
La fourragère 

 

Si vous avez déjà assisté à des parades militaires, vous avez certainement vu des soldats ou 
des officiers de l’armée française porter une corde tressée autour de l’épaule. Il s’agit là 
d’une fourragère. Mais d’où vient cette tradition, et que signifie-t-elle ? Diverses histoires 
relatent les origines de la fourragère. En voici quelques-unes. 

 
 

           Remise de la Fourragère (TdM)                 27e Bataillon de Chasseurs Alpins 

 
Une première explication affirme que le nom de « fourragère » apparaît au XVIIIe siècle et 
désigne un cordon de coiffure qui permettait au cavalier pouvant se trouver décoiffé en 
pleine action de récupérer sa coiffe sans descendre de son cheval. C’est la longueur 
particulière de cette corde dans la cavalerie qui lui a donné son nom de « fourragère », par 
analogie à la corde servant à attacher le fourrage sur un cheval. 

Une seconde anecdote raconte qu'à la fin du XVIe siècle, le duc d’Albe, gouverneur des Pays-
Bas, se plaint d’un corps de Flamands. Il décide que toutes les fautes commises par ce corps 
soient punies de pendaison. Pour montrer qu’ils ne craignent rien, les Flamands portent 
alors sur l’épaule une corde et un clou pour rendre plus facile l’exécution de l’ordre. Par la 
suite, leur conduite devant l’ennemi est si admirable que le duc d’Albe transforme cette 
corde séditieuse en passementerie et en fait une marque honorifique pour cette troupe 
devenue corps d’élite. 



Quoi qu’il en soit, les soldats de l’armée impériale napoléonienne l’adoptent par la suite, et 
elle devient de couleur jaune pour les hussards et rouge pour les artilleurs. C’est Napoléon 
Ier qui lui donne officiellement le nom de « fourragère ». Supprimée en 1870 à la fin de la 
guerre franco-prussienne, elle réapparaît durant la Grande Guerre via une circulaire 
ministérielle du 21 avril 1916, qui en fait un insigne honorifique. À titre collectif, la 
fourragère est remise aux jeunes recrues lors d’une prise d’armes dite de « remise de la 
Fourragère », ce qui est le signe de l’appartenance de plein droit à un corps de troupe. 

Pour distinguer les nombreuses campagnes, des « olives » aux couleurs des rubans des 
médailles militaires sont créées après 1945, ce qui évite la multiplication des fourragères. 
Ces olives sont adjointes à la fourragère juste au-dessus du ferret (partie métallique) de 
celles-ci, notamment si les citations ont été accordées pendant la Seconde Guerre mondiale 
ou sur des théâtres d’opérations extérieures. Ces olives signalent ainsi les unités les plus 
distinguées. 

 


