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“Gallus”
Le Coq Gaulois 

Customisation du Coq par l’Atiste Ydan Sarciat

pour la Société CBS Outdoor

Le coq gaulois est un symbole national de la France. Le coq n'a jamais été le 
symbole des Gaulois, l'animal emblématique de ce peuple étant l'alouette. Le 
coq est le symbole d'une France aux origines paysannes, fière, opiniâtre, 
courageuse et féconde. Pour les étrangers aussi, le coq symbolise la France, 
même si c'est un animal auquel on ne prête pas que des qualités (bornés, 
orgueilleux...).

L'origine de l'expression provient d'une boutade des ennemis héréditaires des 
Français : les Anglais. Au début du Bas Moyen Âge (XIIe), ils firent remarquer 
par dérision qu'en latin, coq et gaulois se disaient tous deux "gallus" et que les 
Français (tout particulièrement leur roi Philippe Auguste) étaient tout aussi 
orgueilleux que l'animal de basse-cour. Par esprit de contradiction, les Français 
reprirent à leur compte cette expression en mettant en avant que ce fier animal 
était même cité dans la Bible ("Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras 
renié trois fois," affirma Jésus à Pierre).

*Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre



la  Chanson du Quinze Gaulois 

“Les Couleurs de l’amitié”
! ! ! ! ! ! David Olaïzola

Allez le quinze du coq gaulois

Tout le pays chante pour toi

Dans tous les stades écoute nos voix

Allez les bleus on est tous là

Rugby d’amis, rugby la vie, 

C’est l’ovalie qui nous réunit

Ensemble pour le même combat

Et la victoire au bout de vos bras

Défendez le notre drapeau

Et portez le, portez le bien haut

A l’unisson nous allons chanter

Pour les couleurs de l’amitié

Allez le quinze du coq gaulois

Tout le pays chante pour toi

Dans les stades écoute nos voix

Allez les bleus on est tous là.

bis

La vie de Gallus
Exposition à Toulouse du 7 au 27 septembre 2007

Cour Henri IV du Capitole

! ! ! ! ! ! !


