Une partie de cet ouvrage est consacrée à l’histoire de la paume dans
le département de l’Oise... souvent ignorée mais qui reste autant liée
aux origines des « jeux de balles et de paume ». Sa pratique actuelle
est incroyablement réduite à quelques dizaines de milliers de joueurs !
Comment donc avoir ainsi presque totalement abandonné un si glorieux
héritage culturel et sportif ? Les élèves très nombreux des prestigieux
établissements d’enseignement autour du Jardin du Luxembourg ne
pourraient-ils pas redécouvrir cet héritage savant et si prestigieux ?
Un ouvrage sur un sport oublié mais profondément inscrit dans
l’imaginaire national, fondé sur un corpus d’archives exceptionnel.

Michel Bourgeois, ancien étudiant à l’École normale supérieure de Saint-Cloud et
docteur en sciences sociales, passionné de jeu de paume, a dirigé pendant des années
d’ importants programmes des Nations-Unies et de la Banque mondiale dans de
nombreux pays nouvellement indépendants. Il s’est par la suite investi pendant plusieurs
années dans la politique de son village mais il a aussi présidé la Fédération Française de
Longue Paume. Désormais âgé, et retiré de toute responsabilité, il rédige une partie de
ses mémoires.
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Le jeu de paume a donc longtemps été le sport favori de nos populations,
qu’une ordonnance royale interdira de pratiquer pendant la journée, « en
abandonnant son travail »... ce qui montre l’incroyable ferveur pour ce
sport. Dans les Jardins du Sénat existe encore le dernier terrain du Jeu
de paume de Paris, sur lequel se disputent d’importantes compétitions,
y compris nationales !

ET PRATIQUE ACTUELLE À PARIS ET EN PICARDIE

L’histoire des « jeux de balle et de paume » commence en Grèce puis se
propage un peu partout en Europe. Au Moyen Âge et à la Renaissance,
on joue à la paume en France et dans une partie de l’Europe… Dix rois
de France ont été des joueurs de paume acharnés.
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