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Le sport… autrefois
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Autrefois, l’hiver était bien long, aussi nos ancêtres s’ennuyaient.
Ils avaient aménagé des pauses dominicales et à la mi-carême. D’ailleurs,
le mot « sport » provient du vieux français « se desporter », soit s’amuser.

Le tir à l'oiseau

La soule

Quelques
divertissements
du Moyen-âge :
• le tir à l’oiseau : dans le « jardin
d’Arc », adossée à une botte de
paille, la cible ornée de fleurettes
de printemps, et, en son centre,
« le moêniau », petit oiseau de
bois. Celui qui l’atteint sera « Roi »
pour l’année.
• la soule (soulé : de soleil - BERRY),
mélange de football et de rugby. La
boule : en bois ou en cuir, bourrée
de foin, de son ou de mousse. Le but
: une mare, un mur ou une porte,
comme celle d’une abbaye en Nor-

mandie (les chanoines et les curés
s’y adonnaient). Les équipes : deux
paroisses rivales, ou célibataires
contre hommes mariés - BRIE.
• le gouret (goret : le cochonnet).
Début du croquet : boule en racine de buis, et crosse (le bâton).
D’où « crosser quelqu’un », le
traiter durement. Au XVIe s., le
manche s’allongea pour devenir le
mail (maillet), nom du jeu ou du
terrain. Golf ou hockey sont nés
chez les Anglais dès le XVIIIe s.
• le jeu de paume : la paulme (de
la main) lançait l’esteuf (balle de
cuir, bourrée de poils de chien
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essentiellement). La raquette
apparut au XVIe s., garnie de cordes ou de parchemin tendu. La
longue paume se jouait dans les
champs ; la courte paume, dans
un espace clos et couvert. Le
serveur criait « tenez ». OutreManche, le cri devint « tenetz »,
puis « tennis »…
Ainsi, les Anglais n’ont-ils fait que
« prendre la balle au bond » !
Nicole Lefèvre, d’après :
Au village de France, AMATTEIS,
et Comment vivaient nos ancêtres,
de J.-L. Beaucarnot
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Le jeu de paume
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