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Pour fêter la Coupe du Monde
www.museum.toulouse.fr
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Angleterre
COMMUNITY RUGBY
SEAL OF APPROVAL

Rose
À l’issue de la guerre des Deux Roses qui
opposa la maison royale de Lancaster – rose
rouge – à la maison royale de York – rose
blanche -, la monarchie anglaise adopta cette
fleur comme emblème en 1485 pour symboliser
la réunification du royaume.
Ce symbole a également inspiré le surnom
donné à l’équipe d’Angleterre de rugby, le
"XV de la Rose", la fleur ornant le maillot des
joueurs depuis la création de la fédération
anglaise en 1871.

Les thèmes développés :

L’histoire de ces emblèmes est mise en
relation avec les références culturelles des
vingt équipes qui participent habituellement
à la coupe du monde de Rugby.
La rose anglaise, le wallaby australien, tous ces emblèmes
naturels nous révèlent autant de jeux de mots insolites que
d’anecdotes historiques étonnantes !

nouvelle zélande
Fougère
L’emblème des All Blacks est la fougère
d’argent. Cette variété arborescente de
Nouvelle-Zélande se caractérise par le
blanc-argenté du dessous de ses feuilles.
À l’image du kiwi, oiseau local et nom
donné aux joueurs de l’équipe nationale,
la fougère d’argent est le symbole national
officieux de la Nouvelle-Zélande.

JAPON
Cerisier
La fleur de cerisier - sakura en japonais est l’emblème du XV nippon surnommé les
"Cherry Blossoms".
Au Japon, on voue à cette fleur symbolique
un véritable culte et des festivités sont
organisées en son honneur. Elle représente
la beauté éphémère.

FRANCE
Coq

informations utiles

contacts

Publics : tout public

Ilaria VALOTI
Chargée des expositions itinérantes
Tel. +33 (0)5 31 22 90 52
ilaria.valoti@mairie-toulouse.fr

Composition :
20 panneaux pays, 140 x100 cm
Langues : français

Virginie LAURENT
Responsable des expositions et itinérances
Tel. +33 (0)5 62 27 45 46
virginie.laurent@mairie-toulouse.fr

Symbole de courage et de vigilance pendant
l’Antiquité, cet animal a été associé à la
France par un jeu de mots latins, Gallus
signifiant Gaulois et coq. Fier et combatif, le
coq a été choisi comme emblème de l’équipe
de France. D’ailleurs, il n’est pas rare que
certains supporters lâchent un coq sur le
terrain avant le match.

