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Samedi  1er

 

 Mai 2010 

 

       Journée commémorant la Fête du Travail 
 
 

Défilé :     Rendez-vous  à  10 h   -   Place Gambetta 

 

Programme de la journée du 1er

 

 Mai  

     14 h 30  Baptême du Géant 
 
     15 h 30  Départ du défilé 

 
 

     17 h 30  Gala de catch 
 

 

Parcours du défilé : 

Place du Général de Gaulle – rue Galette – rue Jean Jaurès – rue d’Angleterre – 
rue du 8 mai 1945 – rue de la Gare – rue de St Amand – rue Pasteur – rue 
Corbineau – rue Maton – Place du Général de Gaulle. 

 

PROGRAMME 
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Tombée dans l’oubli après la Seconde Guerre Mondiale, la longue lignée des géants du Nord –Pas 

De Calais semble reprendre vie. 

Pas facile de découvrir l’origine de ces mannequins d’osier qui ont une histoire, une vie sociale et 

représentent la population lors des grandes manifestations locales. 

Depuis longtemps, la ville de Marchiennes souhaitait posséder son géant. L’idée lancée, les élus 

décident de faire renaître la fête du Muguet du 1er Mai, un peu laissée à l’abandon. 

Jacky NOTOT 1er  adjoint détermine alors l’identité du géant en lien avec la ville et son histoire. Il 

incarnera l’association « Marchiennes Renaissance » dans la posture et le costume d’un joueur de 

balle et sera baptisé le 1er Mai sous le nom de PELOTIN. 

 

 

 

 

 

Les pages qui vont suivre seront une rétrospective de cette discipline sportive de sa 
naissance à son implantation sur Marchiennes. 

 

 

 

 

Le Mot de 

Monsieur le Maire 

 

 



 

 

 

 

 

 

1er Adjoint au Maire 

C’est une idée depuis de nombreuses années,  Marchiennes, chef-lieu de Canton est dépourvu 
de son géant. J’ai donc proposé à Monsieur le Maire et à Monsieur Martin -  Ruiz de palier à ce 
manque et de créer notre géant pour la fête du 1er Mai. Des contacts ont tout de suite été pris, 
puis nous avons proposé cette réalisation au Conseil Municipal. 

 

 

 

 

Adjoint aux fêtes et cérémonies 

Après avoir relancé avec succès la fête du 1er  Mai  en 2009, il fallait trouver de nouvelles idées, 
et celle du géant dont le baptême aurait lieu avant le départ du cortège nous semblait être de 
circonstance. Je me suis donc associé avec Monsieur Jacky NOTOT dans ce projet. 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 

Monsieur Jacky NOTOT 

Monsieur  Charles MARTIN RUIZ 

Monsieur  Emmanuel MICHIELS 

 

Ce professeur d’arts plastique à la retraite a déjà réalisé 
une quinzaine de Géants : 
Montigny- en Ostrevent, Pecquencourt, Hornaing, Fenain, 
Masny, ect…. 
 
Dés le premier contact, celui-ci a accepté la réalisation du 
Géant, nous a donné tous les conseils nécessaires et a 
préparé la maquette. 
 
C’était déjà une réussite, merci encore. 
 

 



 

 

 

Monsieur Michiels a confié une mission à une couturière de Sin Le Noble qui habille déjà la 
grande famille des Géants. 
 
Merci à Madame Renard pour la confection de l’habit, du gant, de la visière de notre joueur de 
balle de Marchiennes. 
 
Du très beau travail. 
 
 

 

 

Il ne nous restait plus qu’un nom pour ce géant, ce n’était pas une mince affaire. 

Monsieur René Quesnoy a accepté de travailler sur le sujet en y recherchant un mot pour 
symboliser le nom du géant. 

Des noms de familles en passant par celui des joueurs du terrain, des accessoires utilisés pour 
ce sport, de la balle aussi et des archives dont Monsieur Quesnoy a retrouvé une épinglette 
avec les initiales P.M signifiant « Pelote  Marchiennoise »  

De ce mot le nom PELOTIN de Marchiennes est né. 

Merci aussi aux personnes qui deviendront les porteurs (avis aux amateurs) et à tous ceux qui 
nous rejoindrons autour de PELOTIN, notre joueur de balle et du jeu de paume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Brigitte RENARD 

Monsieur  René QUESNOY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le géant de la balle au gant de Marchiennes 

 

 PELOTIN VOUS ACCUEILLE 

 PELOTIN RACONTE  « L’histoire du Jeu de Paume » (historique) 

 PELOTIN : LES SATISFACTIONS « La grande époque » 

 PELOTIN : LA DECEPTION « Traditions et relance » 

 
 
PELOTIN :  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1. Le Ballodrome 
2. Le Jeu de Balle 
3. L’Encadrement 
4. Le Supporteur 
5. Les Accessoires : le gant, la balle. 
6. Les Anecdotes Marchiennoises. 

 
 

• PELOTIN SOURIT « La Renaissance » 
 
 

• PELOTIN : VOUS SALUE BIEN 
 

 

 

LE   JOURNAL   DE   PELOTIN 

 

Le géant de la balle au gant de Marchiennes 

 



 

 

 

 

 

 

PELOTIN  VOUS  ACCUEILLE 

 

L’épinglette – pin’s 

Commandée par Léon Gambier, secrétaire de 

La Pelote Marchiennoise aux établissements 

MOUTERAU 40, rue Montergueil Paris 

(année 1950) 

 

Il est important pour l’homme de pouvoir tisser des liens avec le 
passé «  des racines » dans un contexte actuel de vie qui oublie 
parfois « l’amour du geste »    

 

Le jeu de paume est une des disciplines sportives issues du maniement ludique 
de la balle. Par étymologie, on suppose que ce jeu était proche de l’appellation 
« balle au tamis » (rebond préalable de la balle au service)  
 
La  Mairie de Marchiennes a eu cette idée formidable de faire revivre, par 
l’image et par l’anecdote, le jeu de la balle au gant. Excellente initiative, car il 
est grand temps que cette activité qui tente de disparaître dans les mémoires 
des jeunes générations, fasse  l’objet d’informations et d’appels aux souvenirs.  
 
Ce sport qui fut très apprécié à une certaine époque par de nombreux 
Marchiennois, supporteurs enthousiastes qui clamaient leur joie ou leur 
déception autour du ballodrome de la « place de l’Abbaye » le plus beau site 
ballant de la Région et au- delà ! 
 
L’histoire de ce sport vous informera sur sa naissance, ses formes, son évolution 
notamment et de son implantation sur le plan communal.                
 



 

 

 

 

Les origines des jeux de paume restent obscures, tant sur le plan général que sur 
le plan national. 

• Au XIVème  siècle. 
 
Les jeux sont différents selon qu’ils sont pratiqués par des notables qui évoluent sur des 
surfaces spécifiques, réservées et plus ou moins importants, ou par des vilains contraints de 
rechercher des terrains plus ou moins plats de préférence : le parvis d’une église par 
exemple. 
D’autres s’adonnent au jeu de « la paume au toit » sur un plan incliné, dans un espace réduit 
extérieur ou intérieur notamment. 
Cette discipline était très appréciée. 
 

• Au XVéme siècle.  
 
Les seigneurs et les citoyens pratiquent cette activité comme un sport et également comme 
un divertissement dans un contexte de « fêtes au château ». 
A cette époque, on organisait des jeux de « longue paume » à l’extérieur et « courtes paumes » 
sous un toit. 
Ces jeux rassemblaient des gens de qualité : des notables qui ne voulaient pas se mêler aux 
autres couches populaires. 
 

• Aux XVIème et XVIIème siècles. 
 
Malgré des périodes plus ou moins troublées, des conditions rudes de la vie, le sport de 
« pelote paume » a survécu et s’est développé d’une manière sensible auprès des amateurs. 
Dans les villages et les bourgs, ce jeu très apprécié également par les collégiens et les 
étudiants leur procurait un climat de détente par rapport à leurs études. 
 

• Au XVIIIème siècle  
 
La technique du jeu de paume en salle sera rapidement abandonnée. Par contre, dans les 
milieux populaires la « longue paume » reste le jeu favori. 
Dés lors apparaît une réglementation rudimentaire d’abord, plus précise ensuite et c’est le 
point de départ des règles fédérales. 
 

• Au XIXèmè  siècle 
Les jeux de « pelote paume » sont considérés comme des sports pratiqués par de véritables 
athlètes, et les organisateurs et responsables cherchent à promouvoir le championnat par la 
propagande au cours des festivités communales : kermesses, ducasses et autres 
manifestations à caractère de loisirs. 
Le jeu de paume devint ainsi un véritable spectacle. 

Un partenariat composé de :  

La Municipalité, la société et ses dirigeants, le public, les commerçants faisaient bloc pour 
soutenir leurs joueurs. 

PELOTIN  raconte l’histoire 

Du jeu de paume 



PELOTIN 

HISTOIRE LOCALE 

« LA PELOTE MARCHIENNOISE » 

 

La commune de Marchiennes a saisi l’opportunité de s’intégrer dans ces contextes ballants en même 
temps que les villages voisins du Douaisis : (Somain, Villers -Campeau, Fenain, Wandignies- 
Hamage, Hasnon…) du Valenciennois (Anzin, Raismes, Vicoigne) de la région Lilloise sans oublier 
le développement en Hollande, Belgique (Wallonie, Flandres) 

Extrait du registre de la Commune de Marchiennes de 1876 

Le Maire établit et régit la pratique du jeu de Balle lors de la fête communale du 18 juin au 25 juin. 

En voici un extrait : 

Le Maire « aide et protection aux Directeurs de Jeux, Saltimbanques, marchands forains…à qui il 
sera accordé aide et protection pendant la durée de la fête qui sera de huit jours…pas de droit de 
place. 

« Le Jeu de Balle » 

Il commencera le Dimanche pour être tous les jours de la fête (sauf le mercredi) sur la place  
« Corbineau » avec des prix : 

1. Cinq couverts en argent  ou  500 Frs en espèces. 
2. Dix couverts en argent  ou  250 Frs en espèces. 
3. Cinq couverts en argent  ou  125 Frs en espèces. 
4. Trente cuillers en argent  ou    90 Frs en espèces. 

Il nous renseigne sur :  

• La composition des équipes : nombre de joueurs. 
• Les inscriptions 
• La composition de la Commission » Président- membres » 

 

Le 7 juin 1822 

Monsieur HORRIES PAGNIEZ, Maire, arrête un règlement municipal sur le jeu de balle à 
Marchiennes, règles sous la forme de seize articles : 

« Les joueurs, les parties, les prix … », « L’Agent de police communal et les gardes - champêtres sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. » 

A partir de cette date, chaque manifestation de fête locale fait partie d’une réglementation par 
arrêtés de l’autorité municipale et /ou par décision d’une Commission. 

Les programmes des fêtes locales et réjouissances publiques font l’objet d’affiches qui représentent 
des luttes de jeux de balle. 

 



Des prix sont attribués aux équipes classées. 

Ainsi, lors de la fête du 30 mai 1869, ces récompenses étaient : 

• 1er prix : cinq louches en argent 
• 2ème prix : cinq couverts en argent et une balle en argent « pour le joueur qui 

gagnera le dernier coup. » 

Il est très difficile de trouver des noms de joueurs de ces époques. 

Cependant une photo de 1921, nous renseigne sur le « cinq majeur de la PELOTTE 
MARCHIENNOISE » 

Photographie prise au stade du site de la Tréfilerie. 

 

 

De gauche à droite : 

DELPORTE Eugène, HUCHETTE Fernand, 
BONNET Martial, BOT Georges, DELPORTE 
Jean               secrétaire : GAMBIER Léon. 

 

 

 

 

En 1932, le Maire 
Maurice BOULOGNE 

dédie des médailles de la 
Municipalité aux 

champions de France 
 

 



La société devient la PELOTE MARCHIENNOISE. 

De son appartenance à la F.P.J.P, elle devient F.S.G.T. en 1949, société structurée avec 
Président , Vice – Président, Secrétaire, Trésoriers, membres de la Commission qui ont  
œuvré pour promouvoir le sport au plus haut niveau. 

Des dirigeants citons : 

Daniel BLANCHART, Charles MORIVAL(1920), Albert COLLET, Kléber DULIEU, Léon 
GOS. 
 
Secrétaires les frères CAMBIER (Jules et Léon) et trésoriers. 
 
Après le décès de Jules, il fut institué la coupe » JULES CAMBIER ». 
Léon assura le secrétariat pendant plus de quarante années en qualité de bénévole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octave LELEU, Raphaël FRISON, Gustave DOUAY, Fernand et Urbain HUCHETTE , 
André BARBIER, Alphonse BOGAERT, Ludo BONNARDEL, Urbain LESOIN, Robert 
BRINIR, membres actifs et dévoués ont marqué de leur empreinte ce sport. 

Pour information. 

Il existe à ATH le Musée National des Jeux de PAUME dans les locaux, de l’Hôtel de ville 
où il est reconstitué le décor d’un ancien local de jeu de balle ainsi qu’un ancien 
ballodrome. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Les équipes fanions Marchiennoises s’adjugèrent des Titres nationnaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diplôme d’honneur de René FUCHS . 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

Représentant de la 
FFJP 
Louis TISON 
René FUSCH 
Roger DELOEIL 
Henri MAZINGUE 
Iréné DUBOIS 
Théodore HALLUIN 



1938  Diplôme « Juniors » Championnats de France 

(comme les Séniors appartenant à Madame GROS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De plus Vainqueurs de la  « COUPE DE FRANCE »  (finalistes avec PONT sur SAMBRE) 

Il est à retenir quelques noms de joueurs fameux qui se sont distingués par leurs prouesses. 

Des joueurs incontournables, des célébrités attachés à leur commune natale. 

Symbolisme et signe du temps : 

Citons : Irénée DUBOIS, Roger DELOEIL, Théodore HALLUIN, René FUCHS, Jules 
MIDAVAINE, Henri BOT, Henri MAZINGUE, Maurice DENGREMONT GROSS, Georges BOEZ… 

Ils ont marqué ces années de la grande épopée de la Pelote. 

A côté des ténors, des joueurs aux possibilités plus modestes, mais pleins d’enthousiasme prennent 
la direction des formations moins charpentées. 

Les rencontres se déroulent au milieu d’un enthousiasme délirant (les entrées sont nombreuses) à 
l’occasion des joutes  mettant aux prises des joueurs de catégories « excellence » entre les sélections 
Française, Belges, Néerlandaises. 

 

 

 

 

 

Malheureusement, faute de relève des joueurs vieillissants et des dirigeants non remplacés, des 
évènements tragiques de l’époque, le jeu périclite et tombe presque dans l’oubli. 

Il n’est resté que le traditionnel tournoi du «  Lundi de Ducasse » programmé par la Municipalité et 
mettant en compétition des équipes de villages voisins ou Belges. 

La relance perdure par l’Association des « Amis de Marchiennes », société Marchiennoise en 
hommage à son Président dévoué, Monsieur Paul POITAU. 

 

 



Ce challenge créé en 1999, témoin du passé, disputé habituellement à l’occasion des journées du 
patrimoine se perpétue de nos jours et rencontre motivation et enthousiasme auprès d’un public 
curieux et intéressé par ce sport. 

Cette compétition souvenir a été créée à l’initiative de Monsieur Jean OBLIN, Président de 
l’Association en mémoire de Monsieur Paul POITAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elle met aux prises 2 équipes (en 15 jeux) ou 3 équipes qui s’affrontent sous la forme d’un 
« chapeau » en 8 jeux.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tout autour de l’enceinte de jeu, des bancs accueillent l’amateur, le supporteur. 

Avant la rencontre, il achète son billet, il fait le tour et choisit une place : dos au soleil, à 
l’abri du vent, gardant un œil sur le livreur et sur le « foncier » 

Il salue ses camarades, discute, plaisante, parie (éventuellement) suit attentivement la 
petite balle qui scintille dans le ciel, monte, descend, bondit, rebondit dans un bruit de 
foule, de coups de sifflet de l’arbitre, du claquement sec de la balle dans le gant. 

Le supporteur, dans son élément aime tout cela. 

A  la pause, c’est « l’armure », huit jeux sont passés. 

Les joueurs rentrent au « siège » 

Il va se rafraîchir, puis revient pour la suite et la fin de la partie. 

 

P E L O T I N 

I N F O S   P R A T I Q U E S 
 

LE  SUPPORTEUR 

LE   BALLODROME 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’aire de jeu est délimitée longitudinalement et transversalement par une bordure de grès, 
blanchie à la chaux lors de chaque « lutte » 

• Aux quatre coins sont implantés de hauts poteaux tricolores « les perches » limites du 
terrain. 

• Un rectangle en béton situé dans la plus petite partie permet au « livreur » de projeter la 
balle : 

c’est le « tamis » (dont la longueur peut-être modifiée suivant les catégories de joueurs : 

(seniors, juniors, minimes, cadets, poussins) 

• De chaque côté de la ligne médiante « la courte » : les marqueurs renseignent sur les « jeux » 
et les « quinze » marqués par chaque équipe. 

 

 

 

 

Le jeu de balle se joue sur un terrain divisé en deux parties inégales par une ligne médiane appelée 

 «LA COURTE » 

La première partie est occupée par l’équipe dont l’un des joueurs qui la compose est le « LIVREUR »  

( celui - ci livre à main nue, sans gant) 

La fonction est d’envoyer la balle le plus loin possible dans le camp adverse, dont un des joueurs doit 
renvoyer la balle. 

Position occupée par les 5 joueurs sur le terrain :  

• DEUX CORDIERS (DROIT ET GAUCHE) 
• UN PETIT MILIEU 
• UN GRAND MILIEU 
• LE FOND (OU LE FONCIER) 

 

• Situé sur le parvis de 
l’ancienne Eglise Abbatiale : il 
est le plus beau de la région et 
d’autre. 

Quiévrain et Marchiennes ont bien 
raison de s’enorgueillir de ce fleuron : 

Un site idéal, en terre battue 
(réaménagé) ces derniers temps avec 
du sable de Marquises entouré de 
tilleuls qui ombragent, donnant ainsi 
un cachet inestimable de sérénité et 
d’esthétique. 

 

LE  JEU  DE  BALLE 



Lorsqu’une balle sort des limites extrêmes du terrain, elle est dite « OUT » 

(un quinze pour l’équipe qui l’a frappée) 

Lorsqu’elle franchit les limites latérales, elle est dite  « MAUVAISE » 

Le « QUINZE » est pour l’adversaire. 

Le jeu se compte en 4 « QUINZE » (comme au tennis : 15-30-40-jeu) 

La partie se joue en 15 jeux. 

Des règles précises régissent les parties : 

• 5 joueurs de part et d’autre. 
• Le livreur A d’une équipe est opposé au livreur A de l’autre équipe, le B contre le B, et ceci 

pendant toute la durée de la lutte. 

Après la livrée, deux « RACHATS » de l’équipe adverse font changer les équipes de côté, les 
« RACHATS » sont marqués par deux marques appelées « CHASSES » 1 et 2 celles-ci sont posées 
sur les parties latérales du terrain (à l’extérieur prés de la bordure limite) 

Chaque équipe doit ensuite « PRENDRE LES CHASSES » 1 puis 2 pour marquer un « QUINZE » 
quand l’une des deux équipes est à « 40 » il suffit d’une seule « CHASSE » pour changer de côté (une 
seule marque, dans ces conditions la 1. 

Les frais occasionnés par les rencontres 

1. Frais de balles. 
2. Allocation au marqueur de « CHASSES ». 
3. Allocation à l’arbitre. 
4. Le blanchiment des lignes et l’entretien des « TAMIS ». 
5. Les affiches. 
6. Les coupes et les récompenses incombent à la société. 
7. La réception (au siège) ou à la Mairie. 
8. L’encadrement  

 

L’encadrement du jeu de balle 

Un arbitre dirige la rencontre, intervenant et décidant en cas de litige et notant chaque « QUINZE » 
marqué par une équipe sur un carnet. 

Il est aidé par quatre personnes appelées « EXPERTS » qui prennent place, deux sur les autres 
côtés. 

Ils ont pour fonction d’intervenir (éventuellement) à la demande d’un joueur en cas de balle 
litigieuse (tombée sur la ligne, à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain) 

Le « MARQUEUR » place les « CHASSES » au regard d’une barrette marquant la déviation de la 
balle lors d’un « RACHAT ». 

Deux « MARQUEURS » inscrivent les « QUINZE » et les « JEUX » de chaque équipe. 



Il est à noter : 

« MONSIEUR RENE MERLY, A EXERCE PENDANT TRES LONGTEMPS LES 
FONCTIONS D’ARBITRE, AVEC COMPETENCE ET EFFICACITE ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gant  de  P E L O T I N 

 

 

 

 

Au musée Municipal on peut découvrir l’évolution du gant de jeu de paume au fils des années 

 

 

Les Accessoires 

 

Le gant en cuir, avec un 
renforcement central : »le TALON » 
serré sur la main par une ou 
plusieurs brides est noué sur le 
poignet par une lanière en cuir. 

 

 



 

 

Les joueurs pratiquant achètent 
le plus souvent leur gant. 

Ils peuvent également l’acquérir 
« A CREDIT » en versant 
ponctuellement des sommes à la 
société. 

 

 

 

 

Coût du « FIL AU CHINOIS ». 

Pour la couture des peaux. 

Coût des balles en 1950. 

 

 

 

Une des barres prend appui sur la 
cuisse du « MOULEUR », l’autre 
barre est actionnée par une main 
tandis que l’autre tourne la balle 
dans les 2 hémisphères afin de lui 
donner une forme « RONDE » 
définitive. 

 

 



 

 

 

 

 

 

De part la fonction de mon grand – père au sein de la société, je me souviens entre autre, de la 
confection des balles. Actuellement, elles sont toutes en matière plastique, très résistantes. 
 
« … «  Il y a quelques décennies, elles étaient fabriquées à la main par deux personnes : une pour 
la confection, l’autre pour la couture des peaux, en suivant des critères pour leur utilisation 
selon les catégories d’âge : matériaux, calibrage, forme, saupoudrage de talc.  
 
Les matériaux utilisés : sable pour le noyau central de la balle chez les seniors, juniors, sciure 
chez les minimes et les cadets. 
Des chiffons contenant ces ingrédients, se dessinait une première forme, entourée 
méticuleusement à l’aide d’une fine et solide ficelle tirée d’une grosse bobine : c’est le « BOULOT » 
Suivant la catégorie, les diamètres des balles variaient ; de 45 à …mm afin de pouvoir être 
« MOULEES » ensuite. 
 
Les peaux de mouton ou d’agneau, ou des « DECHETS » étaient commandés chez un artisan (à 
Marchiennes, la commande se passait aux Ets « RICARD » sis à MILLAU dans l’AVEYRON et les 
déchets aux ETS  « A SAVOIR » à Vitry sur Seine). 
 
Ces peaux déterminaient la qualité des balles de première catégorie (blanches) et de catégorie 
inférieure (jaune). 
 
Ces balles pouvant servir indifféremment pour les luttes. 
A cette époque, les matériaux étaient acheminés par voie ferrée. 
 
 
Réceptionnés par le secrétaire, elles étaient dirigés chez « LA COUTURIERE » chargée de les 
découper, de les assembler à l’aide d’une aiguille assez épaisse, équipée d’un fil blanc très 
résistant dit « AU CHINOIS » catégorie 16 /4. 

• Il existait également une tannerie dans le Nord de la France qui fournissait la société : 
« TANNERIE DE TAYRAC A LOMME » 

A l’étape suivante, « LES BALLES » imparfaites étaient passées dans un « MOULE » sorte de 
pincettes terminées par deux embouts alvéolés de forme en demi sphères qui se superposaient 
exactement pour reconstituer un arrondi parfait. 

Ainsi emprisonnées, les balles avaient trouvé leur forme définitive. 

Elles étaient ensuite talquées et placées soigneusement dans une caisse en bois pour une 
utilisation dans les luttes. 

• L’équipe qui recevait fournissait les balles lors de compétitions et il fallait compter une 
balle pour un, 

             Deux ou quelquefois trois jeux maximum. 

 

« LA  BALLE  DE  JEU  DE  PAUME » 
…..Toute une histoire 

 



• Par temps humide, la balle s’alourdissait, se durcissait, et ne rebondissait plus 
étant gorgée d’eau. 
 

• Avec la force de frappe sur le gant : la balle pouvait se craquer et devenait 
inutilisable. 

• Avec le terrain et avec l’usage la balle perdait vite de sa blancheur, devenait 
plus au moins noire donc peu visible pour les joueurs. 

D’où, par ces remarques, le nombre important de ces balles pour occuper toute 
une partie ! 

Après celle - ci , quels n’étaient pas la joie et l’enthousiasme des jeunes à se voir offrir 
une balle «  AYANT SERVI » pour pouvoir jouer les jours suivants !!! 

Dans la Société Marchiennoise, les balles étaient comptabilisées et répertoriées 
dans un cahier tenu par le secrétaire : celles servant aux compétitions ou entraînements, 
celles qui étaient vendues à des particuliers ou d’autres sociétés demandeuses. 

Dans ce cahier, il était mentionné également la qualité de balles confectionnées ou 
cousues afin de remunérer les personnes pour leur travail. 

Il existait à Marchiennes deux modèles de balles : 

• Un modèle à «  UNE COUTURE » reliant deux morceaux de peau et un autre 
modèle proposait une balle « A QUATRE COUTURES ». 

Toutes deux présentant les mêmes critères définis plus haut. 

En ce qui concerne l’utilisation du « MOULE » celle – ci se faisait suivant une technique 
bien précise : 

• La première pince s’appuyait sur la cuisse (protégée par un morceau de toile de 
jute) 

• La deuxième pince était actionnée par une main tandis que l’autre tournait la 
balle afin de lui donner sa « RONTONDITE » cela durait environ une à deux 
minutes suivant la forme initiale du « BOULOT » cousu. 

A titre indicatif, le prix d’une balle en 1956 était de 3,25 Frs. 

 



 

 

 

 

A l’époque où cette activité sportive était au summum de sa réussite, les PARIS allaient bon train 
sur le résultat ou sur une balle livrée ou frappée !! 

Le ballodrome qui à cette occasion était entièrement entouré d’une barrière fabriquée avec de la 
toile de jute fixée aux arbres pour permettre aux organisateurs de passer parmi les spectateurs pour 
y faire « LA RECETTE » (Participation financière de chacun) 

A cette occasion le « TAMIS » était barré d’une ligne blanche en son milieu, le « LIVREUR » ne 
devait pas la franchir sous peine de sanctions (Un « QUIZE » pour l’adversaire) car les exploits de 
ces livreurs étaient réels : 

Irénée DUBOIS livrait ainsi le plus souvent des balles « OUT » au dessus de la ligne extrême du 
terrain, donnant un quinze à son équipe. 

A l’image des champions, les écoliers « S’ADONNAIENT » à ce sport le jeudi (à cette époque là) et on 
pouvait voir dans les quartiers du village, les équipes du « CENTRE » de la « RUE BASSE » de la 
« GARE » s’attaquer sur « LEUR TERRITOIRE » où les terrains étaient tracés, des marques pour 
les « CHASSES » réalisées sommairement. 

Quant aux gants des joueurs, c’était des gants de laine avec « UN TALON » en carton ou en cuir. 

Quel enthousiasme pour les jeunes qui s’offraient à la fin des rencontres friandises et boissons 
rafraîchissantes, ainsi que quelques coupes factices à l’équipe qui l’emportait. 

Les dirigeants de ces succès ballants de la « PELOTE » ont beaucoup donné de par leur bénévolat de 
leur temps, de leur savoir -  faire au détriment parfois de leur vie familiale, et toujours avec 
beaucoup d’abnégation et d’esprit de camaraderie. 

 

 

 

 

 

« MARCHIENNES RENAISSANCE Jeu de Paume  a été créée 2006 pour faire renaître et 
développer ce sport traditionnel du Nord qu’est le jeu de Paume. 

La création d’une école de formation ouverte dés 6 ans, tous les mercredis à 18 heures a permis à 
l’association de se structurer et ainsi pérenniser son action dans le temps et créer des équipes de 
jeunes. 

Le club évolue aussi bien en championnat de France que de l’autre côté de la frontière en Belgique.  
Je suis venue à connaître ce sport par le fait que mon petit frère participe à l’école de formation. 
 
 

 

QUELQUES  REFLEXIONS  SOUVENIRS 

P E L O T I N    S O U R I T 
 

La Renaissance 



L’ayant accompagné lors de divers saisons et déplacements, j’ai rencontré des gens passionnés et 
accueillants toujours prêts à promouvoir le jeu de Paume, ses traditions de fair – play et de respect. 

Une nouvelle saison va débuter et PELOTIN espère de nombreuses inscriptions et vous invite à 
venir nombreux autour du ballodrome pour supporter nos équipes dans leurs actions. 

 

                                                     LAÏTITIA GROS 

                                                                 La Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succès du 2ème festi’ paume 

C’est de la balle 

 

 

 

 

 

La Renaissance du jeu de paume 

 



 

 

 

 

 

Au point de vue sportif on assiste à un large développement de la pratique des jeux de 
paume à travers les âges. 

La notoriété sportive de la ville de Marchiennes est due en grande partie aux succès 
remportés notamment dans les grands championnats et coupes de jeu de balle toutes 
équipes confondues. 

Ce jeu ayant pris une place importante où s’est développé indiscutablement un « ESPRIT 
DE CLOCHER » : c’est l’attrait du jeu pratiqué par « CINQ GARS DU VILLAGE » 
marquant leur suprématie sur les «CINQ » nationaux ou régionaux. 

Il est réjouissant que la relève s’assure depuis quelques années par l’Association « LA 
RENAISSANCE » dont les équipes marchent sur les traces des anciens, avec 
déterminant, courage et envie de réussir. 

 

PELOTIN en est ravi : 

• Il félicite dirigeants et joueurs. 
 

• Il souhaite la présence de nombreux supporteurs lors des manifestations. 
 

• Il espère que ce journal vous aura apporté des informations utiles. 
 

• Il vous salue et vous donne rendez – vous le 1er Mai !! 
 

 

PELOTIN  VOUS  SALUE  BIEN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce musée est installé dans les locaux de l’Hôtel de Ville d’A T H, grand-Place ouvert depuis 
septembre 2000. 

 

A T H 

Le Musée National des Jeux de paume 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé au Musée d’A T H 

Rétrospective sur l’une des disciplines sportives  
issue du maniement ludique de la balle 
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De    P E L O T I N 
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FONDATEUR  DE L’ ASSOCIATION 
 

MARCHIENNES  RENAISSANCE 
 

Présidente de l’Association 
 

Marchiennes  Renaissance 



 

 

 

 

 

 

L’équipe de Marchiennes 

En compétition avec une équipe de Lille 

 

De gauche à droite : 

1errang : 

______________________/________________________/_________________________/________________________/
_______________________/________________________/________________________/________________________/
______________________/ 

2ème rang : 

______________________/______________________/______________________/______________________/ 
______________________/ 
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