
EDL Bleuet de France 

 

La directrice de l’ONACVG est la présidente de l’œuvre Nationale du Bleuet de 

France. Depuis août 2019, il s’agit de Mme Véronique Peaucelle-Delelis.  

Le bleuet est le symbole du Poilu.  

C’est d’abord une légende. On dit qu’il fut la seule fleur à refleurir dans les champs de 

bataille dévastés pendant la Grande guerre. On dit aussi que le bleuet est apparu au 

moment où les soldats ont troqué leur pantalon rouge garance pour un bleu horizon. Vers 

1916, on surnommait les soldats « les petits bleuets ». Une infirmière à l’hôpital des 

Invalides aurait eu l’idée de bricoler cette fleur en solidarité avec les Poilus du front. 

Aujourd’hui, l’œuvre du Bleuet de France organise une quête sur la voie publique début 

novembre, et reste solidaire des soldats blessés au front. 

Aux origines du Bleuet de France, deux femmes : Charlotte Malleterre (fille du commandant 

de l’Hôtel national des Invalides) et Suzanne Leenhardt, toutes deux infirmières au sein de 

l’Institution et qui souhaitaient venir en aide aux mutilés de la Première Guerre en créant 

dès 1925 un atelier pour les pensionnaires des Invalides, dans lequel ils confectionnaient des 

fleurs de  Bleuet en tissu pour reprendre goût à la vie et subvenir en partie à leurs besoins 

par la vente de ces fleurs. 

Cette fleur sauvage est choisie pour incarner le symbole national du Souvenir, mais 

pourquoi ? Plusieurs hypothèses existent :  

o Ce serait un héritage des tranchées, un souvenir de ces jeunes nouveaux soldats 

arrivés dans leurs uniformes bleu horizon et baptisés « bleuets » par leurs aînés 

Poilus, 

o Une fleur des champs dans le chaos des hommes puisque le bleuet, malgré l’horreur 

des tranchées, a continué de pousser sur les champs de bataille, 

o En hommage au bleu, couleur de la Nation, première couleur du drapeau tricolore. 

 Bientôt, cette initiative se développe et prend une dimension nationale : la Nation veut 

témoigner de sa reconnaissance et venir en aide à ces hommes qui ont sacrifié leur 

jeunesse à défendre la France. 


