
 

8 La barette, ancêtre du rugby 
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La Barette ou Ballon-au-pied s’est jouée dans toute la Fran-
ce. Elle prend seulement des noms divers selon les régions et 

s’appelle tantôt soule ou choule, tantôt melle, tantôt ballon, 

tantôt barette. 

 La manière de jouer présente aussi d’assez grandes différen-
ces locales : ici le ballon ou barette ne doit être frappé qu’a-
vec le poing ; là, c’est avec le pied seul qu’il est permis de le 
lancer ; ailleurs, mains et pieds peuvent être de la partie. La 

forme du ballon, tantôt sphérique et tantôt ovoïde, ses dimen-

sions ne présentent pas moins de différences. 

 Enfin, le but qu’il s’agit d’atteindre ou de franchir est égale-
ment varié : ici, c’est une simple ligne tracée sur le sol ; là, 
une paire de poteaux ou de piquets plantés en terre ; ailleurs, 

un cerceau tendu de papier de soie. 

Dessins et textes : Le Petit Français illustré & Revue des Jeux Scolaires (1899) 

1903 - Les lendits sont interdits. La 

barette féminine ne perdurera que 

jusqu’en 1930. 
« Je suis tout à fait contre ! les fem-

mes n’ont rien à faire du rugby. Elles 
ne peuvent pas y jouer. D’abord c’est 
dangereux pour elles, très dangereux 

même, et, de plus, sans élégance. El-

les ont assez de sports comme ça; 

qu’elles s’en contentent. »         
Frantz Reichel  

 La barette une fois lancée dans les limites du 

champ, l’objet propre du jeu est d’arriver à la faire 
passer derrière les 2 poteaux du but adverse, ou tout 

au moins derrière la ligne de but. Pour cela, tous les 

moyens sont bons : on peut, soit lancer la barette d’un 
coup de pied, soit s’en saisir et l’emporter vers le but. 
 D’autre part, les défenseurs poursuivent l’attaquant, 
cherchent à lui couper le chemin, à l’arrêter. Mais il 
est indispensable que cette poursuite ne dégénère pas 

en pugilat, en luttes corps à corps, en, bagarres. C’est 
pourquoi, il est convenu que, pour arrêter le fugitif, il 

suffit d’effleurer la barette qu’il emporte, en criant 
« Touché ! » 

 Aussitôt, chacun s’arrête et l’avant-garde des deux 

équipes se place en rond, épaule contre épaule et for-

me ce qu’on appelle le cercle ou mêlée. 

Quelques lignes des règles du jeu de barette 

1899 - Article relatant une opposition entre Coquelicots de Pau et Montagnards de Bayonne 

 PAU — Une rencontre de barette a eu lieu sur la Haute-Plante, au milieu d’une foule assez consi-
dérable, entre les Coquelicots du lycée de Pau et les Montagnards du lycée de Bayonne. La partie, 
qui a été vivement disputée, s’est terminée à 11 heures 1/2 du matin. L’avantage est resté, après 
plusieurs chutes et pirouettes des deux camps opposés, aux Coquelicots avec 1 point 1/2. 

 Dans l’après-midi, les Coquelicots et les Montagnards ont visité les grottes célèbres de Bétha-
ram, situées à quelques kilomètres de Pau. 
 Nota — Vu l’abondance des matières, nous publierons la suite complète de cette rencontre dans 
le prochain numéro. 

« Ce n’est pas le football des Anglais qu’il faut jouer sur la terre 
de du Guesclin et de Jeanne d’Arc, c’est la barette française, la 
bonne vieille barette, que les Parisiens du quinzième siècle appe-

laient la Rabotte. »                       Philippe Tissié  

1920 - Barette féminine - Stade Elisabeth - Paris 


