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LIEUX ET OBJETS CULTES 

 

Les emblèmes du rugby 
 

 
 

Dans le monde sportif, il est fréquent que les équipes adoptent un emblème qui incarne 
l’histoire et les valeurs de leurs pays. Le rugby, sport d’affrontement par excellence, ne s’est pas montré 
timide dans cette démarche. C’est ainsi que plantes (rose, chardon, fougère, trèfle, palmier…), légumes 
(poireau…) ou animaux (coq, springbok, puma, kiwi…) s’opposent régulièrement dans des joutes 
rarement poétiques. 

Tour d’horizon dans les significations hautement identitaires de ces attributs nationaux, chez les 
pays les plus actifs du monde de l’ovalie. 
 
 
Le coq (France) 

Il y a fort longtemps, dans l’Antiquité, gallus désignait en latin à la fois les habitants de la Gaule 
et le coq. Mais en réalité, le choix de cet emblème national remonte au Moyen-âge, lorsque les Anglais 
comparèrent le roi de France Philippe-Auguste à un coq arrogant et querelleur. 

Des siècles plus tard, le coq fit son apparition sur les maillots de rugby de notre pays. Il faut  

 

toutefois noter qu’avant 1912, les Français arboraient un maillot blanc frappé de deux 
anneaux bleus et rouges, en référence à l’Union des Sociétés Françaises de Sport 
Athlétiques (USFSA) dont était issue l’équipe nationale. Et c’est après la première 
victoire de l’équipe de France contre l’Écosse en 1911, que le capitaine Marcel Communeau 
imposa le coq comme emblème de la France. Depuis, le XV de France n’a jamais 
délaissé l’animal fier et belliqueux, qui convient aux valeurs de combat du rugby, 
même si au fil du temps, le coq a revêtu différents apparats. 
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La rose (Angleterre) 

Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser les rugbymen anglais à choisir la rose comme symbole  
de leur sélection nationale, alors que la plupart des autres sélections sportives du pays 
ont adopté les habituels trois lions en référence aux armoiries de l’Angleterre ? 
Il faut d’abord rappeler que la rose rouge fait référence à la « Guerre des Deux Roses » 
qui eut lieu en 1450, opposant deux nobles anglais, York et Lancaster. Pour symboliser 
leur opposition, le premier cueillit une rose blanche et l’autre une rose rouge. Après un 
long conflit, les partisans de la rose rouge gagnèrent la guerre. 
On doit aussi se souvenir que la rose rouge est un symbole très ancien dans le rugby,   
puisque les internationaux anglais la portent depuis 1871, date de la création de la Fédération Anglaise 
de Rugby. Ce choix serait lié au fait que les élèves de la Rugby School, établissement où naquit le rugby en 
1823, portaient cet emblème. Du coup, les internationaux auraient utilisé le même symbole lors du 
premier match international disputé contre l’Écosse en 1871. 
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Le chardon (Écosse) 
Si les Écossais arborent fièrement un chardon sur leur maillot, c’est parce 

que la fleur est depuis des siècles le symbole du pays. La légende veut en effet qu’en 
1010, les Vikings tentèrent de conquérir l’Écosse en profitant de la nuit pour attaquer un 
château. Pour éviter d’être trop bruyants, ils enlevèrent leurs chaussures. Mais la garnison 
fut alertée par les cris des Vikings marchant sur des chardons. Réveillés, les Écossais ne 
firent alors qu’une bouchée des assaillants, permettant de sauver le château et le pays.  

Quoi de plus naturel donc que les rugbymen écossais adoptèrent dès 1871 la fleur à épine pour 
affronter les Anglais dans le premier match international de l’histoire. Même si pour l’anecdote, certains 
racontent que le chardon symbolise la radinerie des dirigeants écossais. En effet, pendant longtemps, les 
joueurs devaient du pays payer leur short blanc et leurs chaussettes ; seul le maillot bleu marine était fourni par 
la Fédération écossaise. Mais si à la fin d’un match, un joueur décidait de l’échanger avec celui d’un adversaire, 
il devait alors le rembourser. 
 
 
Le poireau (Pays de Galles) 

 

Il est où le poireau des Gallois ? Car ce sont les plumes d’autruche du Prince 
de Galles qui ornent le maillot des rugbymen, en souvenir d’une bataille remportée 
lors de la Guerre de 100 ans, où le fils du Roi d’Angleterre prit possession du casque 
adverse surmonté de trois plumes d’autruche. Pourtant, le XV gallois se fait 
communément appeler XV du Poireau. À ce propos, la légende veut que ce surnom 
remonte à une autre victoire militaire livrée au VIe siècle contre les Anglais. Saint 
David, évangélisateur du pays et Saint patron du pays, aurait en effet demandé aux 
soldats gallois d’en accrocher à leur casque pour se différencier des Anglo-Saxons.  

Victorieux, les Gallois adoptèrent alors le poireau comme symbole. 
Aujourd’hui, il arrive que l’appellation peu flatteuse de XV du poireau soit remplacée par celle 

plus intimidante de Diables ou Dragons rouges. 
 
 
Le trèfle (Irlande) 

Décidément, les Anglo-saxons ont puisé leur inspiration dans la nature. Car 
après la rose anglaise, le chardon écossais et le poireau gallois, voici le trèfle irlandais. 

Le XV du Trèfle, qui réunit sous les couleurs vertes les meilleurs joueurs de 
l’Irlande du Nord et de l’Eire, doit son surnom au Shamrock, un trèfle à trois feuilles 
qui représente la Sainte Trinité catholique. Ce trèfle, considéré comme sacré par les 
druides, est l’un des rares emblèmes unificateur de l’Irlande. D’après la légende, St 
Patrick aurait utilisé cette plante au Ve siècle pour expliquer le principe de la trinité et 
convertir les irlandais au catholicisme. Des siècles plus tard (XIXe), ce trèfle devint   
un symbole de lutte contre les Anglais au point que le porter était passible de peine de mort. 

Quant aux rugbymen, ils le portent depuis 1874, date de création de la Fédération de rugby irlandaise. 
 
 
La couronne de lauriers (Italie) 

 

L’Italie a choisi pour emblème la couronne de lauriers. Elle symbolise la 
grandeur de l’histoire romaine et notamment les victoires de Jules César dans 
l’Antiquité. La couronne de lauriers était en effet portée par les empereurs romains 
et par les généraux en récompense de leurs victoires militaires. 

Sur le plan sportif, la couronne de lauriers constitue l’emblème de l’Italie 
depuis la fin du XIXe siècle. Elle figure sur le maillot italien depuis 1928, année de 
naissance de l’équipe nationale et de la fédération italienne de rugby. 
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La fougère d’argent (Nouvelle-Zélande) 
Depuis une tournée en Australie en 1888, le maillot noir des All 

Blacks est orné d’une fougère d’argent (Silver fern). Toutefois, l’origine de cet 
emblème reste floue. Certains attribuent à Joe Warbrick, le capitaine de 
l’équipe de 1888, le choix de ce symbole en lien avec un proverbe 
Maori : « Quand un combattant tombe, un autre se lève. Quand une fougère meurt, 
une autre nait ». Pour d’autres, la fougère argentée représente d’abord un 
élément végétal singulier de Nouvelle-Zélande (plante endémique), dont 
la particularité est de posséder des feuilles dont le dessous est de couleur 
blanc-argenté. 
Cette fougère originale est également au cœur de la légende maorie de 
Rahitutakahina. Enlevée par une tribu rivale, Ti Ara, la femme de Rahi, 
réussit à replier le bout des feuilles vertes de fougères pour faire 
apparaître leur dessous argenté et ainsi montrer le chemin à son mari 
Rahi pour qu’il vienne la délivrer. 
Enfin, depuis l’Antiquité, cette plante passe pour avoir de nombreuses 
propriétés médicinales, mais également des vertus prophylactiques qui 
éloignent les forces du mal, protègent contre les démons et les mauvais 
esprits… et les ennemis !  

Quoiqu’il en soit, le symbole est fort sur ces terres australes où les rugbymen sont également 
appelés les kiwis, en référence à l’oiseau endémique du pays. 
 
 
Le wallaby (Australie) 

 

Le choix du wallaby - petit kangourou très répandu dans le pays - comme 
emblème de l’équipe de rugby d’Australie remonte à 1908, lors de la première 
tournée des Australiens au Royaume-Uni. Les journalistes britanniques de l’époque 
proposèrent de surnommer les Australiens « les lapins » (The Rabbits). Mais ce nom 
ne plut pas aux joueurs, considérant l’animal nuisible et qui plus est, importé dans 
leur pays par les Anglais. Du coup, ils se surnommèrent « The Wallabies », et non  

les kangourous, appellation déjà prise par les joueurs australiens du rugby à XIII ! 
 
 
Le springbok…et la protea (Afrique du Sud) 

À l’instar des Australiens, les Sud-Africains ont aussi choisi pour 
emblème un animal représentatif de leur pays. Le springbok, nom afrikaner 
d’une gazelle brune et blanche d’Afrique méridionale, est un animal qui peut 
exécuter de grands bonds. L’adoption de ce symbole date de 1906, lors 
d’une tournée des Sud-Africains en Grande-Bretagne, au cours de laquelle 
les journalistes britanniques insistèrent pour que chaque équipe ait un 
surnom.  

Puis, durant la sombre période du régime de l’apartheid (1948-1991), le rugby sud-africain 
réservé à l’élite blanche conserva le springbok comme emblème. Mais avec la fin de la ségrégation 
raciale, le Conseil National Africain imposa en 1994 la Protea, une plante typique d’Afrique du Sud, 
comme emblème national du pays arc-en-ciel. Du coup, pendant le Mondial 1995, springbok et Protea 
se côtoyèrent sur le maillot des Sud-Africains. Cette cohabitation devint même un symbole d’unité 
nationale après le titre mondial de l’équipe glané sous les yeux de Nelson Mandela. 

Mais depuis 2008, les deux emblèmes sont séparés. La protea s’affiche désormais sur le cœur 
des joueurs alors que le springbok, symbole du passé ségrégationniste, a glissé sur la manche gauche du 
maillot. Même si aujourd’hui, l’équipe est toujours appelée les springboks. 
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Le puma (Argentine) 

 

Contrairement à ce que l’on croit, l’emblème de l’équipe de rugby 
d’Argentine n’est pas le puma, mais le jaguar. Car c’est bien ce dernier, longtemps 
présent sur le sol argentin, qui figure sur le maillot de l’équipe nationale. Pourtant, 
l’équipe est surnommée « Les Pumas ». Ce surnom est dû à l’erreur d’un journaliste sud-
africain qui cherchait un surnom pour désigner les joueurs sud-américains venus 
défier les Springboks en 1965. Il confondit en effet le jaguar ornant le maillot 
argentin avec le puma, son cousin vivant dans la Pampa. L’erreur s’est ensuite 

propagée, jusqu’à devenir l’appellation courante de l’équipe dans le jargon rugbystique. 
 
 
La fleur de cerisier (Japon) 

Dans un registre plus poétique, l’équipe nationale de rugby du Japon a 
longtemps été surnommée les « fleurs de cerisier » (The Cherry Blossoms). Il faut dire 
que la fleur de cerisier est un emblème national auquel les Japonais vouent un 
véritable culte. Mais pour mieux coller à la réalité du rugby moderne, le XV 
japonais a été récemment rebaptisé les « bourgeons braves » (The Brave Blossoms), 
afin de mettre en avant la vaillance de l’équipe du soleil levant.  
 
 

 

La colombe (Îles Tonga) 
C’est une colombe tenant dans son bec un rameau d’olivier qui constitue 

l’emblème figurant depuis 1924 sur le maillot des joueurs de rugby des Îles Tonga. 
Pourtant, le surnom de cette équipe n’a rien à voir avec le volatile. Puisque les 
« Aigles des mers » (Ikale Tahi) ont été nommés ainsi par le roi, qui rêva une nuit que ses 
joueurs planaient au-dessus de l’océan sous les traits d’aigles. 

 
 
Le palmier (Îles Fidji) 

Si le palmier, élément du blason fidjien, est l’emblème du XV des Fidji, il est 
aussi très symbolique de la pratique du rugby dans le pays. Son bois sert en effet 
souvent à la construction des poteaux et son fruit, la noix de coco, fait parfois office 
de ballon pour les plus jeunes ! Pour autant, les joueurs sont appelés les « Fidjiens 
volants » (Flying Fijians), nom issu du rugby à VII où l’équipe fidjienne est reconnue 
pour sa vitesse et son adresse.  
 
 

 

Le palmier (Îles Samoa) 
Cet emblème chargé comprend les armoiries samoanes que sont la mer, un 

cocotier et les étoiles de la Croix du sud. Ces armoiries sont entourées de lauriers et 
surmontées d’une croix chrétienne, symboles de bravoure et de piété. L’équipe de 
rugby à XV est appelée Manu Samoa, en mémoire d’un ancien chef samoan. 

 
 


