HISTOIRE

LE JEU DE LONGUE PAUME
DU JARDIN ROOSEVELT
UN TERRAIN PLAT LONG DE 80M ET D'UNE LARGEUR DE
12 À 14M, DEUX ÉQUIPES DE QUATRE À SIX JOUEURS QUI
S'AFFRONTENT EN FRAPPANT UNE BALLE DE LIÈGE DE 6CM
DE DIAMÈTRE COUVERTE D'UN TISSU DE FLANELLE AU
MOYEN D'UNE RAQUETTE À LONG MANCHE... TEL EST LE
SPORT QUE PRATIQUENT LES "CORDIERS", LES "MILIEUX DE
VOLÉE" ET LES "FONCIERS" EN JOUANT À LA LONGUE PAUME.
Un jeu traditionnel
D’après un plan de Noyon de 1776, le jeu de
longue paume était installé aux pieds des
remparts nord de la ville, dans les fossés de
la porte Dame Journe (porte du Nord). C’est
l’emplacement du plus ancien jeu de paume
connu à Noyon. On y accédait depuis la rue
par un chemin en pente traversant une prairie.
Probablement en terre battue, comme le
laisse supposer le coloris marron porté sur un
dessin de JF Léré (1818), le jeu était bordé de
plusieurs rangées d’arbres.

Plan de Noyon de 1776 figurant le jeu de Longue Paume.

des notables noyonnais adeptes
d’activités sportives, dont son président
Eugène Nocq, directeur d’une fabrique
de sulfate d’alumine, et Henri Carpentier,
directeur d’une scierie.
Le jeu formait alors une trouée dans le parc
arboré du cours Druon avec en perspective
la gare de Noyon. Le 12 juillet 1885, le maire
de Noyon Jules Denis inaugura un « Châlet »
en bordure du jeu de longue paume où se
déroula, dans la foulée, un grand concours
orchestré par la société noyonnaise,
appliquant les règles en usage à Noyon et
arbitré par un jury de trois membres.

Christian Jouy, professeur au lycée de Noyon
récemment décédé (dont le frère JeanClaude fut président de la société de SaintChrist Briost, dans la Somme), et de Marceau
Thorillon, boulanger. Bien que restreinte
en effectif, cette association dynamique
oeuvre à la survivance de ce sport picard
qui comptait en 2009 quelque 13 clubs dans
l’Oise, 21 dans la Somme et un seul à Paris.
Outre l’utilisation de deux terrains au jardin
Roosevelt, la société a pu jouer à partir de
2000 sur la place de Beaulieu-les-Fontaines,
commune où se tenaient des tournois de
longue paume avant-guerre.
L’association compte aussi à son actif
l’organisation des premiers championnats
hivernaux de Longue Paume à Noyon, le 24
février 2002. Ce jour-là, les quatre grands
gymnases de la ville furent mobilisés pour
accueillir les paumiers de toute la France.

Dessin de JF Léré (1818).

Traditionnelle depuis le Moyen-Âge, à l’instar
de l’archerie, la longue paume était alors le
seul jeu collectif à avoir un espace dédié à
Noyon. Il était d’ailleurs pratiqué par toute
la population noyonnaise, au regret parfois
des autorités morales de l’Eglise : en 1678
et en 1680, deux synodes tenus à Noyon
ordonnèrent aux doyens ruraux « d’informer
contre les curés et autres ecclésiastiques
qui jouent publiquement à la longue paume
avec leurs paroissiens ou autres, d’autant que
tels jeux sont indécens (sic) et contraires à la
modestie et à la gravité de leurs professions ».
En 1836, la décision prise par le conseil
municipal de Noyon de démolir le rempart
enserrant la ville mit en péril le jeu de longue
paume. La porte Dame Journe fut abattue la
première en 1837 et le fossé fut comblé pour
former un boulevard qui prit le nom en 1845
d’un illustre Noyonnais : Jacques Sarazin.

Un loisir sportif mondain
Un nouveau terrain fut construit sur le
cours Druon et une Société de Longue
Paume fut créée avec, comme membres,

Joueurs de longue paume vers 1900.

La Grande Guerre remit en cause
l’activité de l’association et le jeu fut le
lieu d’implantation de baraquements
nécessités par la reconstruction de la
ville détruite. La structuration de ce sport
picard, encore marqué par des règles
traditionnelles différentes suivant les
lieux, passa par la création, en 1920, d’une
Fédération Française de Longue Paume.
Le 17 janvier 1925, une nouvelle Société
du Jeu de Paume de Noyon fut créée avec
comme objet d’ « offrir à ses membres des
distractions au moyen du jeu de la Paume
et de jeux d’adresse ». Son siège social
fut alors fixé au chalet du Jeu de Paume
nouvellement reconstruit cours Druon.
Active durant l’entre-deux guerres, cette
association périclita durant la Seconde Guerre
mondiale et s’éteignit faute de participants.

Une renaissance récente
Après quatre décennies, une nouvelle société
fut créée le 4 mars 1982 sous l’impulsion de
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Équipe de Noyon, au maillot rouge et blanc
(2015, coll. Société de Longue Paume de Noyon).

Présidée par Laurent Maillet, la société
de longue paume de Noyon compte une
douzaine de membres qui s’entraînent
ordinairement chaque dimanche, de 9h à
midi, sur les terrains du jardin Roosevelt ou
au gymnase du May. L’occasion de découvrir
un sport collectif typiquement picard.
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