
Max Roqueta
e lo reviscòl dau Tambornet
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La sason esportiva comença. Es temps de rementar amb quant 
de biais l’escriveire obrèt per reviudar aquel espòrt tradicionau 
de la Tèrra d’Òc.

Max Roqueta es pas soncament 
un dels  escriveires mage de la 
lenga occitana, poèta e òme de 
teatre, es tanben estat mètge 
de campanha a Aniana, puòi 
mètge conselhièr de la Seguretat 
Sociala a Montpelhièr. Son nom 
demòra estacat au Jòc de 
pauma au tambornet. Se l’airal 
de jòc de Cornonterral - ont 
cada an se debanan los Masters 
de Montpelhièr Miegterrana 
Metropòli - o l’ancian Plan dels 
Arcèus a Montpelhièr son estats 
batejats de son nom, aquò’s 
plan per onorar lo paire fondator 
d’aquel espòrt ancorat en tèrra 
occitana. 
Jogaire tre l’enfància, puòi 
dirigent, Max Roqueta sabiá tot 
d’aquel espòrt : son istòria e sas 
règlas, sos còdis e sos actors, res 
li èra pas estrangièr. Au mitan de 
las annadas 30, lo Tambornet 
es a calòs. Cal reglementar e 
popularisar la pratica dau jòc 
per lo reviscolar. En 1939, 
Max Roqueta buta a la creacion 
de la Federacion Francesa de 
Tambornet. En 1954, en vacanças 
a Florença en Italia, se maina que 
lo « Tamburello » se jòga tanben 
de l’autra man dels Aups. Alara, 

vai metre tot son vam au servici 
d’aquel espòrt per far juntar 
las règlas, puòi las equipas. 
Los rescontres internacionaus 
entre França e Itàlia son sortits 
d’aquela descobèrta, e existisson 
totjorn.
En 1948, Max Roqueta publica 
en cò de l’Institut d’Estudis 
Occitans (I.E.O.) Le jeu de balle 
au tambourin per celebrar lo jòc 
que tornarà promòure en 1986 
dins Le Livre du Tambourin : un 
grand sport international en plein 
essor. Lo Tambornet es pas un 
espòrt tradicionau dau passat e 
lo nombre de licenciats fa pas 
que créisser. A Montpelhièr, se 
los ancians se remembran de 
las partidas epicas als Arcèus, lo 
terren novèl de jòc es l’anciana 
plaça d’armas dins lo Parc 
Montcalm, ont, cada dimenjada, 
jòga lo Spòrt Tambourin Club 
Montpellier.

Max Rouquette n’est pas 
seulement un des grands 
écrivains de langue occitane. 
Poète et homme de théâtre, il a 
aussi été médecin de campagne 
à Aniane puis médecin-conseil de 
la Sécurité Sociale à Montpellier. 
Son nom demeure attaché au jeu 
de balle au Tambourin. Si l’aire 
de jeu de Cournonterral - où ont 
lieu chaque année les Masters 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole - ou l’ancienne place 
des Arceaux à Montpellier ont 
été baptisées au nom de Max 
Rouquette, c’est bien pour rendre 
honneur au père spirituel de ce 
sport ancré en terre occitane. 
Joueur dès l’enfance, puis 
dirigeant, Max Rouquette 
connaissait tout de ce sport : 
son histoire et ses règles, ses 
codes et ses acteurs, rien ne 
lui était étranger. Au milieu 
des années 1930, le Tambourin 
est au creux de la vague. Il 
convient de règlementer et 
de populariser la pratique 
pour le relancer. En 1939, Max 
Rouquette impulse la création 
de la Fédération Française du 

Jeu de balle au Tambourin. En 
1954, lors de vacances en Italie, 
il découvre que le « Tamburello » 
est pratiqué de l’autre côté des 
Alpes. Dès lors, il va mettre tout 
son dynamisme au service de ce 
sport pour rapprocher les règles, 
puis les équipes. Les rencontres 
internationales entre la France 
et l’Italie qui existent toujours 
aujourd’hui sont parties de là. 
En 1948, Max Rouquette publie 
à l’Institut d’études occitanes Le 
jeu de balle au tambourin où il 
célèbre le jeu qu’il évoquera à 
nouveau en 1986 dans Le Livre 
du Tambourin : un grand sport 
international en plein essor. Le 
Tambourin n’est pas un sport 
traditionnel du passé et le 
nombre de pratiquants ne fait 
que croître. À Montpellier, si 
les anciens se souviennent des 
parties épiques aux Arceaux, 
le nouveau terrain de jeu est 
l’ancienne place d’armes dans le 
parc Montcalm où, le week-end, 
joue le Sport Tambourin Club 
Montpellier.

sport-tambourin-club-
montpellier.com

/ reviscòl / renouveau ; / reviudar / 
faire revivre ; /mètge / médecin ; 
/pauma / balle ; /se debanar/
se dérouler (un événement) ; 
/ ancora  / ancre ; / èstre a calòs / 
être au plus bas ; / se mainar / se 
rendre compte

Max Rouquette et le renouveau 
du Tambourin
Alors que la saison sportive commence, nous rappelons ici 
combien l’écrivain s’est investi pour faire vivre ce sport traditionnel 
de la terre d’Oc.
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