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Le jeu de mail 

 

Le jeu de mail, activité à la fois ludique et sportive, a passionné pendant plus de quatre 

siècles les habitants de l’Europe puis a disparu, presque brutalement, à la veille de la Grande 

Guerre. 

Tout le monde connaît son nom ne serait-ce que parce qu’il figure sur les plaques de nos 

rues et de nos places. Et pourtant, de nos jours, peu de gens pourraient dire en quoi consistait 

ce jeu de parcours. 

Il s’agit pour le joueur de frapper une boule de buis avec un maillet de bois pour la 

conduire, après avoir franchi quelques obstacles et surmonté des difficultés, jusqu’à un but 

convenu à l’avance et matérialisé par un piquet de bois ou une borne de pierre. 

Ce divertissement appelé à l’origine pallemaille, palhe malhe, pall mall en anglais et 

même palemard, enfin mail, est d’origine très ancienne, romaine sans doute et en tous cas bien 

implanté en France dès le Moyen Age et répandu en Europe dès les XVIème et XVIIème siècles. 

Il intéresse aussi bien les rois et leurs courtisans, qui se feront aménager, dans le parc 

de leurs châteaux, des terrains dédiés à ce jeu, que le petit peuple qui pratique dans les chemins 

de campagne. Vers la fin du XVIIème siècle, la bourgeoisie nouvelle classe sociale aisée se 

joindra à ces pratiquants et provoquera la création de terrains publics spécialement aménagés 

pour le mail. On verra ainsi apparaître un nouveau métier, celui de palemardier, à la fois artisan 

qui fabrique les boules et les maillets mais aussi celui qui gère et exploite les installations faites 

pour ce jeu. 

Cette mode disparaîtra au début du XXème siècle et ces terrains seront récupérés par les 

communes dont le développement urbain nécessite l’usage de ces réserves foncières. Ils seront 

utilisés pour des équipements publics : voirie, marchés, logements sociaux. 

Le jeu de mail laissera derrière lui d’autres jeux créés à partir de sa pratique et qui as-

sureront son prolongement tels le billard, le croquet, qui fut une discipline admise au début des 

Jeux Olympiques, et surtout le golf qui en est le plus proche parent. 

Ces nouveaux jeux ne doivent pas nous faire oublier le rôle tenu par le jeu de mail dans 

les relations sociales durant les siècles passés et la convivialité facilitée par les rencontres et les 

échanges sur ces terrains ombragés par les ormes. Tout un pan de notre Histoire aujourd’hui 

disparu. 

 


