
 
 
 
 
 
 

 En Chine, en Egypte, en Russie on a retrouvé des traces de jeux collectifs de balles. 
Cependant celui que l’on connaît le mieux est un jeu que pratiquaient les romains : 
L’Haspartum qui est lui-même d’origine grecque. Harpadzein, en Grec, veut dire 
prendre, garder, saisir ; ce mot a donné le mot harpon en français. 
 
  Pour meubler leur temps libre et entretenir leur condition physique, les soldats 
romains se divisaient en deux camps sur un champ rectangulaire, limité aux deux 
extrémités par une ligne et au centre par une ligne. Au début du jeu, le « ballon » était 
lancé au centre et les deux équipes devaient s’en emparer et l’emmener de l’autre côté 
de la ligne de fond. 
 
  Les légions romaines ayant colonisé presque toute l’Europe on retrouve des 
traces de ce jeu dans différents pays européens où leur implantation a été très forte. 
  En France on retrouve donc comme héritier de l’haspartum, la Choule en 
Normandie qui devint la soule très connue.En Italie est resté le Calcio (qui a donné son 
nom au jeu de pari italien le totocalcio). En Angleterre on jouait au moyen-âge au 
Hurling to goals, au Hurling over country et au Camp ball; ces jeux ressemblaient à 
la soule. En Angleterre est alors, dès le 18ème siècle, pratiqué le Football. 

Développement du rugby en Angleterre 

 
  Le football de rugby est un sport avant tout de combat collectif dans lequel la balle 
est jouée au pied et à la main, d’où son nom de football. Le ballon qui prend cette forme 
ovoïde est en effet attrapé de volée et botté du pied selon une formule de gagne terrain. 
On sera sans doute surpris d’apprendre qu’il n’est initialement pas permis de courir en 
portant le ballon, encore moins de le passer. Par contre joueurs et spectateurs se 
délectent en regardant des luttes collectives colossales pour le gain du ballon, en 
regardant des masses compactes et innombrables de joueurs se mêler dans un jeu dur. 
  Le rugby est un football singulier dont on dit qu’il fut inventé et pratiqué dés 
1830 au collège anglais de la ville de Rugby dans la campagne de Warwickshire par les 
élèves internes. D’autres sortes de football sont à ce moment d’ailleurs pratiqués en 
Angleterre (Ex : Wall-game, ainsi appelé parce qu’il se pratiquait sur un terrain de 
football, délimité par un mur qui était utilisé dans le jeu). D'autres jeux de football 
existaient également. 
 
  La légende : lors d’une partie de football en 1823 au collège de rugby, un joueur 
nommé William Webb Ellis, élève du collège, s’est emparé du ballon à la main en 
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méprisant les règles du jeu de football de cette époque et se mit à courir avec. La 
légende dit que c’est de ce jour que le rugby est né. 
 
  Le football est un sport de grand terrain herbeux parce qu’il trouve naissance en 
Angleterre, pays d’élevage dont les pâturages humides trouvent leurs prolongements 
urbains sur les pelouses soigneusement entretenues. C’est un sport rude et chaud pour 
se réchauffer dans ce pays battu par les vents marins. Ce sport prend vite la réputation 
d’un sport de brutes qui ne peut pas être joué par l’aristocratie anglaise qui lui préfère le 
cricket ou le cross country. La rudesse du jeu renvoie à la fois au caractère campagnard 
et batailleur des jeux populaires de cette époque. 
 
  Entre 1840 et 1860 les grandes écoles de Wellington, à Edinbourg par exemple, 
permettent au foot-ball-rugby de se développer. 
A noter qu’à cette époque les joueurs refusaient de s’entraîner pour pratiquer ce sport, 
ce refus devant garantir la spontanéité des rencontres.  
 

  De 1860 à 1906 le jeu connaît une réglementation plus précise  grâce à la montée 
en puissance de la Rugby-union qui veillera à ce que ce jeu conserve ses valeurs 
originelles. C’est le début de l’exception anglaise. Le nombre des joueurs est alors limité 
à 15 (1922 première codification de la numérotation des joueurs de 1 à 15 telle qu’elle 
est aujourd’hui). Des techniques et des tactiques se sont également développées durant 
cette époque. Notons le running (courir avec le ballon), le tackle (c’est le tenu), le 
charging, le rucking, le hacking (coup de pied dans les jambes). Les équipes à cette 
époque comportaient surtout des avants et peu d’arrières. 
 
La popularisation progressive en France 
 
  La première apparition du football-rugby en France s’est opérée très logiquement 
dans les villes portuaires qui commercent avec l’Angleterre. Ainsi Le Havre devient le 
premier club créé en France en 1872 par des Anglais ; les couleurs des maillots du 
club omnisports du Havre sont d’ailleurs bleu ciel et bleu marine. Bleu ciel = couleur de 
l’université d’Oxford, Bleu marine = université de Cambridge. En 1877 à Paris naît un 
club négociant en tissus qui servira de modèle à la création des vieux clubs parisiens tels 
que le SCUF, le Racing Club de France (1882), le stade français (1883). 
 
Après s’être implanté sur les côtes du Nord Ouest et sur Paris, le rugby français va 
opérer une greffe sur le Sud de la France qui tient et perdure jusqu’à aujourd’hui. Les 
Clubs de Bordeaux, SBUC, Stade toulousain, l’olympique étudiant de Toulouse, football 
club de Lyon, l’aviron bayonnais sont tous créés avant la guerre de 1914/18. 
 


