
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes françaises met en vente à partir du 26 avril 1958 dans certains bureaux 
de poste indiqués ci-dessous pour chaque figurine, et à partir du 28 avril dans les autres bureaux du ter
ritoire, quatre timbres-poste consacrés à des jeux traditionnels. Ces figurines ont été dessinées et gravées 
en taille-douce par Serres; leur format est de 22 X 36 (50 timbres à la feuille, dentelé 13). 

La diversité des paysages français ne se reflète pas seulement dans la variété des ressources et des pr9ductions, mais 
aussi dans celle des coutumes et des jeux. Car si les sports, dont cette émission évoque les manifestations, sont pratiqués 
bien au-delà de leur lieu d'origine, ils n'en ont pas moins gardé une teinte locale assez caractérisée. 

12 F JEU DE BOULES 

ROUGE ET SÉPIA 

Vente anticipée 

à VALENCE (Drôme) 

Importé de Grèce et de Rome par des marins rhodaniens, le jeu 
de boules devint rapidement populaire. Joué surtout dans la Vallée 
du Rhône et dans le Midi, il est main t enant ,onsid~ré COii-.r,lë un sport 
réglementé par une fédération internationale : n'a-t-il pas gagné la 
Suisse, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, l'Angleterre même? 
Jeu d'équipe, il demande à la fois adresse et précision. Et d'autres 
variantes sont nées, tel le jeu de pétanque - un cousin fort proche -
pratiqué avec ferveur par les méridionaux. 

18 F TIR À L'ARC 

VERT ET SÉPIA 

Vente anticipée 

à SOISSONS (Aisne) 

Si l'arc, comme arme de guerre, est devenu depuis longtemps un 
objet de musée, les compagnies d'archers subsistent - particulière
ment dans le Nord de la France - qui entretiennent l'exercice d'un 
sport «délicat, plaisant, correctif et éducatif ». Le tir à l'arc se fait 
soit sur cibles à 30 ou 50 et 90 mètres, soit à la perche horizontale et 
verticale. La Fédération française de tir à l'arc groupe ainsi plus de 
5.000 archers, répartis en 330 compagnies, groupées en 17 Rondes 
(à elle seule l'Union des archers du Nord groupe près de 2.000 archers). 
Le prochain Championnat du monde de ce sport aura lieu à Bruxelles 
dans le cadre de l'exposition internationale. 
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15 F JOUTES NAUTIQUES 

VERT, BLEU ET VERT BRONZE 

Vente anticipée 

à GIVORS (Rhône) 

La joute nautique est un des plus anciens sports , dont les règles 
ont été imitées de celles des tournois ... Elle se pratique dans toute 
la France, mais plus sp~cialëiiîëiit dans les I-égions parisienne et lyon
naise. Le Championnat de France met aux prises plus de cent sociétés 
qui appliquent les règles des joutes lyonnaises et givordines, reconnues 
par le Ministère des Sports; les jouteurs sont classés selon leur poids. 
Les com·pétitions de joutes nautiques sont très goûtées et attirent 
toujours un nombreux public. 

LUïïE BRETONNE 

25 F LUTTE BRETONNE 

MARRON ET BLEU HIRONDELLE 

Vente anticipée 

à QUI MPER (Fi nistère) 

Connue et pratiquée dans tous les pays celtiques depuis les temps les 
plus reculés, la lutte bretonne constitue un sport de défense; elle 
est en quelque sorte un «judo» français avec lequel elle présente 
d'ailleurs de grandes analogies. C'est au cœur même du pays breton 
que se trouve le centre d'élection de la lutte bretonne: Finistère, 
Morbihan, Côtes-du-Nord ... Chaque année a lieu un championnat 
fort disputé dont le vainqueur se voit décorer de la « Ceinture d'Or» 
très convoitée par les jeunes athlètes locaux. 
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