthy sur 
un terrain de 60 pieds X 30 pieds, en est un bon exemple. 
 



 
 
RÉACTIONS ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
 
Pelote Basque/Basque Pelota (capsule #2) 
Brad Warren: ‘’on a trois gars de fronton qui jouent à Toronto’’. 
 
Remerciements à Andrew Short (St-John’s TNL) qui souligne l’existence de deux 
frontons dans le paradis des îles de St-Pierre-et-Miquelon (collectivité d’outre-mer  
française située dans le Golfe Saint-Laurent. Voir les photographies ci-dessous et le 
film de Gil LaRoche (ONF) datant de 1954. 
 
https://youtu.be/XwWLSUp2zQs (minutes 8:14 - pelote basque) 
 

  
 
1906 – ZAZPIAX-BAT   TXOKO BERRI 
 
 
CHINE 
De 1849 à 1946 il y avait à Shangaï en Chine une concession française et le jeu 
basque y connut une grande popularité, particulièrement en raison des paris. Un 
complexe sportif (pistes, tribune et club) pouvant accueillir 50 000 personnes 
accueillait les athlètes. Des joueurs du Pays basque, du Mexique et de Cuba furent 
invités à jouer. Après des débuts peu convaincants, la situation financière du club 
devint florissante à tel point qu’en 1934 l’installation fut agrandie afin d’accueillir 
3000 personnes dans des locaux avec air conditionné, chauffage et restaurant à la 
française avec une excellente carte des vins. Un pourcentage des gains était versé à 
la municipalité lui permettant de financer l’éducation, les soins et l’hygiène dans la 
concession française. Les activités continuèrent jusqu’à la fin de la concession en 
1943 et l’engouement pour la pelote basque s’effondra par la suite. Il reste une 
version 1-mur de la balle au mur en Chine dans laquelle la balle doit faire un bond 
AVANT le mur frontal. Pour le reste ce sont les mêmes règlements que ceux du 1-
mur.  
https://youtu.be/4O8uIKt5yk0  (match de 1-mur de type Chinois) 


