Chacun sa pucelle
Les militaires portent des insignes nombreux et variés, que ce soit sur leurs uniformes ou
leurs tenues de cérémonie. Certains sont appelés « pucelles ». Que désigne ce nom pour le
moins curieux ? Et d’où vient-il ?
Aujourd’hui, le mot pucelle est le terme officiel pour désigner la plaque métallique qui
s’accroche sur une patte de cuir ou à même l’uniforme. Il en existe désormais plus de 2 000,
de formes très diverses, marquant l’appartenance à un groupe clairement identifié.
Cette tradition, informelle en premier lieu, remonterait à la Première Guerre mondiale. C’est
la piété des « Poilus » qui serait à l’origine de cette appellation. Issus pour beaucoup des
milieux pauvres et croyants, les soldats s’en remettaient à la Vierge Marie ou à la plus
célèbre des pucelles, Jeanne d’Arc. Au moment de monter au combat, et bien que ce fût
interdit, ils auraient accroché sous le revers de leur capote une médaille de la Sainte Vierge
ou de Jeanne d’Arc pour se protéger sur le champ de bataille, à la façon d’une amulette qui
les préserverait du mauvais sort.
Une autre explication avance que certains insignes militaires de l’armée française étant
ornés d’images évoquant Jeanne d’Arc - surnommée « la Pucelle d’Orléans » - ou la ville
d’Orléans. Par extension, ces emblèmes auraient pris le nom de ce qu’ils représentaient.
Enfin, une dernière explication trouve sa source dans la tradition militaire : lorsque l’on
accroche le premier insigne de son unité ou de son régiment, on ouvre la boutonnière de
son vêtement pour la première fois. Ce faisant, on « dépucelle » la boutonnière jusqu’alors
restée vierge.
Les pucelles se portent à droite pour l’armée de Terre et la Gendarmerie, et sur le cœur pour
l’armée de l’Air. À l’exception des marins pompiers, la Marine n’en porte pas. Depuis 1945,
tout projet d’insigne, assorti de l’explication des éléments de sa composition, doit être
présenté au service historique de la Défense. Pour être homologuée, le symbolisme de la
pucelle doit être en accord avec l’historique et la mission des unités.
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