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Avant-propos
Le preé sent ouvrage a eé teé publieé la premieè re fois en juillet 1986. Sa diffusion
eé tait alors limiteé e (surtout aupreè s de diverses socieé teé s d'histoire et de
collectionneurs de figurines historiques) puisqu'elle consistait aè expeé dier aè prix
couû tant des exemplaires photocopieé s aè ceux qui en faisaient la demande. En
outre, la meé diatheè que de Niort a eé teé rendue deé positaire d'un exemplaire. Le
cercle - certes restreint - des amateurs a donc eé teé assez mal irrigueé par ce mode
de diffusion.
Entre temps, Internet est apparu et a changeé la façon d'acceé der aè l'information.
Aujourd'hui, il est assez facile d'offrir un eé crit au monde entier. Par ailleurs,
quelques amateurs se sont demandeé s, au greé des forums, comment se procurer
mon livre. Cet inteé reû t m'a ameneé aè reprendre mon ouvrage pour le mettre au
format numeé rique, et aè l'offrir aè tous. C'est aussi une façon d'assurer une
deuxieè me vie aè un travail qui aè l'eé poque m'avait demandeé beaucoup de temps en
recherches, reé daction et illustration. Pour l'occasion, j'ai mis en couleur certaines
planches, compte tenu que les moyens d'impression actuels sont beaucoup
moins limiteé s qu'ils l'eé taient aè l'eé poque.
Cet ouvrage fait partie d'une seé rie :
Le sacré-cœur insigne du combattant vendéen, paru en septembre 1983
Le costume du combattant vendéen, paru en juillet 1986
Les drapeaux vendéens, paru en deé cembre 1988
Les combattants vendéens en 100 figurines de carte, paru en septembre
1989
L'armement du combattant vendéen, paru en octobre 1989
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La preé sentation du document au format PDF autorise bien entendu
l'impression, mais aussi la consultation aè l'eé cran. Dans ce cadre, les
fonctions de recherche des visionneuses PDF, geé neé ralement accessibles par
[CTRL] [F], ameé liorent l'acceè s aux informations souhaiteé es. Dans le meû me
ordre d'ideé es, le sommaire est constitueé d'hyperliens qui facilitent la
navigation dans le document.
L'ouvrage d'origine eé tait imprimeé au format A5. Le preé sent document a
lui aussi eé teé dimensionneé pour eû tre imprimeé au format A5 (ou aè un format
voisin). Les pages blanches surnumeé raires au deé but et aè la fin du document
le destinent aè eû tre imprimeé . La saisie du document a eé teé reé aliseé e sur un
modeè le A4, mais avec une taille de caracteè res de corps 14, supportant une
reé duction au format A5. Bien entendu, rien n'empeû che de reé aliser une
impression au format A4, mais au deé triment du confort de lecture..
Le document est accessible gratuitement aè tout un chacun, moyennant
les clauses de la licence Creative Commons. Merci de la respecter, elle la
contre-partie de la gratuiteé .
Licence
Ce document est téléchargeable et diffusable librement moyennant le respect de la
licence Creative Commons http://creativecommons.fr/licences
Elle confère les obligations suivantes :
attribution (citer l'auteur en cas de réutilisation) + pas
d’utilisation commerciale + pas de modification (BY
NC ND) : Le titulaire des droits autorise l’utilisation de
l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais
n’autorise pas la création d’œuvres dérivées.
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A mon ancêtre,
Jean Crousefeit qui quitta sa Gascogne natale pour venir combattre, dans les
rangs des républicains les rebelles de la Vendée, et se fixa ensuite à Niort,
quartier général de l'Armée de l'Ouest, où il fit souche.
Aux ancêtres de ma femme, vendéens d'origine, dont les noms figurent au
martyrologue de la Vendée Militaire, notamment :
- Marie Tulleau, femme de Sébastien Épiard, âgée de 35 ans, de Chef-de-Pont
- Joseph Épiard, fils de Sébastien, âgé de 11 ans
Jean Épiard, fils dudit Sébastien, âgé de 8 ans
Louis Épiard, fils dudit Sébastien, âgé de 5 ans
Tous massacrés avec 482 autres vendéens par les colonnes infernales
républicaines, le vendredi 28 février 1794 aux Lucs-sur-Boulogne.
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1. Introduction

Encore un ouvrage sur les guerres de Vendeé e. Il a tant eé teé eé crit sur ce
sujet par les acteurs meû mes au lendemain de ces affrontements puis, au fil
des anneé es par des historiens de renom, que le lecteur montrant quelque
inteé reû t pour cette peé riode de notre histoire n'en n'ignore plus rien. Ceci est
vrai pour les eé veè nements marquants tels que l'origine de la reé bellion, les
grands "chocs" de la Grande Armeé e Catholique et Royale de la Vendeé e, la
deé sastreuse Vireé e de Galerne, la guerre des coups de main et
l'extermination des combattants. Tout est connu, classeé , compileé , analyseé et
l'amateur d'histoire est combleé . Un autre amateur d'histoire, qui la retrace aè
sa façon en en faisant revivre les acteurs, fait montre d'exigence que les
ouvrages les plus documenteé s ne suffisent pas toujours aè contenter. Le
figuriniste, puisqu'il faut le nommer, ne peut se contenter de l'aè peu preè s et
des interpreé tations parfois treè s libres qui ont eé teé faites de l'habillement et
de l'armement du "brigand de la Vendeé e". Cet amateur d'histoire doit eû tre
continuellement aè la recherche du deé tail vrai et tout n'a pas eé teé fait depuis
1793 pour lui faciliter la taû che.
Ainsi, celui que la Reé publique en un premier temps eé tonneé e et craintive
appelait le "rebelle vendeé en" est maintenant partout deé signeé sous le vocable
de "chouan" ce qui est une profonde erreur. En effet, le vendeé en habitant le
deé partement nouvellement creé eé de la Vendeé e, se joignit aux parties de
deé partements voisins en un meû me temps gagneé s par la reé bellion (DeuxSeè vres, Maine-et-Loire, Loire-Infeé rieure1) pour constituer la Vendeé e
Militaire et composer la Grande Armeé e Catholique et Royale. Ces grands
rassemblements humains qui livreè rent de veé ritables batailles rangeé es ne
peuvent eû tre compareé s aux bandes armeé es de jean Cottereau, surnommeé
Jean Chouan, qui ne pratiqua, plus exactement que des opeé rations de
gueé rilla dans le Maine et en Bretagne (ce qui, il faut le reconnaîûtre n'enleè ve
rien aè son meé rite). Deé jaè , dans un ouvrage eé diteé en 1824, Savary de
Chalonne, acteur reé publicain de ces eé veè nements eé crivait : "... le nom de
chouan eut été à cette époque et serait encore aujourd'hui une injure grave
pour le vendéen...".
1 Qui porte aujourd'hui le nom de Loire Atlantique
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Victor Hugo dans "Quatre-vingt-treize" et Honoreé de Balzac avec "Les
Chouans" y contribueè rent par la suite en popularisant bien
involontairement l'attention sur la Bretagne par le biais du roman
populaire. Il faut dire que le vendeé en fut toujours bien discret, ignoreé meû me
par cette monarchie pour laquelle il avait verseé son sang et ruineé son pays
et qui lui devait donc beaucoup. Cette "trahison" s'est maintenue de nos
jours aè l'inteé rieur du deé partement. Ainsi, que d'auberges, hoû tels restaurants,
terrains de camping, portent l"enseigne du "Chouan", telle l'auberge de la
Grande Chevasse aè Saint Sulpice-le-Verdon, ouè Charette, dernier des chefs
vendeé ens tomba aux mains des armeé es de la Reé publique. jard-sur-Mer
posseè de meû me une "Place des Chouans". Seuls un terrain de camping et un
hoû tel se distinguent dans ce deé partement en faisant reé feé rence "Au Vendeé en"
ou "Aux cœurs vendeé ens", embleè me porteé par les combattants royalistes.
C'est bien peu. Il est vrai que la reé feé rence au vendeé en dans le deé partement
de la Vendeé e n'attire pas forceé ment l'attention sur ce point d'histoire et le
"Chouan" devient plus commercial. C'est regrettable.
Paralleè lement le commerce de souvenirs pratiqueé dans ce deé partement
entretient cette confusion. Que de statuettes ou de gravures montrent le
combattant de la Vendeé e sous les traits du plus pur breton avec son
ineé vitable culotte bouffante (le bragou-braz). Au point de vue historique, la
Vendeé e d'hier est aujourd'hui trahie par les siens et le reé tablissement de la
veé riteé ne peut, dans ces conditions, qu'eû tre difficile.
Cet ouvrage sans preé tention litteé raire est avant tout destineé au
figuriniste. Lui seul peut reé tablir cette veé riteé par sa recherche du deé tail reé el.
Son audience reste faible car il est souvent regardeé comme un grand enfant
attardeé parmi ses soldats de plomb. Mais que ce dada procure de
satisfaction quand la figurine, situeé e dans son petit deé cor, reé unit tout aè la
fois la tranche d'histoire et le lieu dans lequel elle est inscrite avec un
habillement qui permet de la distinguer sans erreur et surtout sans
anachronisme.
Ce livre est constitueé de chapitres qui eé taient aè l'origine presque autant
d'articles indeé pendants. Repris et assembleé s dans le cadre de cette eé tude
sur les costumes et accessoires d'habillement, ces chapitres laissent
ineé vitablement apparaîûtre quelques redites. Le lecteur voudra bien nous le
pardonner. D'autre part, destineé avant tout au figuriniste dans sa queû te des
deé tails se rapportant au soldat vendeé en, ces articles sont constitueé s de
descriptions, extraits d'ouvrages ou de correspondances ayant trait au sujet
rechercheé , ce qui peut preé senter une certaine seé cheresse aè la lecture. Mais
le but eé tait avant tout de recueillir les renseignements tels qu'ils nous
eé taient livreé s et de les deé gager ainsi de toute fioriture inutile pour mieux les
exploiter.
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2. Notions élémentaires sur le territoire de la
Vendée Militaire

Sans entrer dans le deé tail des opeé rations militaires et des faits
politiques et religieux qui ont constitueé l'histoire des guerres de la Vendeé e,
il convient de deé crire brieè vement les limites et la composition geé ographique
du territoire sur lequel s'eé tendit la reé bellion royaliste. Cette description
permettra de mieux localiser les diffeé rentes sortes d'habillement des
paysans vendeé ens tels qu'ils ont eé teé mentionneé s dans les meé moires
royalistes et reé publicains, selon qu'ils se rapportaient au bocage, aè la plaine
ou au marais.
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La Vendeé e Militaire s'eé tendait sur la partie occidentale de l'ancienne
province du Poitou, appeleé e Bas-Poitou. Elle inteé ressait, outre l'actuel
deé partement de la Vendeé e, le nord des Deux-Seè vres, le sud-ouest du Maineet-Loire et la partie situeé e au sud du fleuve pour la Loire Atlantique. La zone
insurrectionnelle s'inscrivait dans un quadrilateè re mesurant environ 100
km du nord au sud et 150 km de l'ouest aè l'est. Les deux-tiers du territoire,
dans la partie sud de celui-ci eé taient constitueé s de bocages dans lesquels se
trouvaient quantiteé de bois et de foreû ts, ces dernieè res servant de refuge ou
d'abris naturel pour la construction d’hoû pitaux, d'arsenal ou de camp
permanent pour l'armeé e royaliste (foreû t de Vezins preè s de Cholet pour
Stofflet et foreû t de Gralas preè s de Montaigu pour Charette notamment). Le
bocage, comme son nom l'indique, eé tait couvert de bois et entrecoupeé s de
petites parcelles de terrain cultiveé ou de prairies deé limiteé es par d'eé paisses
haies vives. Quelques unes de ces parcelles eé taient occupeé es par des geneû ts
et ajoncs qu'on laissait volontairement pousser afin de laisser reposer les
terrains de culture et les enrichir par la suite en faisant bruû ler ces ajoncs et
geneû ts. Ce morcellement se voyait encore nettement il y a quelque 30 ans
dans certaines parties du bocage du nord des Deux-Seè vres avant que l'usage
des machines agricoles ne le reé duise consideé rablement. Le reste du
territoire eé tait constitueé de marais, sur les bords de l'oceé an atlantique,
parmi lesquels il faut distinguer le marais de Challans, fief de Charette, qui
s'eé tendait sur environ 40 km de long et 20 km de largeur. Preè s de la Loire,
entre Nantes et Angers se trouvait la plaine comprenant le Loroux et les
Mauges. Plus au sud, s'eé tendaient les plaines de Fontenay-le-Comte et de
Luçon (cf planche 1).
La Vendeé e Militaire comprenait environ 750 paroisses. 480 seulement
prirent une part active au souleè vement, se reé partissant de la manieè re
suivante : 143 dans le deé partement de la Vendeé e, 130 en Maine-et-Loire, 87
dans les Deux-Seè vres et 80 dans la Loire-Atlantique.
François Grille dans son ouvrage "La Vendée en 1793" eé tablit ainsi le
partage des commandements militaires au deé but de l'insurrection (mars aè
mai) :

"Haute Vendée
division angevine
• Bonchamp : garde la Loire et occupe Saint-Florent, Montjean et
Chalonne
• Cathelineau : est à Chemillé et Jallais et dans les Mauges
• d'Elbée : est à Beaupréeau et Cholet, dans tout le Bas-Anjou entre la
Moyne, l'Evre et la Divatte

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 12

• Stofflet : à Vihiers, Coron, Vezins (garde chasse à Maulévrier, il avait la
réputation de meilleur tireur des 2 provinces du Poitou et d'Anjou. Les
chasseurs en ce pays étaient de temps immémorial très renommés)
• Duhoux d'hauterive et son cousin le chevalier Duhoux : Saint Lambert
du Lattay
• Foret : Chanzeaux
• des Sorinières : Mozé entre Layon et Loire
• de Dommaigné : commandait la cavalerie d'Anjou et Haute-Vendée
Division poitevine
Les chefs de l'insurrection dans les Deux-Sèvres furent en 1792 Delouche,
maire de Bressuire, Baudry d'Asson, de Richeteau, de Feu, de Calais.
En avril 1793, Henri de la Rochejaquelein se mit à la tête des paysans de la
paroisse de Saint-Aubin-de-Baubigné (château de la Durbelière).
• Lescure rejoint la Rochejaquelein et prend le commandement de
l'armée du Poitou. A leur exemple marchèrent MM. de Donnissan, de
Beauvollier, de Marigny.
• Donnissan (50 ans) maréchal de camp dans les armées de Louis XV,
devint chez les vendéens, gouverneur des pays conquis.
• Beauvollier Aîné avait 30 ans. Il dirigea l'artillerie puis fut trésorier
général.
• Marigny, officier de la marine royale, 36 ans, commandait l'artillerie.
• Forestier, 25 ans, aide de camp de la Rochejaquelein, commandait la
cavalerie poitevine...

Basse Vendée

Division du Centre
• à chantonnay, M. de Royrand commandait tout le pays du Centre
• à La Verrie et paroisses environnantes, MM. de Sapinaud frères
• à Saint-Fulgent : Berrard
• à Tiffauges : René-Augustin-Guy Guerry de la Fortinière et
Guignard
• à Montaigu : La Roche-Saint-André ...
Division du Loroux
• à Vallet, M. Lyrot de la Patouillère ... Cette division garde la rive
gauche de la Loire, de Nantes à Champtoceaux et Liré ...
Division du marais
Au marais, qui va de Mâchecoul à Saint Giles, il faut joindre le pays de Retz qui
comprend la partie du comté de Nantes situé entre la rive gauche de la Loire
et la Sèvre et la mer.
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• à Challans et paroisses voisines commandent : Guerry de Cloudy,
O'Byrn, Thomazeau
• à Vairé : Baumler
• à Palluau : Savin, Asselin, Menuaule
• à La Mothe Achard : Joly ... (hait les nobles et redouté de Charette qui le
fait fusiller comme traitre)...
• à La Roche sur Yon : William Bucheley ... Saint-Pal, de Chouppes,
Pajot
• à Beauvoir : François Angibaud
• à Vieille Vigne : d'Abbaye et Vrignaud aîné
• à l'Ile Bouin : René de Tinguy, Ardouin, Frisaye
• à Saint-Jean-de-Mont : le chevalier Guerry de la Fortinière
• à La Garnache : Baudry d'Arc
• à Bourgneuf et dans la partie occidentale du pays de Retz, de
Lacheneau à la mer : le chevalier de la Cathelinière et son second
Louis Guérin ...
• à Port-Saint-Père : Gendron
• à Mâchecoul : Souchu, de Couetus ...
• à Touvois : Martineau des Barres
• à Légé : Charette et son aide de camp la Roberie...
Souchu est bientôt pris à Mâchecoul et fusillé. Charette alors soumet à son
pouvoir ses rivaux, grands et petits, et finit par avoir le commandement
général de la Basse-Vendée"
La communication de cet eé tat militaire aura son utiliteé par la suite dans
cet ouvrage. il permettra de localiser les diffeé rents effets d'habillement ou
insignes dont l'origine est connue et de les rattacher aè l'armeé e dont se
reé clamait son proprieé taire. Il serait toutefois vain d'apporter trop de rigueur
aè cette affectation car les paysans vendeé ens ne servirent pas toujours
l'armeé e ou la division dont ils relevaient territorialement, suivant plus
volontiers les capitaines de paroisse qu'ils s'eé taient donneé s plutoû t que les
geé neé raux eé lus par les officiers nobles. A la mort de Marigny par exemple
beaucoup de poitevins preé feé reè rent grossir l'armeé e de Charette plutoû t que
celle de Stofflet qui eé tait responsable de l'assassinat de leur geé neé ral. D'autre
part, quelques groupes de combattants, bien souvent issus d'une province
voisine, s'attacheè rent aè une armeé e ou aè un chef bien deé termineé . Ce fut le cas
notamment de paysans d'Ancenis qui formeè rent la "Compagnie bretonne de
Bonchamp".
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Gravures tirées de l'ouvrage Histoire des armées françaises de terrre et de
mer de 1792 jusqu'à nos jours par une société de militaires et de gens de
lettres - Paris, Librairie Nationale - 1877 (pages 53 et 84)

Planche 3
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3. L'habillement du vendéen

Pour le figuriniste, l'uniforme ou l'habillement situe le personnage
dans son eé poque, sa province pour le civil ou son reé giment pour le militaire.
La Vendeé e est issue du deé coupage de l'ancienne province du Poitou. Sans
posseé der de costume aussi caracteé ristique que celui des bretons, alsaciens
ou basques de l'eé poque, le poitevin se distinguait par des veû tements dont
les formes et couleurs variaient nettement d'une extreé miteé aè l'autre de son
pays. Le haut-poitevin du bocage est diffeé rent du bas-poitevin de la plaine
ou de l'habitant du marais. Il en est de meû me pour le physique et les
habitudes. Ces diffeé rences sont assez sensibles pour eû tre prises en compte
dans la repreé sentation des personnages. Notons deè s maintenant que la
Vendeé e Militaire comprenait les marches de la province de l'Anjou et de la
Bretagne, mais les habitants de ces reé gions riveraines ne preé sentaient pas
de diffeé rences fondamentales dans leurs veû tements avec ceux du Haut et
Bas-Poitou voisins, d'autant plus que les tissus utiliseé es pour leur
habillement provenaient geé neé ralement de nombreuses fabriques du bocage
poitevin.
Le costume poitevin contemporain de la reé volution française nous est
connu graû ce aux descriptions qui en ont eé teé faites par les antagonistes du
souleè vement vendeé en de 1793 et leurs descendants. Ce chapitre de notre
histoire paraîût avoir eé teé si marquant pour l'eé poque que la majoriteé des
auteurs ont tenu aè deé crire, compleé mentairement aux faits, un grand nombre
d'acteurs de cette contre-reé volution en poussant le deé tail jusque dans leur
habillement et leur eé quipement. Du coû teé reé publicain, cette impensable
reé bellion qui surprenait et inquieé tait, autorisait l'historien aè se livrer aè un
petit travail d'ethnographie locale voire d'ethnologie, pour tenter d'en
connaîûtre les raisons et expliquer le deé roulement de cette guerre.
Les museé es, principalement ceux qui sont speé cialiseé s dans les guerres
de Vendeé e, apportent graû ce aè leurs collections les meilleurs renseignements,
donnant les deé tails ou nuances de couleurs qui manqueraient pour la
reproduction des veû tements. Parmi ces museé es, il convient de citer ceux de
Niort (79), Nantes (44), La Chabotterie-Saint-Fulgent (85), Thouars (79),
Saint-Florent-le Vieil (49).
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Les dessins et tableaux sont eé galement treè s inteé ressants et on ne peut
entieè rement neé gliger cette source de documentation. Si certaines
repreé sentations sont fantaisistes, d'autres ont fait l'objet d'une recherche
meé ticuleuse de la part de leurs auteurs. L'exposition organiseé e en 1983
dans l'eé comuseé e deé partemental du Puy du Fou et intituleé e : "Les traces de la
guerre de Vendeé e dans la meé moire collective" reé unissait sur ce sujet une
somme de documents iconographiques des plus varieé s.
On ne saurait donc se plaindre de l'importance et de la diversiteé de
cette documentation dont le seul inconveé nient est de trop souvent montrer
l'habillement des meilleurs jours. En effet, le paysan qu'il soit poitevin ou
d'une autre province, n'eé tait
pas toujours si bien veû tu qu'on
nous le preé sente. Le bel habit
ne sortait des coffres qu'en de
rares circonstances telles que
les feû tes, les mariages ou autres
eé veé nements importants. Le
reste du temps, le paysan
portait l'ample chemise de toile
avec le chapeau de paille en eé teé ,
et l'hiver des habits de drap
grossier ou meû me les vieux
veû tements
abondamment
repriseé s
ou
rapieé ceé s
accompagneé s du large chapeau
de feutre ou du bonnet de laine.
La cherteé des tissus et la
pauvreteé du paysan du XVIIIe
sieè cle l'obligeaient aè faire durer
son habillement qu'il proteé geait
geé neé ralement par une blouse.
Ce
sens
de
l'eé conomie
vestimentaire s'est peut-eû tre
plus longtemps conserveé chez
les paysans sur lesquels, peu
apreè s la dernieè re guerre, se
voyaient encore nombre de
pantalons et vestes de velours
geé neé reusement rapieé ceé s aux
genoux et aux coudes pour
D'après "Les réfractaires de la Vendée"
l'usage des travaux agricoles, ce
Gravure exposée à l'écomusée du Puy-duqui renforçait la reé putation
Fou (Vendée) - 1983
d'avarice qu'on leur attribuait.
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L'habitude prise par les artistes
de repreé senter leurs personnages
dans leurs plus beaux ou plus
typiques costumes n'est pas propre
aux peintres des guerres de Vendeé e.
Cette erreur volontaire se retrouve
dans la majoriteé des peintures
militaires. Il est vraisemblable que
l’œuvre ainsi produite attire un
jugement pictural plus flatteur.
Ainsi, les armeé es de Napoleé on I er,
pour ne citer qu'elles, sont presque
toujours reveû tues du bel uniforme
reé glementaire si riche et si varieé
(sauf pour imager la retraite de
Russie). Ce ne fut pourtant pas
toujours le cas et le figuriniste
documenteé en est bien conscient.

Interrogatoire du prince de Talmont
Extrait du tableau de J. Benoît-Lévy, exposé
dans l'écomusée du Puy-du-Fou (Vendée)

3.1

La fabrication des étoffes en Poitou

Avant d'aborder le description de l'habillement des combattants
vendeé ens, il est inteé ressant d'avoir une ideé e geé neé rale sur la nature des
tissus en usage dans le Poitou ainsi que sur les colorants localement utiliseé s
pour leur teinture.
3.1.1.Sur les étoffes
Parmi les documents traitant de ce sujet particulier, le meé moire du
preé fet Dupin, eé crit en l'an IX 1, donne des renseignements geé neé raux
1 Mémoire sur les statistiques du département des Deux-Sèvres par C. Dupin, pages 19 aè
40. Dupin fut preé fet du deé partement pendant la reé volution et l'empire.
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inteé ressants sur les eé toffes tisseé es dans le Haut-Poitou et commercialiseé es
dans ce qui eé tait la Vendeé e Militaire. Il y expose entres autres qu'aè :
"Thouars ... il n'y a que quelques tisserands, quelques ouvriers isolés qui
travaillent des étoffes grossières pour les habitants des campagnes ...
Châtillon ... quelques particuliers fabriquent des toiles, des mouchoirs,
des siamoises de flanelle rayées.
Bressuire ... Il y avait autrefois ... des manufactures de serges, tiretaines,
kalmouks et cotonnades qui fournissaient une partie de l'Aunis, du Poitou, de
l'Anjou et de la Normandie ...
Niort ... On y fabrique des étoffes :
• pinchinats croisés en demi-aune de largeur, toute laine
• pinchinats lisses en demi-aune de large
• draps lissés en 5/8, toute laine
• moletons croisés en demi-aune, toute laine
• flanelles lisses en 3/4 chaîne de fil et trame de laine. Cette flanelle
s'emploie en jupons et culottes longues
• kalmouks croisés en 1/2 aune, toute laine
• campes noires en demi-aune, toute laine
• boulangers en 5/8, chaîne de fil, trame de laine
• redins croisés ratinés 5/8, toute laine. On en fait des gilets et des
culottes
• tiretaines croisées et unies, en demi-aune, chaîne de fil et trame de
laine. Elles servent à faire des jupons et des habits 1"
Plus technique et compleé mentaire, un article de la Socieé teé d'Ethnographie
Nationale et d'Art Populaire donne d'inteé ressants renseignements sur la
fabrication de toutes ces eé toffes 2.
" ... La toile, outre le linge de corps et nappes, a longtemps fourni la
matière du costume d'été des hommes et des femmes. Culottes, pantalons,
guêtres blouses et tabliers étaient faits en toile de fabrication locale que la
villageoise avait filée au champs ou à la veillée et que le "teissier" (tisserand)
de l'endroit se chargeait de tisser avec ce gros et pénible métier ..."
" ... La toile se tissait généralement sur une aune (1,20 m de largeur),
quelquefois sur 3/4. La fileuse habile, c'est à dire produisant un fil régulier et
1 La chaîûne est composeé e de fils verticaux tendus sur le meé tier aè tisser. La trame est
l'ensemble des fils passeé s transversalement au moyen de la navette.
2 La tradition en Poitou-Charentes, Socieé teé d'Ethnographie Nationale et d'Art Populaire
- congreè s de Niort 1896 - page 54
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fin, obtenait généralement une aune de toile par livre de fil ..."
" ... La laine était filée au fuseau comme le chanvre après avoir été cardée
par des cardeurs ambulants ... et l'étoffe était peignée à l'aide de peignes par
l'assemblage des capitules de la cardère ou chardon à foulon cultivé en grand
à Augé et sans doute dans d'autres localités.
Les étoffes avec chaîne en fil fabriquées en Poitou :
Au commencement du siècle 1 étaient les tiretaines, les boulangers, les troismarches et les droguets. Elles se façonnaient généralement partout avec le
métier ordinaire du simple tisserand.
Les tiretaines avait une demi-aune (60 cm) de largeur. Le fil de trame
(laine) développant 4 à 600 mètres au kilo était dégraissé et légèrement foulé.
Le fil de chaîne (lin ou chanvre) était plus fin et se livrait lustré au
commerçant.
Le boulanger ainsi dénommé parce qu'il était gris blanchâtre et comme
saupoudré de farine, se tissait à 2 pas comme la toile. La chaîne était de fil
grossier ; la trame de laine développait 3 à 4 000 mètres au kilo. Il se foulait à
"plein moulin".
Les trois-marches ou boulanger croisé diffèrent du boulanger
ordinaire par son tissage à 3 pas qui lui donne un endroit où paraissent les
2/3 de la trame et un envers où l'autre tiers se montre.
Les tissus tout laine étaient le kalmouk, la serge ou pinchinat avec ses
variétés dites : serge-seigneur, demi-serge, sergette, molleton, droguet blanc,
les camelots, baguette et frison.
Le kalmouk employé pour les vêtements d'hommes et dont le fabrication
paraît avoir cessé en Poitou avant 1820 était une étoffe à tissu croisé et à tout
poil ayant 1/2 aune de largeur. La pièce de 38 aunes pesait 38 livres.
Les serges étaient des tissus croisés à 4 pas, quelquefois blancs, d'autres
fois teints en brun au brou de noix, mais le plus souvent vent bleu de ciel. La
pièce de serge avait 1/2 aune de large, 38 ou 42 aunes de long, pesait 19 ou
21 kilos. Elles s'employait pour les gilets, pantalons et jupes.
La serge-seigneur différait en ce que la trame et chaîne étaient faites
d'étain ou laine peignée tirée à chaud.
Le molleton tissé à 4 pas comme toutes les autres serges portait une
lisière bleue ou verte mais ne se teignait jamais en brun. Il était
ordinairement réservé pour la confection de cotillons de dessous.
La demi-serge se différenciait de la serge ordinaire en ce que pour le
1 Article paru en 1896. La fabrication de ces tissus eé tait anteé rieure aè cette eé poque
donneé e en reé feé rence.

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

21

même poids de laine, la pièce a une largeur plus grande - 0,70 à 0,75 m au lieu
de 0,60 - ce qui naturellement donne au tissu plus de légèreté.
La sergette ou cadisé ne diffère des autres serges que parce qu'elle
utilise des laines inférieures et que la pièce n'a que 0,50 m de largeur.
Les droguets blancs pour doublure, les camelots, baguettes, frisons,
utilisaient des laines de qualité inférieure ou déchets. Ils se font à 2 pas
comme les toiles, tiretaines boulangers. Le droguet blanc avait 1/2 aune de
large, 30 ou 32 aunes de longueur.
Les camelots sont faits en laine cardée avec une lèze (largeur) de 50 à
60 cm. Ils étaient tondus et réservés pour la fabrication des vêtements de
femme..."
Ces eé tats ont eé galement l'inteé reû t de faire connaîûtre la nature et la
qualiteé des eé toffes qui eé taient alors utiliseé es pour la confection des
diffeé rentes pieè ces de l'habillement.
3.1.2.Sur les colorants
Les colorants utiliseé s eé taient d'origine veé geé tale. Ils eé taient (sauf
l'indigo) cultiveé s sous nos climats donc naturellement employeé s sur
l'ensemble du territoire français.
Le tableau ci-apreè s donne une ideé e geé neé rale du produit ou du meé lange
utiliseé pour obtenir les couleurs habituelles de l'habillement poitevin.
Teintes observées sur des tissus et vêtements d'époque et colorants
utilisés pour les obtenir 1
Bleu clair
fonceé , gris
bleu
Indigo
Pastel

Orangeé

Gaude
Garance

Brique

Beige

Gris

Orcanette
Gaude

Gaude
Indigo
Pastel
Garance
Brou de
noix pur

Gaude
Garance
Indigo
Pastel

Noir et
brun-vert
fonceé 2
Gaude
Orcanette
Garance
Indigo ou
pastel

Les virages eé taient obtenus par traitement aè l'acide ou aè l'alcali
1 Renseignements communiqueé s par M. Jean Dufour, directeur de la Manufacture des
Gobelins.
2 Les chapeaux noirs recevaient un traitement au bichromate avec un bois rouge
importeé du Breé sil (par La Rochelle vraisemblablement)
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Origine des colorants :
• Gaude (du germain walda): espeè ce de reé seé da fournissant une teinture
jaune et que l'on cultivait en France au XIXe sieè cle
• Indigo (mot espagnol) : matieè re colorante d'un beau bleu, extraite des
feuilles de l'indigotier et fabriqueé e par syntheè se. Famille des
papilionaceé es.
• Pastel (mot provençal) : plante autrefois cultiveé e pour ses feuilles.
Couleur bleue. Famille des crucifeè res (synonyme : gueè dre)
• Garance (du francisque) : plante grimpante de la famille des
rubiaceé es, autrefois cultiveé e dans le midi de la France pour sa racine
qui fournit l'alizarine. Couleur rouge vif
• Orcanette : plante cultiveé e dans le midi de la France pour sa racine
dont l'eé corce fournit une teinture rouge-brun dite d'alkanna. Famille
des borraginaceé es.
• Brou de noix (emprunteé au germain) : tireé de l'enveloppe verte des
fruits aè eé cale. Couleur brun fonceé .
D'apreè s le Grand dictionnaire encyclopédique Larousse
Nous avons donc vu que, paralleè lement aè la fabrication des eé toffes dans le
bocage deux-seè vrien, les auteurs indiquaient la destination vestimentaires
de certains de ces produits. Cette eé numeé ration a aussi le meé rite de nous
faire connaîûtre leurs reé gions d'exportation. Ce dernier point est inteé ressant,
du moins pour ce qui concerne l'Anjou ouè on est assureé de trouver une
certaine uniformiteé de nature d'eé toffes et de couleurs avec le Haut-Poitou.
Cholet 1, eé galement centre important de tissage, avait une production
similaire aux filatures de Chaû tillon, Bressuire et Thouars dont elle est des
plus voisines et son commerce eé tait le meû me.
Mais les eé toffes n'eé taient pas toutes tisseé es dans ces centres industriels.
Il existait des tisserands travaillant aè la commande dans certaines paroisses
et qui eé tendaient leur activiteé aux autres agglomeé rations voisines, se
deé plaçant eé galement quand le travail faisait deé faut. Les meé tiers aè tisser
appartenaient souvent aè un proprieé taire de la commune qui exigeait parfois
le paiement de la location de son mateé riel en nature. Chaque meé tairie
cultivait un carreé de lin pour ses propres besoins et la laine provenait des
1 Cette ville qui fut la capitale administrative et religieuse de l'Armeé e d'Anjou et du
Haut-Poitou eé tait orthographieé e Chollet dans les livres et manuscrits de l'eé poque.
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moutons qui y eé taient eé leveé s. Ces mateé riaux eé taient ensuite fileé s et mis en
eé cheveaux pendant les veilleé es d'hiver et chaque maison attendait alors le
passage du tisserand.
Mis aè part la gaude et le brou de noix qui eé taient produits dans le
Poitou, les autres colorants utiliseé s pour la teinture des eé toffes provenaient
des pays chauds ou du midi de la France. On peut logiquement supposer que
les toiles, draps et tricots offrant les divers tons de couleur compris entre le
beige et le brun pouvaient eû tre teints directement au foyer du paysan. Les
tissus d'autres colorations provenaient plus suû rement des fabriques qui
avaient aè leur disposition les matieè res colorantes les plus oneé reuses.

3.2

Généralités sur le costume des rebelles de la Vendée

Le costume : "manière de se vêtir propre à un pays, à une époque, à une
condition ... ". Cette deé finition du "Petit Larousse" nous permet donc
d'utiliser pleinement le mot costume pour les composants de l'habillement
de toutes les cateé gories sociales de combattants de la guerre de Vendeé e,
qu'ils soient paysans, bourgeois, eccleé siastiques ou nobles. L'Armeé e
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Catholique et Royale fut en effet un amalgame de toutes les cateé gories
sociales.

Sollicité par les paysans, Cathelineau prend la tête de la rébellion
Jules Gabriel Hubert-Sauzeau
Tableau exposé à l'Écomusée du Puy-du-Fou

Une eé tude reé aliseé e pour les vendeé ens du Maine-et-Loire, par Claude
Petitfreè re 1, et qui est repreé sentative du haut-bocage poitevin montre que la
structure des compagnies de paroisses eé tait constitueé e d'environ :
• 63 % de meé tiers de la terre
• 19 % de meé tiers de l'artisanat et de la boutique
• 15,4 % des meé tiers du textile
• 1,6 % de professions bourgeoises
• 1 % de professions diverses
On voit donc que la grande masse des combattants royalistes eé tait
composeé e de gens de condition treè s modeste pour ne pas dire pauvre et que
leur costume ne pouvait qu'eû tre en rapport avec leur niveau de vie.
La description du costume des paysans et de celui de quelques officiers
1 Les Vendeé ens d'Anjou - 1793, part Claude Petitfreè re, page 371
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royalistes a eé teé faite par certains historiens de la Vendeé e, d'une manieè re
accessoire peut-eû tre, mais combien utile en la matieè re. Si ce sujet n'eé tait pas
pour eux essentiel, la varieé teé de ces descriptions permet de rassembler
foule de petites pieè ces du puzzle vestimentaire vendeé en. Ces divers
renseignements nous permettent de mieux connaîûtre l'habillement
traditionnel du combattant royaliste mais eé galement celui qu'il fut ameneé aè
porter au greé des eé veé nements qui contribueè rent aè l'histoire militaire de son
pays pendant la peé riode comprise entre 1793 et 1796.
On peut globalement y distinguer deux sortes d'habillements, assez
diffeé rents, qui avec les deé tails compleé mentaires donneé s par les combattants
eux-meû mes permettent de couvrir pratiquement l'ensemble du pays rebelle.
Il s'agit du costume du Bocage Poitevin et des Mauges Angevines et de celui
du Marais.
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Pour bien interpreé ter les descriptions contemporaines aux guerres de
Vendeé e, il faut se rappeler que le mot "habit" ne deé signait pas aè l'eé poque la
tenue vestimentaire compleè te telle qu'on l'entend de nos jours (habit
eccleé siastique, habit d'acadeé micien, habit de gala par exemple, ce qui inclut
aè la fois la veste, le pantalon, le chapeau et autres compleé ments d'une tenue
particulieè re). Il s'appliquait au long veû tement de dessus, descendant
jusqu'aux genoux, et qui constituait l'habillement courant depuis le milieu
du XVIIe sieè cle. Malibran 1 indique "... ample d'abord, puis étriqué, il a
recouvert plus ou moins le pourpoint qui est devenu la veste ou le gilet. L'habit
ayant cessé d'être un pardessus, il a fallu en avoir un ; la capote, la redingote,
le manteau l'ont remplacé pour cet usage ... Il faut expliquer la structure du
justaucorps ou habit : indépendamment des manches et du collet, je
justaucorps est formé de quatre pièces de dos cousues ensemble de la nuque
aux reins et de deux pièces de devant cousues aux précédentes dans toute la
hauteur. Le bord libre du devant de droite est garni d'une rangée de boutons,
celui de gauche est percé de boutonnières...".

carrick

manteaux *

* d'après des estampes représentant des types de soldats de 1792 et
1793 (gardes nationales). "Carnets de la Sabretache" - année 1899
1 Guide à l'usage des artistes et costumiers, pages 27 et 28
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Planche 6
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Ainsi le long habit s'arreû tant aux genoux n'eé tait pas un manteau court
porteé aè la mauvaise saison. On le retrouve dans l'uniforme militaire avec les
basques retourneé es (et d'une autre couleur) pour constituer les
"retroussis". Il est la base du costume porteé toute l'anneé e par les gens de
toutes conditions et il ne faut pas s'eé tonner d'en voir confectionneé s dans des
eé toffes de nature et d'eé paisseur variables. Il en existait meû me en toile de lin
pour l'eé teé . L'habit recouvrait le gilet (geé neé ralement sans manches) et la
chemise. L'hiver, ou par temps pluvieux, on y ajoutait le manteau ou la cape.
Le riche bourgeois ou le noble endossait une redingote ou un carrick. Tous
ces pardessus eé taient fort longs et s'arreû taient aè mi-mollet.
3.2.1.Le costume des habitants du bocage
L'abbeé Deniau, bien que n'ayant pas veé cu l'insurrection vendeé enne,
avait recueilli aupreè s de sa famille qui avait participeé au souleè vement les
renseignements neé cessaires aè son histoire de la Vendeé e. Il s'eé tait eé galement
entoureé de survivants des guerres de l'Ouest afin de reé unir le maximum deé
teé moignages pour eé crire son œuvre. Voici la description qu'il nous donne du
paysan vendeé en et de son costume 1.
"... L'habitant du bocage est généralement d'une taille moyenne ; sa tête
est grosse, son cou épais et court, ses cheveux abondants, ses yeux expressifs,
set traits fortement accentués et son corps vigoureusement constitué ...
... L'homme des bords de Loire est ordinairement d'une taille plus élevée,
il semble plus fort ... Les gens de la gâtine ont le teint terni par le mélange du
sang des arabes qui s'établirent dit-on, dans les contrées sous Abderame."
Modulant sa description des habitants, l'abbeé Deniau preé cise que "...
tous les vendéens n'ont pas uniformément l'extérieur et le tempérament que je
signale ici : il s'en trouve de toute complexion, de toute stature ... je n'ai voulu
parler que de la généralité des individus ..."
Cette description physique des bocains et gaû tinais de la Vendeé e n'est
pas ici deé placeé e, elle compleé tera utilement celle du costume pour la
reé alisation eé ventuelle de figurines.
Puis, abordant la partie vestimentaire, l'auteur de L'histoire de la
guerre de la Vendée eé crit :
"... En été, les habitants du bocage portaient un vêtement de siamoise ou
de coutil. Dans l'hiver, leurs habits étaient de grosse serge ou de flanelle faite
avec la laine de leurs moutons. On les voyait souvent sans chaussures pendant
leur travail. À l'époque, à la mauvaise saison, ils n'avaient aux pieds que de
lourds sabots ferrés, confectionnés à domicile avec les aulnes et les ormeaux
1 Histoire de la guerre de la Vendée - abbeé F. Deniau, Tome I
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de leurs champs ; ils ne portaient presque jamais de souliers.
La forme ainsi que la matière de leurs habits étaient des plus simples et
des plus rustiques. Les couleurs qu'ils affectionnaient la plus étaient le rouge,
le brun, le bleu et le gris. Les dimanches et les jours fériés les hommes
portaient un chapeau en gros feutre de laine à calotte ronde, à larges bords et
relevé quelquefois sur le côté. Pendant la semaine ils se coiffaient d'un gros
bonnet de laine rousse ou d'un chapeau de paille qu'ils avaient eux-mêmes
tressé et cousu l'hiver à la veillée. Ils conservaient les cheveux courts sur le
front et les laissaient flotter sur leur cou en longues mèches mal peignées.
Leurs vestes étaient de forme arrondie et à basques écourtées. Elles
retombaient un peu au dessous des hanches de manière à cacher par derrière
la large échancrure de leur culotte ainsi que le coton ou la simple ficelle qui en
serrait la ceinture à volonté.
Les anciens portaient la culotte courte avec de gros bas blancs ou bleus
attachés au genou par un galon de couleur variée. Ils la portaient aussi avec
de longues guêtres en toile ou en étoffe.En été elles étaient de toile, et d'étoffe
pendant l'hiver. Cette étoffe était ordinairement de la serge dont la chaîne
était en fil et la trame en laine bleue mélangée de blanc ... Les jeunes gens
avaient tous le pantalon fendu et boutonné jusqu'au genou sur le côté
extérieur de la jambe ; leurs gilets, en molleton blanc ou en serge grise, étaient
habituellement très courts et laissaient leur chemise former à l'extérieur un
bourrelet peu gracieux ; mais les faquins, aux jours de fête avaient soin de la
cacher sous une ceinture de mouchoirs artistement plissée, qu'ils enroulaient
plusieurs fois autour de leurs reins. Leur cravate était ordinairement à
rayures vives. Les boutons de leurs vêtements étaient en bois revêtu d'étoffe
ou en corne de couleur diverse et de forme pointue. Parmi ces boutons, deux
ou trois plus larges et à deux têtes, en cuivre ou en os, appelés tibis, reliaient
ensemble par devant les deux bouts de la ceinture de leur culotte. Les plus
arriérés les attachaient à l'aide de petits morceaux de bois désignés sous le
nom de billes et ils s'en servaient encore quelquefois pour leurs gilets. Les
deux coins du pont de leur culotte (pour me servir de leur langage) restaient
ordinairement rabattus et laissaient ainsi à découvert l'entrée de deux larges
goussets de toile où le couteau, le chapelet, et les pièces de monnaie avaient
leur logis obligé, et où ils aimaient aussi, par habitude, à placer leurs mains.
Le costume des habitants des bourgs avait quelque chose de plus dégagé que
ceux des gens de campagne ...".
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La déroute de Cholet
Partie du tableau de Jules Girardet
Musée de Cholet
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Voilaè donc une description assez preé cise du costume habituellement
porteé par les paysans du bocage. On peut, pour parfaire cette description la
compleé ter par d'autres petits deé tails vestimentaires que le meû me auteur
nous livre au fil des aû ges, pour appuyer ses relations des eé pisodes de la
guerre de Vendeé e. Ainsi :
"L'équipement de ces étranges soldats était aussi bizarre que leur
courage était formidable. Armés de leurs fourches et de leurs faux qu'ils
portaient négligemment sur l'épaule ... Ils étaient revêtus de leurs habits de
travail qui se trouvait souvent dans le plus mauvais état, de larges chapeaux
de paille ou en feutre, ou bien de gros bonnets en laine recouvraient leur tête ;
ils n'avaient aux pieds que de lourds sabots ferrés qu'ils quittaient volontiers,
quand il le fallait, pour courir plus rapidement, et quelquefois même ils
cheminaient ainsi pieds nus, pendant une longue marche malgré les aspérités
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du terrain 1 2... Ils ne portaient ni giberne, ni havresac, ni effets, quoiqu'ils en
prissent en quantité aux républicains ; ils trouvaient cela incommode, ils
préféraient mettre leurs cartouches dans leurs poches ou dans un mouchoir
roulé en ceinture suivant l'usage du pays ... On reconnaissait mieux les
vendéens à la bigarrure de leur habillement qu'à tout autre signe ..."
L'abbeé Charpentier deé crivant lui aussi le rebelle royaliste compleè te le
tableau vestimentaire par quelques observations sur les chaussures
habituelles des paysans 3 : "La plupart sont chaussés de lours sabots dont
tout le luxe est dans une fourrure de paille ou de foin ... Leur culotte en grosse
serge ou de coutil rayé est raccordée au genou à un haut de chausse qui
enserre la jambe et recouvre la moitié du sabot ..." 4
Un autre auteur contemporain nous fait eé galement savoir que : "... les
soldats de la Haute-Vendée portaient leurs vêtements ordinaires : c'est à dire
la veste courte et d'un bleu tirant sur le gris, le gilet de laine blanche ou de
grosse cotonnade, le chapeau plat à larges bords rabattus que remplaçait
parfois le bonnet de laine, la culotte et les guêtres ou le pantalon court rayé.
Dans le Bas-Poitou la veste était de couleur brune ..."
On serait donc deé jaè tenteé de faire un classement arbitraire des couleurs
de veû tements attribueé es aux paysans des Haut et Bas-Poitou. Mais tout
n'eé tait pas aussi normaliseé et les auteurs ne sont pas dans leur ensemble
aussi formels et cela se comprend. En conseé quence il nous faut continuer aè
puiser dans la somme de renseignements d'eé poque qui est mise aè notre
disposition dans les nombreux reé cits et meé moires qui ont eé teé engendreé s par
cet eé pisode de la reé volution française. Leur diversiteé nous permet, par
l'intermeé diaire de citations ineé vitablement fastidieuses, d'obtenir un
ensemble de petits deé tails qui ne peuvent qu'eû tre compleé mentaires.
Le preé fet Dupin 5 parlant des habitants du bocage deux-seè vrien nous
fait savoir que : "... leur costume n'est pas plus élégant. Ce sont partout des
habits très larges, très courts, chargeé s de plis et de boutons, faits d'une étoffe
1 Les sabots eé taient la chaussure unique du fantassin. La majoriteé des paysans (dans le
Bas-Poitou) savaient en faire. S'ils eé prouvaient une deé route et que, pour mieux courir
ils fussent contraints de quitter leurs sabots, leur perte eé taie aussitoû t reé pareé e. Dans le
Haut-Poitou et l'Anjou, ils avaient coutume de faire leurs provisions de sabots pour
l'anneé e. (Administrateur anonyme - L.C. page 26) in Histoire de la Guerre de Vendée
par l'abbeé Deniau.
2 Il se confectionnait, dans le Haut-Poitou notamment une sorte de gros sabot renfleé et
tout en bois, que sa forme faisait appeler "sabot aè la courge". Un instrument de
musique poitevin appeleé "violon sabot" adoptait meû me la forme caracteé ristique de ce
type de chaussure.
3 D'Elbée, généralissime des armées vendéennes 1752 - 1794, par l'abbeé Charpentier,
page 13
4 Ce haut de chausse est la gamache
5 Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres par C. Dupin, page 56
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épaisse, de couleur terreuse ou gris bleu. Sous l'habit est une veste aussi
longue et un gillet (sic). Une ample culotte retombe sur des guêtres. Toutes ces
pièces sont ordinairement de même étoffe et de même couleur. Le chapeau est
plat à bords très larges et rabattus ..."
Il est vrai que l'habit poitevin ancien preé sentait une curieuse surcharge
de plis et de boutons, ce que l'on peut encore observer sur certains
veû tements conserveé s dans les museé es locaux. Il semble que la mode ait treè s
peu eé volueé e dans les campagnes depuis la fin du XVIIe sieè cle.
Autre preé cision vestimentaire mais ne concernant que la division de
Bonchamp dont "les soldats robustes et forts avaient tous de larges culottes ;
c'étaient des habitants des bords de Loire ...". Peut-eû tre faudrait-il voir laè les
fameuses "compagnies bretonnes" attacheé es aè ce geé neé ral.
Pour compleé ter ce tableau du soldat royaliste, n'oublions pas la cuilleè re
d'eé tain ou de bois, porteé e aè la boutonnieè re ou parfois passeé e derrieè re la
cocarde du chapeau, seul ustensile personnel des combattants. Cet usage
eé tait d'ailleurs courant aè cette eé poque et il se trouvait eé galement chez les
militaires reé publicains.
Voilaè donc ce que l'on peut, d'une manieè re geé neé rale, retenir de
l'habillement des gens du bocage, de ceux qui constituaient la Grande
Armeé e Catholique et Royale (Anjou et Haut-Poitou) et une assez grande
partie de l'Armeé e du Centre. Ces diverses descriptions ont dans leur
ensemble l'avantage de nous donner un seé rieux aperçu du costume complet
des paysans ou de ces habitants des petites agglomeé rations vendeé ennes. Il
ne faut pas toutefois y voir que le costume porteé en hiver ou aè la mi-saison.
La saison chaude commandait un alleè gement de la tenue vestimentaire et
les indications s'y rapportant nous sont eé galement communiqueé es par les
meû mes auteurs deé cideé ment bien inspireé s.
Ainsi nous apprenons du preé fet Dupin "... (qu')en été, une chemise, un
simple caleçon de toile pour les hommes ... forment tout le vêtement des
travailleurs. Un tablier de peau ceint le corps du bouvier qui dirige la charrue
et le moissonneur y joint des manches pareilles ..." Il est aè l'eé vidence peu
probable de retrouver ces dernieè res pieè ces d'habillement dans les rangs de
la Grande Armeé e Catholique et Royale.
Le mois de mai 1793 dut eû tre particulieè rement chaud, puisque le 25, au
second sieè ge de Fontenay-le-Comte les vendeé ens eé taient aè moitieé veû tus en
raison de la chaleur. Jean Charbonnier, de La Bertholomieè re de Voide,
raconte la charge brillante faite ce jour laè par les vendeé ens : " La chaleur
était forte, nous avions quitté nos vestes, nos gilets et malgré les balles qui
sifflaient à nos oreilles, nous courions comme des lièvres sur les bleus ..."
Jacques Vandangeon poursuivant les reé publicains pour leur reprendre la
"Marie-Jeanne" avait "... la chemise retroussée jusqu'aux épaules ..."
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C'est cette fameuse chemise d'ailleurs qui servait de preé texte au paysan
pour quitter l'armeé e et retrouver sa famille et la ferme dont il ne pouvait se
seé parer plus de 3 ou 4 jours. "Je vais changer de chemise" disait-il et rien,
pas meû me les geé neé raux auxquels il eé tait attacheé pour le "grand choc" ne
pouvaient le retenir. Les geé neé raux en chef le deé ploraient hautement mais ne
pouvaient rien faire, l'armeé e passant tout d'un coup de 15 aè 20 000 hommes
aè une poigneé e de soldats, flux et reflux qui se reé peé taient au greé des
convocations lanceé es par la "comiteé e 1.
3.2.2.Le costume maraîchin
L'abbeé Deniau, poursuivant sa description des soldats vendeé ens, eé crit
au sujet du maraîûchin qu'il est "... généralement d'une taille au-dessus de la
moyenne, d'un tempérament lymphatique et d'un teint bronzé ... hostile par
nature à tout étranger.
Les maraîchins portent une veste étroite et collante, une ceinture de
coton aux couleurs éclatantes, un chapeau de feutre rond à larges bords,
garnis de velours, et un ample pantalon de gros drap ..." A l'appui de cette
dernieè re assertion, l'auteur nous indique "(qu')en terme de mépris les
maraîchins appellent dannions (damné homme) les habitants du bocage ..." Et
eé galement "... dannion saraillon (sarraillon dérive de sarraillé : étriqué). On
l'appelle ainsi parce qu'il porte un pantalon plus étroit que celui des
maraîchins". Ceci est une preé cision inteé ressante pour l'allure geé neé rale aè
donner aux habitants de ces 2 reé gions distinctes.
L'abbeé Deniau eé tant cureé de Saint-Macaire-en-Mauges, agglomeé ration
placeé e dans la zone d'influence de l'Armeé e d'Anjou (donc de la Grande
Armeé e Catholique et Royale qu'elle formait avec celle du Haut-Poitou est
forceé ment moins prolixe pour deé crire le costume maraîûchin qu'il ne l'eé tait
pour celui du bocain. Cela se comprend car le bas-vendeé en ne vint
combattre que treè s rarement dans le bocage ouè l'historien avait puiseé les
renseignements et teé moignages neé cessaires aè son œuvre. Charette, jaloux
de son autoriteé , ne s'allia aè la Grande Armeé e que pour participer au sieè ge de
Nantes et aè la bataille de Torfou (il y mit tant de tieé deur qu'il contribua, aè
Nantes, au deé sarroi des vendeé ens face aè la reé sistance des reé publicains.
Les deé tails qui apparemment nous font deé faut se retrouvent sous la
plume d'un autre vendeé en : M. de la Chanonie 2, qui nous fait savoir que
"...Les hommes se coiffent uniformément du feutre noir analogue à certains
chapeaux bretons. Un ruban large en velours noir entoure la coiffe et ses 2
1 La comiteé e, ou la comittez, pour "le comiteé ". Les insurgeé s deé signaient par ce nom les
conseils de paroisses, les conseils de division ou meû me le conseil supeé rieur de la
Grande Armeé e.
2 Revue du Bas-Poitou - note sur le costume maraîchin, M. de la Chanonie, anneé e 1901
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extrémités tombent par devant dans la direction de l’œil droit ..."
Pendant la guerre de Vendée l'on arborait la cocarde blanche ou blanche
et noire. La veste en bure est de couleur brun foncé. Le bleu foncé, d'étoffe plus
fine, est réservée aux riches pour aller à la messe.
Les boutons sont en étoffe de même couleur que la veste, les boutonnières
sont faites en soie ou fil vert très apparent.
La forme de la veste est carrée, courte et étroite au point de ne pouvoir
être boutonnée. La veste compte de chaque côté un rang de boutons et un
rang de boutonnières. Les deux revers carrés sont surmontés d'un col rigide en
étoffe.
Les manches sont ouvertes en dehors et un peu sur le côté avec deux
boutons comme ornement très étroites jusqu'au coude et s'évasant quelque
peu à l'extrémité.
Le petit gilet ou "camiset" est croisé, en flanelle blanche très épaisse. Les
boutonnières sont vertes ainsi que les bords externes du gilet et des revers.
L'usage ancien veut que les deux premiers boutons ne soient pas boutonnés.
Entre le camiset et le pantalon, une large ceinture d'étoffe de couleur
ceint les reins de plusieurs tours. Les liens qui en nouent les bouts sont de
même couleur que cette ceinture, invariablement verte et rouge à larges raies
transversales. Quant au pantalon ... il est à grand pont attaché par trois
boutons, deux en pointe et un central, plus large en cuivre ou en étoffe 1. Les
deux en pointe placés à peu près sur la couture extérieure. Il comporte deux
poches ; très serré aux hanches, il s'élargit beaucoup aux cuisses, devient
ample aux genoux et s'arrête au dessus des chevilles. A l'extrémité du
pantalon existe un rempli qu'on nomme "godi" et qui est simple. Les riches en
avaient quelquefois deux ou même trois superposés mais c'était exceptionnel.
D'une façon générale, le godi est large d'au moins quatre bons doigts.
Au temps de l'insurrection le pantalon comptait une ouverture à la
couture extérieure du bout analogue à celle des manches de la veste et portait
deux boutons comme elle. Cette ouverture partait du bas et s'arrêtait à deux
centimètres du rempli ...
... La chemise blanche en toile du pays est à col fermé et rabattu. Une
petite cravate de couleur généralement claire et de forme serrée porte le bijou
d'argent qu'on nomme cœur vendéen.
Les pieds couverts d'un bas bleu foncé ou brun en laine brute sont
chaussés de sabots de bois assez lourds et massifs. La pointe recourbée à bec
était moins prononcée qu'elle ne l'est aujourd'hui et la bride plus étroite en
raison de l'importance plus grande donnée à la partie en bois.
1 Le large bouton de cuivre est un tibi
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Les insurgés cousaient autour du chapeau, à la base du ruban de velours,
une chenille d'étoffe de la grosseur d'un pouce, mi-partie verte et jaune. Ce
n'était point deux liens l'un vert l'autre jaune enroulés l'un autour de l'autre,
cette chenille était uniformément verte sur une longueur de trois ou quatre
centimètres, puis jaune sur une longueur semblable et ainsi de suite ..."
Afin de compleé ter sa description, le meû me auteur reprenait dans un
article suivant 1 le tableau vestimentaire de l'habitant du marais vendeé en :
"le costume maraîchin se composait de la capote pour l'hiver ... La capote
de laine gris de fer ressemblait par sa coupe à la douillette ecclésiastique ; un
capot ou capuchon s'y rattachait par derrière ... 2
Le surtout était à basques, presque sans col, très ample, très long et très
ouvert avec les deux poches à volets. Il fut remplacé par le camisolet appelé
veste ... Le petit gilet dit chemiset était en étoffe plus fine ... Celui des grandes
fêtes était de couleur blanche avec les deux palettes carrées, renversées et
bordées de velours noir ...
La culotte à brayette fut remplacée plus tard par la culotte à grand
pont ... La ceinture entre le chemiset et le pantalon était ordinairement large
comme la main et de couleur rouge avec rubans verts sauf en temps de deuil
où elle était noire avec de petites rayures blanches. Le chapeau en feutre noir
fut d'abord à trois brocs comme au temps de Louis XVI, mais dès la grande
guerre le chapeau à larges bords dit chapeau rabalet était en usage. souvent
le fond était orné d'un large velours retenu par une boucle en plomb en forme
de cœur..."
Le sujet des guerres de Vendeé e a eé teé si abondamment traiteé que nous
avons aè notre disposition beaucoup d'autres renseignements ponctuels sur
bien des reé gions de la Vendeé e Militaire.
Ainsi, pour la contreé e situeé e au bord du marais breton, deé pendant pour
une part du territoire controû leé par Charette et de l'autre par l'armeé e du
Loroux, l'abbeé G. Brunellieè re nous donne une description du "soldat
vendeé en nantais" au travers de quelques interrogatoires provenant des
archives de la Loire Atlantique 3. Entre autres : "... Julien Fonteneau de
Haute-Goulaine ... est vêtu d'étoffe violette, pantalon rayé, souliers à boucles,
chapeau rond ... Son camarade, Julien Couprie a lui une veste brune, un gilet
blanc, un pantalon rayé et des souliers à cordons et le frère de ce dernier a un
gilet bleu avec pantalon de toile ..."
La couleur violette mentionneé e est vraisemblablement une teinte bleu
1 Revue du Bas-Poitou, anneé e 1902
2 Il faut voir dans cette douillette la classique cape, avec ou sans rotonde, telle que la
portaient les cureé s des campagnes. Ces veû tements sont repreé senteé s clairement sur
quelques gravures anciennes.
3 La Vendée Nantaise, la grande croisade, page 126
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fonceé fortement alteé reé e ou mal fixeé e. Le pantalon rayeé est apparemment
treè s porteé . Quant aux souliers, qu'ils soient laceé s ou aè boucles il faut sans
doute les attribuer aè des paysans ou des "bourgadins" suffisamment aiseé s
pour les porter journellement.
Le meû me auteur, pour notre bonheur, nous communique d'autres
renseignements : "... Ceux-ci étaient des jeunes et du pays de la vigne à
laquelle ils travaillaient, l'un avait même encore sa tasse d'argent suspendue
à son gilet, comme il était tonnelier et devait goûter le vin ...". Ce deé tail est
pittoresque et inteé ressant meû me s'il ne s'applique qu'aè un cas isoleé .
L'ouvrage indique aussi que "... La masse en général se vêtait de gros drap, de
droguet, de coutil. Un homme de La Chevrolière 1 journalier paysan est dit
vers ce temps habillé d'un gilet de sarge (serge) brune, coiffé d'un bonnet de
laine ... et aux pieds, pour l'ordinaire, des sabots ...".
Le registre paroissial tenu en foreû t de Grasla par un preû tre insermenteé 2
donne, aè l'occasion de l'inhumation d'un homme trouveé mort de plusieurs
blessures preè s de ce repaire de Charette, une curieuse description de son
habillement. C'eé tait un homme "âgé d'environ 36 ans, taille d'environ 5 pieds
1 pouce, cheveux et barbe noirs, habillé se serge blanche, boutons blancs, gilet
bleu, boutons jaunes, sur lequel on a trouvé une allène de cordonnier ...". Cet
habit de serge blanche est assez inhabituel, surtout pour un "homme du
peuple". Neé anmoins il existait dans le Poitou des habits ou vestes longues en
toile de cette couleur, mais qui se portaient l'eé teé 3 Or, l'acte d'inhumation est
dateé du 24 feé vrier 1796 soit en plein hiver. Il faut convenir que rien ne peut
eû tre logique pour l'eé poque et les faits qui nous inteé ressent, tout eé tait ravageé
sur le territoire de la Vendeé e et les survivants ne portaient sans doute que
les veû tements qu'ils pouvaient encore trouver.
Ces diverses citations nous permettent ainsi d'avoir une ideé e
relativement preé cise de l'habillement porteé par l'ensemble des paysans
vendeé ens, qu'ils soient bocains ou maraîûchins.

1 La Chevrolieè re preè s de Saint Philbert de Grand-Lieu, touchant au marais breton.
2 Revue du Bas-Poitou, année 1944. Le registre paroissial de Grasla - Martyrologie de la
paroisse des brouzils, par A. de Guerry de Beauregard, page 106
3 Un habit ou veste longue en toile blanche figure dans les collections du Museé e
Ethnographique de la Ville de Niort (79), voir planche 25.
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Gravure tirée de l'ouvrage : "Histoire des armées françaises de terre et de mer
de 1792 jusqu'à nos jours", par une société de militaires et de gens de lettre Paris, Librairie Nationale, page 53
Si la forme des veû tements s'aveé rait geé ographiquement un peu
diffeé rente, la grossieè reteé et la nature des eé toffes tisseé es avec des produits
non affineé s leur eé taient communes. Les couleurs de tissus pouvaient aussi
preé senter une certaine similitude bien que reé pondant aè un gouû t marqueé
dans chaque reé gion. On ne peut s'en eé tonner car dans leur grande majoriteé
les eé toffes qui n'eé taient pas tisseé es avec la laine des paysans et par euxmeû mes, provenaient des filatures du Haut-Poitou. On peut donc
logiquement les rencontrer sur l'ensemble du territoire de la Vendeé e
Militaire quand on sait que leur exportation se faisait alors jusqu'en
Normandie.
Il faut bien convenir qu'aux yeux des observateurs de l'eé poque, la
diffeé rence d'habillement eé tait reé elle entre le Haut et le Bas-Poitou car Joly,
divisionnaire de la Mothe-Achard (armeé e de Charette), allant demander du
service aupreè s de Stofflet pour eé chapper aè la vindicte de son chef, arriva "...
au bourg des Épaisses (près de Saint-Laurent-sur-Sèvre) et entra dans un
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cabaret pour se rafraîchir. L'hôtesse conçut quelques soupçons sur un inconnu
bien armé qui n'avait ni l'habillement ni les manières du pays 1...". Ainsi, son
apparent eé tat d'eé tranger au pays, joint aux conditions d'inseé curiteé du
moment et par la suite du comportement deé fensif de M. Joly, contribueè rent aè
sa mise aè mort par les habitants du bourg ouè il s'eé tait arreû teé .
Mais, si ces diverses descriptions nous montrent le typique et
traditionnel habit du paysan avec les quelques variantes priseé es par les
populations du territoire en guerre, il faut admettre que par la suite le
deé roulement du conflit influe ineé vitablement sur la tenue vestimentaire du
combattant. La participation aux batailles en des lieux parfois treè s eé loigneé s
de leurs villages et surtout l'incursion dans les villes conquises intervient
quelque peu, lorsque le besoin s'en fait sentir, dans la composition
habituelle de la garde-robe du paysan.
La neé cessiteé de remplacer la partie du costume useé e ou deé teé rioreé e au
cours du combat jointe aè la convoitise ou tout simplement au gouû t du pillage
fit que l'habillement du soldat catholique subit treè s souvent de notables
transformations dans ce qui fait son originaliteé . Ne parlons pas de l'emprunt
de parties d'uniformes reé publicains dans un but geé neé ralement treè s
particulier, mais de pieè ces d'habillement civil destineé es aè remplacer ou aè
enrichir le contenu de leur coffre aè veû tements. M me de la Rochejaquelein et
bien d'autres auteurs royalistes, tout en insistant sur le caracteè re honneû te et
l'horreur du pillage chez le soldat blanc, font preuve de solide contradiction
quand ils relatent les faits d'arme des paysans vendeé ens.
Ainsi, deè s le deé but de l'insurrection le 25 mai 1793, aè la prise de
Fontenay-Le-Comte, les brigands "... prirent chez les particuliers les
veû tements dont ils avaient besoin ...", faisant eé galement provision de
couvertures avant de retourner chez eux. Ils mirent eé galement aè sac les
magasins des chapeliers et armuriers. Ce comportement deé cida le
commandement en chef aè faire afficher des placards aè l'attention de leurs
soldats. Un de ces placards eé tait ainsi reé digeé 2 :
"À Fontenay ... le 3e jour de l'occupation
Au nom de l'Armée Catholique
Il est expressément défendu de rien prendre ou piller chez les habitants
de cette ville. S'il parvient des plaintes à cet égard, tous ceux qui demeureront
chez les personnes dont les déclarations seront justes et fondées seront
responsables des dégâts, vols ou pillages qui pourront être commis.
A Fontenay-Le-Comte ce 27 mai 1793.
1 Vie du général Charette, M. Le Bouvier-Desmortiers, page 230
2 Bibliotheè que Municipale de Nantes
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Stofflet commandant, de Bernard de Marigny, Duhoux d'Hauterive,
Dehargues, Cathelineau, Desessarts, Lescure, de la Rochejaquelein".
Il ne semble pas que de telles proclamations aient produit l'effet
escompteé car d'autres billets ou ordres furent encore afficheé s dans les jours
qui suivirent pour demander la restitution ou meû me de chevaux voleé s, sous
peine "d'eû tre chasseé s de l'armeé e".
La poursuite de la guerre ameè ne un revirement dans l'esprit et les
mœurs des chefs pour ce qui concerne l'approvisionnement des soldats en
effets d'habillement, puisque non seulement ils ferment les yeux sur les
"emprunts" des paysans, mais ils l'officialisent pour le compte de l'armeé e.
Lors de l'entreé e des royalistes aè Ancenis, en juin 1793, le Conseil
d'Administration de l'Armeé e Rebelle fit placarder le deé cret suivant 1 :
"De par le Roy et de Monsieur régent du royaume et de MM. les généraux
des Armées Catholiques et Royales,
Il est enjoint au Conseil provre d'Ancenis.
1er de faire cuire sur le champ, et autant qu'il sera possible, du pain pour
l'approvisionnement de l'armée et de pourvoir à tout ce qu'il sera nécessaire
pour le logement d'environ 40 000 hommes.
2e de prendre les précautions convenables pour la conservation des effets
sequestrés et de s'entendre pour le transport des effets et approvisionnement
ci-devant nationaux avec M. Rigault qui en a reçu l'ordre.
Fait au Quartier Général d'Angers ce 22 juin 1793, l'an
1er du règne de Louis XVII.
Signé d'Elbée, cher de Fleuriot, de Boissy, de Fesque"
Quelle eé tait la nature de ces effets seé questreé s ? Le papier monnaie pris
aux bleus a toujours servi aè alimenter les autodafeé s qui suivaient la prise
des villes ou la capture des caisses reé gimentaires reé publicaines. D'autre
part, les effets commerciaux ou publics reé quisitionneé s par les royalistes ne
pouvaient leur eû tre d'aucune utiliteé . D'ailleurs le Conseil Supeé rieur de
l'Armeé e Catholique et Royale eé mettait sa propre monnaie. Ces effets
devaient vraisemblablement eû tre des pieè ces d'habillement saisies chez les
particuliers ou les fabricants locaux apreè s l'assaut de la ville. Quant aux
effets nationaux, ce devait alors eû tre des uniformes ou veû tements destineé s
aux soldats de la Reé publique et captureé s dans les fourgons militaires.
On peut donc se demander quel eé tait le but rechercheé quant aè la saisie
et au regroupement d'effets d'habillement par le commandement royaliste ?
Deè s cette eé poque, un besoin d'organisation militaire commençait aè se faire
1 Entrée des vendéens à Ancenis, par B. Fillon, page 6

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

43

sentir chez les vendeé ens (l'Armeé e du Centre avait deé jaè donneé l'exemple sur
ce point particulier). Partout victorieux, les chefs d'armeé es eé prouvaient le
besoin de discipliner leurs troupes et de les organiser militairement. Peuteû tre aussi envisageaient-ils de controû ler, sinon d'assurer eux-meû mes les
"eé changes de veû tements" qui s'apparentaient plus au pillage qu'aè la
neé cessiteé de remplacement. Peut-eû tre eé galement songeaient-ils aè jeter les
bases de l'uniformisation de leur armeé e en commençant par la distribution
d'effets militaires pris chez l'adversaire. Quoi qu'il en soit, l'habitude de
preé lever chez les particuliers ou dans les deé poû ts les pieè ces de veû tements ou
les tissus devient la loi de la guerre, ce qui eé tait de longue date la coutume
dans toutes les armeé es du monde.
Nous verrons ci-apreè s que des uniformes pris sur les reé publicains euxmeû mes servirent eé galement aux vendeé ens pour tromper leurs adversaires
et obtenir ainsi l'avantage lors de coups de main contre les colonnes et les
camps retrancheé s.
Les distributions de veû tements furent effectives dans l'armeé e
vendeé enne. Mme de la Rochejaquelein parle d'une jeune fille (combattante)
qui "... n'osait se présenter pour avoir une veste légère de siamoise comme on
en distribuait aux soldats ...". Cela se passait en septembre 1793.
On peut donc consideé rer qu'aè partir de ce moment laè le caracteé ristique
veû tement de paysan du soldat vendeé en devient, au hasard des emprunts, de
moins en moins repreé sentatif de sa reé gion. L'homme pouvait tout aussi bien
porter, avec d'autres pieè ces d'habillement d'origine, des camisoles, gilets,
pantalons et chaussures pris chez les citadins et les bourgeois puisque, aè
l'attaque d'Angers (novembre - deé cembre 1793), il est mentionneé qu'une
fois la ville prise, "... partout les vendéens demandèrent des vivres, des
chemises, bas, souliers et vêtements ...". Il est vrai que c'eé tait au retour de la
tragique Vireé e de Galerne. L'armeé e, ou ce qui en restait, eé tait couverte de
haillons et les lambeaux de leurs veû tements remplis de vermine et ce n'est
pas dans cet eé pisode qu'il faut rechercher une caracteé ristique quelconque
de l'habillement vendeé en. A lire la description faite par M me de la
Rochejaquelein de l'accoutrement des officiers on peut se demander
comment pouvaient encore eû tre veû tus les simples soldats.
Indeé pendamment des habits, les saisies visaient aussi les pieè ces
d'eé toffe tenues en deé poû t chez les fabricants et les particuliers. Le BouvierDesmortiers, qui se fit l'ardent deé fenseur de Charette 1 , nous apprend qu'on
prit dans un bourg preè s de Pouzauges, c'est aè dire dans la reé gion de Cholet
et de ses filatures "... une grande quantité d'étoffes de toutes couleurs qu'on
distribua aux soldats..." . Ces eé toffes destineé es aux soldats de Charette et
travailleé es aè leur retour au pays, contribueè rent vraisemblablement aè donner,
1 Vie du général Charette, page 162

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 44

temporairement, une couleur inhabituelle au traditionnel costume
maraîûchin.
Pour meé moire, rappelons que c'est parce qu'il n'avait pas beé neé ficieé du
partage des armes, munitions, veû tements et vivres captureé s aux Herbiers
par les armeé es reé unies, que Charette abandonna preé cipitamment la Grande
Armeé e d'Anjou et du Haut-Poitou qu'il eé tait momentaneé ment venu
renforcer. Il rompait ainsi le pacte passeé avec les autres geé neé raux royalistes
pour retrouver une indeé pendance qui fut toujours le point capital de son
caracteè re (ce fut d'ailleurs un meû me comportement qui valut la mort aè
Marigny, sur l'instigation de Charette qui en la circonstance avait la
meé moire bien courte).
Il faut convenir qu'aux deé buts de l'insurrection, les emprunts et
reé quisitions d'effets d'habillement eé taient de bon rapport quand une ville
eé tait prise et se soumettait aux lois du vainqueur. Quand l'attaque
n'aboutissait pas, l'espoir de renouveler son linge eé tait vain. Pourtant, ce
renouvellement eé tait une chose compreé hensible. Reé pondant aux freé quentes
convocations des comiteé s, se deé plaçant en tous lieux et par tous temps,
couchant souvent aè meû me le sol et sans se deé veû tir, le soldat vendeé en voyait
ses habits se deé chirer dans les combats ou s'user et devenir rapidement
hors d'usage.
Les revers de la fin de l'anneé e 1793 et le deé sastreux retour de la Vireé e
de Galerne imposent l'abandon des batailles rangeé es et des attaques de
villes reé publicaines importantes. La Reé publique prend peu aè peu l'initiative
des opeé rations militaires. Les "grands chocs" font place aux combats
localiseé s et aè la guerre d'embuscade. Les pillages et reé quisitions de
veû tements sont de moins en moins reé alisables, d'autant que la guerre est
deé sormais circonscrite au territoire vendeé en. A partir de ce moment il
devient eé vident que le paysan insurgeé retrouve son habillement traditionnel
qui lui permet de se fondre dans l'anonymat pour eé viter, dans la mesure du
possible, les soupçons des colonnes reé publicaines.
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3.2.3.Les pièces complémentaires du costume paysan
Les diverses descriptions vestimentaires qui viennent d'eû tre donneé es
concernent, dans leur ensemble, les principaux composants de
l'habillement des paysans vendeé ens. Mais d'autres pieè ces vestimentaires, de
moindre importance, contribuaient eé galement aè la constitution des
costumes locaux. Ces compleé ments pourtant indispensables aè la silhouette
compleè te des personnages ne sont pas toujours deé crits, ou s'ils le sont ne
font l'objet que d'une treè s rapide mention. Il est quand meû me utile, voire
indispensable de les connaîûtre plus en deé tail car ils forment, avec les bases
de l'habillement que sont l'habit-veste, le gilet et le pantalon, l'ensemble du
costume porteé par les combattants de la Vendeé e Militaire.
La blouse
Les meé morialistes de la Vendeé e ainsi que les historiens contemporains
semblent curieusement discrets sur ce veû tement usuel qu'eé tait la blouse du
paysan. Quelques gravures et tableaux montrent timidement certains
personnages reveû tus de cette blouse qui se reé veé lait indispensable pour
l'accomplissement de tous les travaux ouvriers et paysans. pourtant,
quelques anneé es plus tard (vers 1830), la blouse de cotonnade deviendra
un compleé ment reconnu de l'habit de sortie que le paysan utilisera pour
aller aux foires et marcheé s de la ville la plus proche. Des dessins et gravures
en font foi 1.
La blouse deé rive de la saie gauloise citeé e par Strabon. C'eé tait une ample
chemise sans col et sans poignets fermeé s, coupeé e aux genoux au meû me
niveau que son pourtour. Sa forme et sa longueur subirent quelques
variations au cours des sieè cles. Elle eé tait treè s utiliseé e au moyen-aû ge et on
peut la voir sur certaines miniatures de cette eé poque. Appeleé e "saie" chez
les gaulois, puis "sayon", elle perd son nom originel pour prendre celui de
blouse qui semble avoir eé teé imposeé par la langue officielle du bassin de la
Seine. On la retrouve sous le nom de "blaude" dans le Berry, "bliaude" dans
le Peé rigord, "bielle" dans l'Anjou. Pour leur part, les paysans du Poitou
l'appelaient "biaule" ou "grand'chemise", ce qui indique l'eé troite parenteé
existant entre la saie, qui lieé e aè la ceinture flottait librement autour du
corps, et la chemise qui n'eé tait aè l'origine qu'une seconde saie dont le bas
eé tait rentreé dans la braie 2.
Cette blouse de toile de couleur naturelle, heé ritieè re de la saie gauloise
1 Costumes Poitevins et scènes paysannes - Paul Gellé, un poète du dessin par M. Poignat
eé diteur D. Brissaud Poitiers 1981. Paul Gelleé neé aè Niort en 1814 fit paraîûtre une seé rie
de lithographies montrant les costumes pittoresques du deé partement des DeuxSeè vres en 1842 - 1843.
2 La blouse et la brayette du paysan. Au temps passé à travers Poitou-Charente - Henri
Gelin, Lafitte Reprints 1977
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demeura pendant de longs sieè cles un simple habit de travail. Il semble
qu'elle prit la teinte bleu fonceé sous laquelle nous la connaissons mieux vers
la moitieé du XIXe sieè cle, bien que cette couleur figure sur une gravure
reé volutionnaire (cf planche 8).
Quelques gravures et tableaux nous montrent certaines sceè nes de la vie
paysanne dans lesquelles figurent des personnages veû tus de la blouse. Le
peintre Philippoteaux, dans son "Paysage de la Loire", fait paraîûtre des
vendeé ens habilleé s de cette blouse de toile eé crue. Veû tir le paysan de l'eé poque
de cette pieè ce d'habillement n'est pas absurde, loin s'en faut, mais on peut
convenir qu'elle pouvait se montrer geû nante en certaines circonstances et
notamment dans les halliers et taillis bu bocage lors des embuscades ouè un
veû tement plus ajusteé s'imposait davantage. Elle eé tait peut-eû tre aussi plus
voyante que les habits geé neé ralement fonceé s des paysans poitevins, aè moins
que par une singulieè re coquetterie, les insurgeé s aient abandonneé , au deé part
de leur domicile, un veû tement essentiellement destineé au travail. Mais ce
n'est pas le cas. Il faut bien admettre que la blouse, qui constituait le reé el
habillement ou la partie la plus visible du costume de tous les jours des
paysans ou taû cherons du petit peuple, a figureé dans les engagements contre
les reé publicains.
Les reé cits ouè il en est fait mention, pour rares qu'ils soient, eé manent de
simples paysans livrant leurs reé flexions sur les combats auxquels ils avaient
participeé . Ainsi, un habitant du Loroux-Bottereau indique que : "... notre
armée est composée de paysans, comme moi vêtus de blouses ou d'habits
grossiers ..." 1 Description des plus simples, mais qui refleè te la reé aliteé des
choses, et treè s opposeé e aux reé cits officiels des meé morialistes de la Vendeé e
Militaire plus enclins aè montrer les soldats vendeé ens dans des costumes aè
caracteè re provincial (qui eé taient souvent leurs habits du dimanche) plutoû t
que dans leurs grossiers veû tements de travail. La raison doit eû tre rechercheé e
dans le besoin de montrer les divers combattants des armeé es catholiques aè
leur avantage tout en soulignant les deé tails vestimentaires qui
caracteé risaient leur origine geé ographique.
La gravure tireé e d'un ouvrage sur "L'Histoire des Armeé es Françaises",
et figurant page 41 du preé sent ouvrage, montre plusieurs combattants
vendeé ens dont l'un est veû tu d'une blouse de toile blanche.

1 Le génocide Franco-Français - la Vendée vengée - Reynald Secher, Presses
Universitaires de France, page 129
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Extrait d'un tableau représentant un groupe de paysan à la veillée ?
Ce personnage présente tout le caractère de l'habillement du paysan de
l'ouest. Il est vêtu de la blouse campagnarde.

Planche 7
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Commentaire de la planche 8

Charretier faisant sa faction
Ce personnage est repreé senteé sur une gravure reé volutionnaire montrant des
sans-culottes de diverses professions libeé rales faisant la faction aè la ville de
Paris. Ce charretier est veû tu d'une ample blouse de couleur bleu fonceé .
Chouan
Ce paysan est veû tu d'une blouse de couleur beige treè s fonceé . Il figure sur un
tableau de J. Fortin exposeé au Museé e des Beaux Arts de Lille.
Le passage de la Loire
Vendeé ens traversant la Loire aè Saint-Florent-le-Vieil lors de l'expeé dition
d'Outre Loire (d'apreè s un tableau du peintre Philippoteaux. Plusieurs de ces
soldats paysans sont repreé senteé s sur ce tableau habilleé s de la grande blouse
de couleur claire.
Vendéen en blouse
Ce personnage est tireé d'une gravure de Paul Gelleé illustrant un eé pisode des
guerres de la Vendeé e. Il montre notamment un combattant vendeé en reveû tu
de son ample blouse de toile blanche (les 3 reé fractaires).
Paul Gelleé est l'auteur de nombreux dessins et gravures sur le costume
poitevin.
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La cape
Si l'on se reé feè re au dictionnaire, la cape est un manteau aè capuchon
portant eé galement le nom de capot. or, le manteau dans sa premieè re
deé finition est un "veû tement ample et sans manches qui se porte par dessus
l'habit".
Le nom de capot ou capote est clairement employeé par M. de la
Chanonie 1 dans l'eé numeé ration des veû tements porteé s par les maraîûchins
pendant les guerres de Vendeé e. Il est indeé niable que ces maraîûchins
n'avaient pas seuls le monopole de cet habit et que, si on n'en fait pas
mention au sujet des bocains, ce n'est que par oubli ou peut-eû tre parce
qu'on ne le jugeait pas repreé sentatif de leur habillement.
Ce manteau aè capuchon eé tait pourtant treè s reé pandu aè cette eé poque et
dans toute l'eé tendue de l'ex-royaume. Il servait principalement pendant
l'hiver ou par temps pluvieux. Il faisait d'ailleurs partie de l'eé quipement
militaire reé glementaire des reé giments de cavalerie et notamment des
dragons et des cuirassiers.
La capote eé tait confectionneé e en gros drap du pays. Dans le Poitou, elle
se fermait aè l'aide d'une
agrafe speé ciale placeé e un
peu au dessous du
devant du col. Ce
veû tement pouvait eû tre
muni d'une rotonde du
meû me
drap
qui
renforçait la protection
des eé paules contre la
pluie (cf planche 35).Il
n'existe pas de tableau
ou
gravure
connus
repreé sentant des soldats
vendeé ens eé quipeé s de la
cape.
Cathelineau,
premier geé neé ralissime
de la Grande Armeé e
Catholique et Royale
(Anjou et Haut-Poitou)
est figureé sur une
peinture en pied avec sa
Joly aux "Quatre chemins", d'après une
cape jeteé e sur les
illustration d'Historia-Spécial N°409bis
eé paules (cf planche 51).
La guerre de Vendée, page 100
1 Revue du Bas-Poitou - anneé e 1902
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Cette cape de couleur brun fonceé est doubleé e de tissu rouge violaceé la
faisant apparaîûtre plus riche que son eé tat de colporteur-voiturier devrait
l'indiquer. Joly, divisionnaire du marais sous Charette est repreé senteé aè
cheval et enveloppeé dans une cape de couleur fonceé e. Joly eé tait de son eé tat
"chirurgien-horloger-tourneur", donc de condition aiseé e.
Ce sont vraisemblablement les seuls personnages issus d'un milieu
modeste repreé senteé s avec ce veû tement, qui par contre est assez courant sur
les portraits d'officiers nobles.
Les gamaches et tricouses
Preé alablement aè la description de ces sortes de bas de chausses
qu'eé taient les gueû tres, gamaches et tricouses, il paraîût neé cessaire de donner
un leé ger aperçu du pantalon et de la culotte du paysan.
Le patois poitevin ne fait pas de diffeé rence entre ce que nous appelons
le pantalon et la culotte. Ce dernier mot s'applique indistinctement aux 2
formes de veû tement. Le pantalon deé rive directement de la braie gauloise et
c'est tout naturellement que la fente verticale fermant le devant de la
culotte longue en drap leé ger s'est appeleé e "brayette" puis braguette. La
culotte proprement dite s'apparente plutoû t aux braies courtes connues sous
le nom de "hauts de chausses" qui devint la culotte aè jarretieè re. Ce veû tement
laissait aè nu la partie infeé rieure de la jambe qui eé tait alors recouverte par les
"bas de chausses" que l'on finit par appeler simplement les "bas" 1. En
langage poitevin, ces bas n'ont jamais cesseé de s'appeler "chausses".
Afin de proteé ger ses jambes du froid ou des broussailles, le paysan
portait des gueû tres qui preé sentaient plusieurs formes :
• La gueû tre proprement dite montant jusqu'au dessus du genou, et la
demi-gueû tre ou gueû tre basse s'arreû tant au milieu du mollet. Elles
eé taient boutonneé es sur toute la hauteur, coû teé externe. Sur certains
modeè les, le boutonnage eé tait remplaceé par une seé rie de petites pattes
avec boucles de serrage. Ce type de gueû tre eé tait souvent en cuir
souple.
• La tricouse ou gueû tre tricoteé e, qui eé tait une sorte de bas sans pied
mais avec une bande sous-pied eé galement en tricot. Elle ne
comportait aucun boutonnage et eé tait lieé e, sous le genou aè l'aide d'un
cordonnet cousu aè la partie supeé rieure (cf planche 30). On l'eé crivait
aussi triquehouse ou triquouse 2.
• Les gamaches qui eé taient des gueû tres en toile ou en gros drap, sans
boutonnage ni pattelette de sous-pied, s'appuyant sur le sabot, et lieé es
sous le genou et aux chevilles avec une lanieè re ou cordelette faisant le
1 Au temps passé à travers Poitou-Charentes, H. Gelin, page 149
2 Glossaire poitevin, abbeé Rousseau, Librairie Clouzot - Niort, 1869
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tour de la jambe. Les gamaches eé taient principalement porteé es sur le
pantalon qu'elles serraient et faisaient "blouser" sur le genou. Elles
eé taient geé neé ralement utiliseé es pour travailler dans les endroits
eé pineux ou boueux 1.

Il ne faut pas s'eé tonner de l'utilisation de gueû tres tricoteé es ou tricouses
aè l'eé poque reé volutionnaire. N'oublions pas que les genouilleè res, eé galement
tricoteé es faisaient partie de l'eé quipement reé glementaire des cavaliers et
notamment des dragons. Ces genouilleè res avaient pour but de proteé ger le
genou de la culotte du frottement de la partie supeé rieure de la tige de botte.
Les tricouses, longtemps encore porteé es par les vieilles femmes de la
campagne et des reé gions coû tieè res, trouvent leur actuel prolongement dans
les salles de gymnastique (ouè elles garnissent le bas des jambes des adeptes
de la "gym tonic").
En dehors de ces eé quipements particuliers, la protection des jambes
pouvait eé galement se faire aè l'aide d'une simple pieè ce de drap ou de toile,
deé pourvue de la forme du "coup de pied", et qui s'enroulait autour du
mollet. Cette molletieè re, utiliseé es par les plus deé munis, eé tait fixeé e aè la jambe
aè l'aide de cordelettes noueé es sous le genou et aè la cheville aè la façon des
gamaches.
La ceinture d'étoffe
Les ceintures de toile ou confectionneé es avec des mouchoirs de Cholet
ont eé teé deé crites avec l'habillement des bocains et maraîûchins. On peut
toutefois y apporter quelques renseignements compleé mentaires.
1 le dictionnaire Larousse eé dition 1966 en donne la deé finition suivante : "Gamache, de
l'espagnol guadamaci - cuir de Gamades : jambière ou chausse à pied découpé qui se
portait au XVIe siècle pour protéger le bas de chausse".
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La ceinture de drap a toujours eé teé porteé e par les paysans. Elle fut
abandonneé e peu apreè s la premieè re moitieé de notre sieè cle par les vieux
paysans et "cantonniers" qui eé taient pratiquement les derniers aè encore
l'utiliser.
A propos de la ceinture du vendeé en, Ameé deé e de Beé jarry, dans ses
"souvenir vendeé ens" donne des indications inteé ressantes sur cet accessoire
vestimentaire particulier. Parlant de "leurs ceintures aux couleurs
éclatantes", il preé cise : "... Cette ceinture était une bande d'étoffe de coton
ayant 7 à 8 mètres de long. La façon de s'en vêtir était originale : après avoir
fixé en un lieu quelconque un bout de longue bande, l'homme se mettait à
l'autre bout et pirouettant sur lui-même, il l'enroulait autour de ses reins. Son
utilité hygiénique la répandit dans toute la Vendée. Elle avait reçu en plus un
emploi tout naturel. Les cavaliers et même les fantassins y plaçaient leurs
pistolets ..." 1
Sur le plan militaire, cet usage se perpeé tua dans les reé giments de
zouaves et autres uniteé s coloniales qui furent treè s longtemps doteé s de la
large ceinture rouge ou bleue reé glementaire.
Divers
Ils n'est pas inutile de rappeler que la peau de "bique" et la peau de
mouton eé taient couramment utiliseé es dans les campagnes (surtout par les
bergers). Une citation directe de ce veû tement est faite pour les gens du
marais et ceux du pays de Retz, mais elle ne saurait leur eû tre reé serveé e pour
ce qui concerne les provinces de l'ouest.
Ce veû tement en peau de beû te qui pouvait avoir la forme d'un manteau
ou d'une veste, servait geé neé ralement aè la mauvaise saison pour garantir du
froid et de la pluie. Jeteé par dessus l'habit poils aè l'exteé rieur, il contribuait aè
donner un aspect peu engageant aè celui qui le portait.
Il en est fait nettement mention pour certains soldats de l'armeé e de
Charette que celui-ci appelait ses "moutons noirs" parce que leur selle eé tait
recouverte d'une peau de mouton de cette couleur, mais quelques dessins
les montrent eé galement veû tus d'une sorte de gilet sans manches fait avec
ces meû mes peaux.
Pour la petite histoire et pour la recherche d'une certaine originaliteé
dans la repreé sentation du rebelle vendeé en, on peut noter qu'un certain
nombre de royalistes commandeé s par Joly s'eé taient cuirasseé s avec les
papiers publics enleveé s au district de La-Roche-sur-Yon en mars 1793. Cet
emploi visait aè la recherche d'une relative protection contre les balles
reé publicaines. On ne trouve pas d'autres traces de ce curieux usage dans la
suite du conflit vendeé en.
1 Souvenirs vendéens par Ameé deé e de Beé jarry, 1884, page 15
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Extrait du tableau "Le passage de la Loire par l'Armée Vendéenne" du peintre
Philippoteaux

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

55

René Cottereau, frère de Jean Chouan
Dessiné d'après nature, avec son bonnet de laine rouge, son bâton et sa peau
de chèvre, par Melle Duchemin des Scépeaux
D'après l'ouvrage : "Histoire de la Vendée Militaire", de J. Crétineau-Joly 1840 - Tome III, page 127 - réédition de 1895
Cette tenue est assez classique de l'habillement des gardiens de troupeaux de
toutes provinces à cette époque

Planche 9
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3.2.4.Les femmes combattantes
Les femmes ayant combattu dans les armeé es vendeé ennes sont peu
nombreuses. parmi celles qui ont laisseé un nom dans l'histoire de cette
guerre, il faut distinguer les femmes combattantes de la Grande Armeé e
Catholique et Royale, qui eé taient toutes d'origine modeste et les "amazones
dites de Charette", qui guerroyaient dans la basse Vendeé e et eé taient issues
de la noblesse.
Les femmes soldat de l'Armeé e du Haut-Poitou et du Bocage ont en
majoriteé servi dans la cavalerie. Elles portaient le costume des paysans
parmi lesquels elles combattaient. Le costume particulier de certaines
d'entre elles sera deé crit dans le chapitre traitant de cette arme.
Quelques unes servirent officiellement dans l'infanterie et dans des
conditions difficiles, car les femmes n'eé taient pas admises dans les rangs de
l'Armeé e d'Anjou et du Haut-Poitou. Neé anmoins les meé morialistes nous ont
laisseé le nom de Jeanne Robin, de Courlay, qui s'eé tait engageé e apreè s avoir vu
massacrer son peè re et fut tueé e peu de temps apreè s. D'autres sont citeé es pour
leurs actions mais gardent leur anonymat meû me apreè s leur mort, le fusil aè la
main. Une petite fille aû geé e de 13 ans eé tait tambour dans l'armeé e d'Elbeé e.
Elle mourut avec sa sœur aîûneé e (14 ans) qui l'accompagnait aè la bataille de
Luçon.
Ces femmes et ces jeunes filles avaient gardeé leur costume feé minin
mais les circonstances de leur preé sence en tant que femmes au milieu des
combattants furent exceptionnelles.
Quelques autres, pour contourner l'interdiction de paraîûtre aux armeé es
parmi les soldats, utiliseè rent des habits masculins. Une de celles-ci vient
trouver Mme de la Rochejaquelein (en septembre 1793), lui apprit qu'elle
eé tait une fille et qu'elle "... n'osait se présenter pour avoir une veste légère de
siamoise comme on en distribuait aux soldats et mourant de chaud dans ses
habits ..." 1.
Plus tard, lors de l'expeé dition d'Outre Loire, des familles entieè res se
joignirent aux combattants et l'on vit alors un grand nombre de femmes
faire occasionnellement le coup de feu aux coû teé s des hommes, mais c'eé tait
pour deé fendre leur vie et celle de leurs enfants. Elles n'eé taient pas ellesmeû mes combattantes. En tout cas, leur habillement relevait de leur sexe, et
il ne peut en eû tre tenu compte dans cet ouvrage.

1 Mémoires de la marquise de la Rochejaquelein, page 247
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La prise de Thouars (5 mai 1793)
D'après une gravure de la Bibliothèque Nationale
Henri de la Rochejaquelein, prenant appui sur les épaules de Toussaint Texier
de Coulay, monte à l'assaut des remparts
Cette gravure montre une assez grande variété d'habillements de soldats du
bocage Deux-Sèvrien (vestes, culottes, pantalons, guêtres, etc)
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3.2.5.Le costume des officiers nobles
Dans cette description des costumes des officiers nous ne
comprendrons pas celui des capitaines de paroisses qui eé taient
geé neé ralement des chefs que s'eé taient choisis les paysans. Ces capitaines,
souvent issus du meû me village que les soldats, pouvaient eû tre des paysans
comme eux, aiseé s ou pauvres, mais braves, ayant vraisemblablement une
certaine autoriteé reconnue de longue date, ou bien quelques bourgeois ou
marchands de leurs bourgs en qui ils avaient une solide confiance. Parfois
d'anciens soldats, plus habitueé s au maniement des armes et ayant servi le
roi se trouvaient tout deé signeé s pour l'encadrement militaire des insurgeé s.
Par contre, de riches bourgeois, des chirurgiens, pouvaient rivaliser
dans leur habillement avec la petite noblesse poitevine, souvent peu
fortuneé e. La diffeé rence ne s'eé tablissait alors pas sur les dehors
vestimentaires mais sur la naissance. Cette petite noblesse vivait treè s preè s
des paysans et souvent bien loin des fastes de la Cour. La noblesse aiseé e,
dont plusieurs repreé sentants servaient ou avaient servi dans la "Maison du
Roy" ou avaient un commandement dans les armeé es royales jusqu'aè
l'eé tablissement du gouvernement reé volutionnaire, gardait son rang. C'est
chez elle d'ailleurs que furent deé signeé s la majoriteé des premiers grands
chefs de la Vendeé e ou les membres influents des conseils (Donissan,
Lescure, d'Elbeé e, Bonchamp, Dommaigne ...).
Comme il en a eé teé pour les chapitres preé ceé dents, celui-ci reprendra les
descriptions ponctuelles qui ont eé teé faites par les principaux historiens de
la Vendeé e. Ces descriptions sont aè l'eé vidence moins compleè tes que celles des
paysans car l'habit porteé par les nobles et riches bourgeois suivait plus ou
moins la mode eé tablie par la classe aiseé e de l'ex-royaume.
Le costume des officiers fut le plus souvent civil, avec parfois selon les
circonstances emprunt de pieè ces d'habillement reé publicain, notamment les
manteaux. Parfois, d'anciens uniformes porteé s dans les armeé es du roi
ressurgissaient dans l'Armeé e Catholique. Certains chefs locaux n'heé siteè rent
pas aè reveû tir un complet uniforme reé publicain pour commander les
"troupes brigadines", le changement de cocarde constituant l'entieè re
diffeé rence.
Mme de la Rochejaquelein qui suivit la Grande Armeé e Catholique et
Royale aborde ainsi le sujet : "... les chefs portaient habituellement pendant
l'été des vestes, gilets et pantalons de siamoise, de toutes couleurs, fabriqués à
Cholet. Quelques uns avaient des vestes de drap vert avec des collets noir ou
blancs. Quand il faisait froid, ils mettaient des redingotes, même des habits
comme avant le guerre. Henri a fait toute la campagne avec une redingote
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bleue. On peut dire que chacun s'habillait avec ce qu'il avait et comme il
pouvait ...".
Une petite preé cision concernant ces habits civils nous est donneé e par le
canonnier reé publicain "monte en l'air", fait prisonnier le 5 juillet 1793, et
qui deé crit le sieur Marigny "... portant d'ordinaire jn habit rayé orné de deux
croix de Saint louis et de Saint Lazarre ..." 1.
L'interrogatoire d'un prisonnier, royaliste cette fois nous apprend que
cet homme, marchand preè s de Luçon, "... portant queue ... chapeau à haute
forme, carmagnole rayée vert et noir à doublure blanche, un gilet rayé, un
pantalon verdâtre à la hongroise avec des broderies, une toupe couleur café,
des pendants d'oreille ronds et or ..." 2. Un autre interrogatoire, celui de
François-Xavier-Ambroise Chesnier du Cheû ne, aide de camp de Charette, le
deé crit comme ayant : "... les cheveux de face crêpés, portant petite queue, vêtu
d'une lévite couleur de pêche avec des boutons jaunes unis, boutonnée,
chapeau à haute forme écrasée et à poil, portant grosse canne ... possède une
paire de bottes ...". L'interrogatoire se poursuit par un inventaire de ses
bagages "... lui avons présenté les effets trouvés à son auberge, consistant en
une lévite de grosse étoffe couleur d'ardoise, deux mouchoirs, un bonnet de
coton, une paire de bottes ... un calson en burre de calmo ..." 3. Ce calmo eé tait
vraisemblablement le tissu appeleé kalmouk ou calmouk. La couleur de
peû che constituant la couleur de divers effets d'habillement civil (leé vite,
culottes, gilets ...) est freé quemment releveé e dans les descriptions d'eé poque.
Comme nous le verrons plus loin, cette teinte constitua eé galement le fond
d'un des nombreux uniformes du geé neé ral Charette.
Les interrogatoires reé publicains, treè s utiles en la matieè re, nous
fournissent bien d'autres indications vestimentaires sur quelques chefs
vendeé ens 4. Le chevalier de Vieux "... un grand homme revêtu d'une lévite
brune, portant un hausse-col sur lequel étaient 3 fleurs de lys ..." militarisait
donc sa tenue civile par le port d'un hausse-col d'infanterie. Ce devait
vraisemblablement eû tre un ancien officier des armeé es royales. "Quant au fils
Lyrot, un grand jeune homme "mègre mine, un grand née ... habillé en bleu
non uniforme, la veste de même et la culotte jaune ...". Que doit-on penser de
cette couleur non uniforme ? l'est-elle parce que non conforme aè la couleur
bleu fonceé imposeé e pour l'habillement uniforme des gardes nationales ou
non uniforme par sa composition : ce pourrait eû tre alors un tissu aè trame de
fil et de chaîûne de laine tel le boulanger ou bien un droguet.
Il est certain que la couleur uniforme , telle que l'entendaient peut-eû tre
1
2
3
4

La Vendée patriote, Ch. L. Chassin - Tome II, page 289
Les pacifications de l'Ouest, Ch. L. Chassin - Tome II, page 61
Revue du Bas-Poitou - Tome I, anneé e 1888
La Vendée nantaise, la grande croisade, par l'abbeé G. Brunellieè re - Imp. Lusseaud,
1960
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les membres du tribunal reé volutionnaire reé publicain s'ils faisaient allusion
au bleu national, a effectivement eé teé porteé e par les officiers vendeé ens. Une
vieille femme de 68 ans arreû teé e par les bleus aè Machecoul dit "... qu'elle
comptait rejoindre à Légé les troupes de Charette dans l'armée duquel elle
servait en qualité de tailleuse ... Ce terme désignait dans le parler local toute
couturière ..." 1. Il est fort probable que cette couturieè re exerçait pour le
compte des officiers, aè partir des effets captureé s sur les soldats reé publicains,
seul mateé riau restant disponible de par la dureé e du conflit. De leur coû teé , les
paysans renouvelaient leur garde-robe au greé des circonstances et le service
d'habillement de l'armeé e ne les concernait sans doute pas. Les seuls soldats
pouvant aè la rigueur en beé neé ficier eé taient aè cette eé poque les uniteé s reé gleé es
et habilleé es d'uniformes (uniteé s servant principalement aupreè s des
geé neé raux en chef).
Revenons au meû me auteur pour apprendre que la Cathelinieè re, chef
vendeé en, portait "... un habit-veste brun, un panache à son chapeau, blanc et
noir ...".
Ce sont laè quelques exemples de costumes constituant l'habillement
civil de nobles ou personnages aiseé s ayant fourni des officiers aè l'armeé e
vendeé enne. Ils sont inteé ressants par la diversiteé des couleurs qui y sont
deé crites, donc utiles pour la reé alisation des figurines. Ces costumes doivent
toutefois eû tre compleé teé s par l'indication des indignes de commandement
qui furent attribueé es aux diffeé rents grades de ces officiers.
Dans les premiers temps de l'insurrection, les officiers vendeé ens
n'avaient aucune marque distinctive pour faire remarquer leur qualiteé .
Apreè s la bataille de Fontenay, la Rochejaquelein s'eé tant ceint la teû te et la
taille de mouchoirs rouges aè raies blanches (dits de Cholet) et se trouvant
ainsi eû tre le point de mire des soldats reé publicains, les officiers royalistes
l'imiteè rent aussitoû t. Cette mode se reé pandit treè s vite dans l'armeé e
vendeé enne.
Le succeè s dans les combats aidant, les officiers eé prouveè rent le besoin
d'organiser leurs troupes et de s'en distinguer. Deè s septembre 1793, un
premier essai d'organisation de l'armeé e vendeé enne et de deé finition des
commandements respectifs des chefs royalistes fut tenteé . Il fut entre autres
convenu que les officiers prendraient pour uniforme des vestes vertes avec
revers blancs ou noirs. Les opeé rations militaires meneé es par les
reé publicains ne permirent pas l'aboutissement de ce projet. Les officiers
supeé rieurs royalistes se distingueè rent neé anmoins par le port de l'eé charpe
ou de la ceinture blanche. Le chapeau d'Autichamp, ramasseé dans une rue
du Mans apreè s l'attaque de cette ville en deé cembre 1793 ne portait pas
moins de six panaches blancs.
1 La Vendée nantaise, abbeé G. Brunellieè re
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Extrait de l'ouvrage "Assignats et papier monnaie" (guerre de Vendée et
chouannerie 1793 - 1796)

Planche 10

Commentaire
Si les paysans n'heé siteè rent pas, lors de leur entreé e dans les villes conquises,
aè prendre chez les particuliers les veû tements qui leur eé taient neé cessaires ou meû me d'en faire provision - il semble que certains officiers eurent plus
de scrupules. Cathelineau, le "saint d'Anjou", qui avec Lescure, d'Elbeé e,
Bonchamp et la Rochejaquelein entre autres a toujours exerceé son
commandement avec une grande honneû teteé , semble ne pas s'eû tre associeé aè
cette "part du vainqueur". Un bon de remboursement nous apprend qu'il fit
l'acquisition d'une culotte chez M. Dehargue de la Chaû taigneraie, chez qui il
s'eé tait retireé apreè s l'eé chec de Fontenay-le-Comte. Cette reconnaissance de
dette est signeé e de sa main. L'auteur de l'ouvrage dans lequel il est
reproduit affirme que les vendeé ens souscrivirent des billets du meû me genre
aè ceux qui leur donnaient des veû tements. M. Dehargue ne fut sans doute
jamais payeé et il en fut vraisemblablement ainsi de tous les bons du meû me
type qui furent eé tablis pour les reé quisitions de beé tail, vivres, paille, ... durant
la guerre de Vendeé e, mais l'intention eé tait laè .
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C'est pendant l'expeé dition d'outre-Loire, plus connue sous le nom de
"Vireé e de Galerne" 1 que l'eé tat major vendeé en fixa les marques distinctives
de chacun des commandants en chef. Cette volonteé de se distinguer eé tait
imposeé e par la neé cessiteé d'organiser les troupes vendeé ennes en leur
affectant un chef reconnaissable. Il eé tait eé galement indispensable que ces
officiers soient facilement identifiables par les nombreuses recrues qui
grossirent l'Armeé e Catholique et Royale dans la traverseé e du Maine et de la
Normandie.
Les officiers se mirent donc au bras gauche et autour du corps des
eé charpes blanches de diffeé rentes formes et de diverses grandeurs pour
deé signer leurs grades respectifs. L'eé charpe des geé neé raux en chefs eé tait large
et flottante, les autres geé neé raux n'avaient qu'une simple ceinture. Les
commandants et autres officiers avaient l'eé charpe attacheé e au bras.
Cette mesure fut enteé rineé e en novembre 1793 lors d'une reé union du
Conseil tenue aè Fougeè res, qui deé cida que les geé neé raux en chef porteraient la
ceinture blanche avec un nœud de couleur. Ainsi, la Rochejaquelein choisit
le nœud noir, Stofflet un nœud rouge, de Marigny un nœud bleu, le prince de
Talmont un nœud or et bleu aux couleurs de sa maison 2. L'abbeé Deniau
nous apprend que cette deé marcation fut mal accueillie par un certain
nombre d'officiers subalternes "... qui se plaignirent de voir des signes
honorifiques apporter l'inégalité dans les rangs d'une armée toute composée
de volontaires ... Les paysans ne furent pas affectés si vivement de ces signes
de distinction, mais ils les regardèrent comme non avenus ...".
On sait ce qu'il advint de l'armeé e vendeé enne et de son tragique retour
en Vendeé e, qu'un petit nombre de rescapeé s de Savenay put atteindre. La
disparition progressive de l'armeé e rendit bien vite inutile cette premieè re
reé glementation. D'autre part, la miseè re et le deé nuement qui s'abattirent sur
les vendeé ens firent disparaîûtre toutes les distinction de grade et
d'habillement. Les geé neé raux remplaceè rent leur garde robe par des habits
acheteé s ou reé cupeé reé s sur place. Marigny est signaleé , parmi tant d'autres,
reveû tu d'un habit de paysan, mais quand meû me deé coreé de sa croix de Saint
Louis. Mais ceci reste encore un luxe, car sous les assauts des troupes
reé publicaines, auxquels s'ajoutent les effets d'un hiver treè s rude, ce qui reste
de l'armeé e vendeé enne prend des allures pitoyables qui se retrouveront plus
tard avec les traîûnards de la Grande Armeé e lors de la retraite de Russie.
Mme de la Rochejaquelein parle de cet eé pisode dans ses meé moires : "...
Pour se garantir du froid, pour se déguiser ou pour remplacer les vêtements
1 Galerne ou galarne. Nom d'origine celtique donneé dans l'ouest de la France aux vents
dominants orienteé s Ouest-Nord ouest. Cette vireé e de galerne eé tait donc l'expeé dition
que firent les vendeé ens jusque sur les coû tes normandes pour y chercher le secours de
l'Angleterre.
2 Histoire de la guerre de la Vendée - abbeé Deniau, Tome III, page 181
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qu'on avait usés, chacun était couvert de haillons ... J'étais vêtue en paysanne
angevine ... garantie par un capuchon de laine violette. J'avais une couverture
de laine pliée en double attachée au col par une ficelle. Par dessus une autre
couverture de drap bleu, attachée de même. Point de gants, trois paires de bas
jaunes, des pantoufles vertes fixées par des ficelles. Le chevalier de Beauvollier
avait un chapeau de femme par dessus un bonnet de laine, et un manteau de
procureur, chacun était à l'avenant ... D'autres se vêtaient de couvertures de
lit, de draps ou de rideaux. par cette esquisse de l'accoutrement des chefs, on
peut juger de celui des soldats ...
Toute la famille d'Armaillé était enveloppée dans une tenture de damas
jaune à grands ramages ... M. Roger-Molinier portait un turban et un costume
turc qu'il avait pris au théâtre de La Flèche quelques jours auparavant. M. de
Vaudreuil avait été tué au combat ayant deux cotillons, l'un attaché au cou et
l'autre à la ceinture, il se battait en cet équipage ..."
Il est eé vident que cet accoutrement peu glorieux ne fut en usage que
pendant un bref eé pisode de la guerre de Vendeé e. Il est plus anecdotique que
repreé sentatif.
Les officiers de la grande armeé e qui avaient combattu outre-Loire
eé prouveè rent le besoin de se fondre dans le pays aè leur retour sur le
territoire de la Vendeé e militaire. Il leur fallait reé organiser leurs forces et
eé chapper aux recherches des soldats reé publicains ; beaucoup s'habillent en
paysans. La Rochejaquelein, de retour dans le bocage, s'eé tait lui aussi habilleé
en paysan pour ne pas eû tre reconnu et deé nonceé aux bleus. Il s'eé tait laisseé
pousser la barbe et avait la teû te recouverte d'un gros bonnet de laine brune.
En janvier 1794, le geé neé ral vendeé en emprunte la redingote et le cheval d'un
officier reé publicain qu'il venait de tuer. C'est ainsi veû tu qu'il mourra peu de
temps apreè s, preè s de Nuailleé , le 28 du mois.
Dans le bocage, les batailles rangeé es et les sieè ges de ville font
maintenant place aè un nouveau style de combat qui s'apparente davantage aè
la gueé rilla. Malgreé cela, les officiers et les geé neé raux conservent leurs
ornements distinctifs. Un reè glement du Conseil Militaire de l'Armeé e
Catholique trouveé le 3 juin 1794 au domicile du geé neé ral Richard 1 jette les
bases de la reé organisation de l'Armeé e de Haute-Vendeé e, dans sa
composition, ses costumes et la discipline. Ce reè glement vise tous les
combattants et civils, du haut en bas de l'eé chelle, qui eé taient attacheé s aè cette
armeé e. Il semble qu'il y ait eu un deé but d'application, car la prise par les
reé publicains de la base de Stofflet, en foreû t de Vezins preè s de Mortagne,
permit la deé couverte non seulement d'un hoû pital, d'un deé poû t de munitions
et d'une imprimerie, mais eé galement "d'ateliers d'étoffe, de chapellerie, de
1 Richard, de Cirieè res preè s de Cerizay (Deux-Seè vres) eé tait aè la teû te de la division de
Cerizay "... Il eé tait habilleé d'une veste bleu ceé leste et il portait une ceinture autour des
reins (abbeé Deniau, Histoire de la guerre de la Vendée).

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 64

cuirs, pour la confection des uniformes, etc ...". La description de ces habits
reé gleé s, ou plus exactement de ces uniformes, fait l'objet de l'un des chapitres
suivants dans lequel ils seront vus en deé tail.
L'armeé e de Charette, qui eé tait resteé e dans la Basse-Vendeé e et le marais
pendant l'hiver 1793, demeurait intacte. preé feé rant la gueé rilla et les coups de
main avec des effectifs reé duits, ce geé neé ral n'a semble-t-il pas voulu doter
l'inteé graliteé de ses troupes d'un uniforme militaire. Cet "homme aè toilettes"
comme l'appelait Marigny, est connu pour la diversiteé , voire l'extravagance
de son habillement qui tranchait sur celui, bien plus simple, de ses officiers
si l'on en croit les teé moignages. Si l'on excepte l'entrevue de La Jaunaye (le
12 feé vrier 1795) pour laquelle le repreé sentant Lofficial preé cise qu les
officiers de Charette avaient de larges ceintures blanches et des panaches, il
semble que ceux-ci aient le plus souvent porteé des tenues beaucoup moins
voyantes. Il est probable que les tenues vestimentaires de Charette ont suivi
la courbe de son influence sur le deé roulement de la guerre en Basse-Vendeé e.
Longtemps mise en doute, l'autoriteé de celui qui se voudra le seul lieutenant
du Roi pour toute la Vendeé e, s'affirme au fil de ses succeè s. Il est vrai que
l'Armeé e du Bocage et d'Anjou doit se remettre de son quasi-aneé antissement.
Mme de Sapinaud relate qu'en avril 1794 "... Charette était devenu
méconnaissable ... lui si humble, si modeste, il se montra pendant son séjour à
Châteaumur avec un chapeau chargé de plumes, une cravate garnie de
dentelles, des vêtements violets brodés de soie verte et d'argent. Plusieurs
femmes formaient son cortège ...".
Mais revenons aux officiers de l'Armeé e du Marais. Le contraste de leur
tenue avec les uniformes rutilants de leur geé neé ral en chef a eé teé en certaines
occasions releveé par les observateurs contemporains. Ainsi en juin 1794,
deé leé gueé s aupreè s des reé publicains afin de leur proposer un nouveau traiteé de
paix, Beé jarry, Sceé peaux et Gabard, pourtant chefs de division, "étaient vêtus
d'une veste ronde en drap gris de fer ou bleu meunier, avec revers et
parements noirs, d'une ceinture à carreaux rouge et d'un chapeau rond relevé
sur le côté pour recevoir la cocarde ... Leur costume de vendéen fit fureur dans
la capitale".
Cet habillement relevait-il d'un calcul ? Vraisemblablement pas car aè la
reprise des hostiliteé s en juillet 1795, des eé migreé s accourus se ranger sous
les drapeaux de Charette, reveû tus de brillants uniformes, refuseè rent de
marcher "... sous les ordres des anciens officiers qui avaioent fait toute la
guerre et qu'ils méprisaient à cause de leurs vêtements grossiers ... La plupart
des lieutenants de Charette étaient il est vrai habillés de bure ...". Or il faut
relever que les officiers nobles eé taient plus nombreux que les autres dans
l'Armeé e du Bas-Poitou.
Mis aè part Charette, les geé neé raux en chef ne semblent pas s'eû tre
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distingueé s par des uniformes treè s particuliers. Il est vrai qu'ils eurent dans
l'ensemble une existence militaire assez breè ve (exception faite de Stofflet et
Charette). Les seules sources sont iconographiques. Elles seront
deé veloppeé es dans un chapitre suivant.
Stofflet, ancien caporal instructeur du reé giment Lorraine-Infanterie,
puis garde-chasse chez le comte Colbert de Mauleé vrier, sut rester treè s
simple de mœurs pendant son geé neé ralat. Sa tenue de commandant en chef
est brieè vement indiqueé dans une relation de son entrevue avec les
repreé sentants de la Convention aè Vihiers le 2 feé vrier 1795 (24 pluviose an
III) ouè il est preé ciseé que "... au jour marqueé , il arriva ... dans sa tenue de
geé neé ral, portant une eé charpe blanche sur une redingote vert fonceé , avec un
chapeau claque surmonteé d'un grand plumet blanc tacheteé de noir aè son
extreé miteé ..." 1.
Le geé neé ral en chef de l'Armeé e d'Anjou et du Haut-Poitou aimait aè porter
sur son uniforme un sacreé -cœur particulier et sa plaque de garde-chasse
aux armes des Colbert de Mauleé vrier.
Dans le domaine vestimentaire, Cathelineau occupe une place toute
particulieè re. Ses origines, que son accession au grade de geé neé ralissime ne
parvient pas aè lui faire oublier, jointes aè sa pieé teé et aè la courte dureé e de son
commandement, lui imposent une reé serve qui se retrouve jusque dans son
habillement. Voiturier-colporteur de son eé tat, cet homme dont le valeur est
reconnue par tous, paysans et nobles, est un des premiers rebelles de la
Vendeé e, garda toujours son costume populaire. E. de Chabot est un des rares
contemporains aè nous en donner une description dans ses meé moires.
Parlant de Cathelineau, il eé crit : "... Je vis s'avancer un homme, il portait un
grand chapeau entouré d'un large ruban de velours fermé par une boucle
d'argent. Sa veste ronde était en simple étoffe grise, pantalon et gilet pareils,
boutons en plomb ...".
Autre petit deé tail d'ordre geé neé ral et qui semblerait inacceptable de la
part des officiers s'il n'eé tait eé crit de la main d'Alexandre Billard de Veaux,
chef de la division de l'Armeé e Catholique de Normandie, et l'on peut
vraisemblablement rapporter aè l'ensemble des combattants royalistes : "...
N'ayant que nos cuillères pour toute ressource ... chacun était obligé de porter
la sienne à la boutonnière, sous peine de ne pas prendre de liquide ...". La
transposition est tentante, les conditions d'existence eé tant les meû mes pour
toutes les armeé es contre-reé volutionnaires.
Les officiers royalistes, nobles ou roturiers, ne combattirent pas
toujours sous l'habit civil rehausseé ou non d'une quelconque marque de
commandement. Certains d'entre eux reveû tirent des uniformes militaires
qui ne releè vent pas pour autant d'un reé giment eé dicteé par un conseil
1 Histoire de la Guerre de la Vendeé e, abbeé Deniau, Tome V page 27.
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militaire royaliste. Il ne sera question dans ce qui va suivre que d'uniformes
bien souvent anteé rieurs au conflit et qui n'eé taient plus porteé s dans les
armeé es reé publicaines ou eé trangeè res. Certains uniformes furent en effet
livreé s aè la Vendeé e par l'Angleterre. D'autres furent emprunteé s aux Bleus
pour les tromper ou leur tendre des embuscades, ceux laè seront vus en un
autre temps.
Deux exemples parmi d'autres peuvent eû tre citeé s pour cas bien
particulier d'habillement d'officiers royalistes.
Le premier concerne Domaigneé , colonel-geé neé ral de la cavalerie
vendeé enne blesseé aè mort aè Saumur en juin 1793, ancien officier de la
Maison du Roy et qui combattait dans l'uniforme eé carlate de son ancien
corps, ce qui fit dire que les anglais sa battaient dans les rangs vendeé ens.
Le deuxieè me exemple fait l'objet d'un rapport d'un officier reé publicain,
en date du mois d'avril 1793, qui relate, suite au combat de Challans, la
capture de Gaston de Saint-Christophe-du-Ligneron. L'uniforme porteé par le
prisonnier y est minutieusement deé crit : 1 "... Dans le village, entre une
grande et une petite maison ... des volontaires trouvèrent dans les ajoncs une
homme de la taille de cinq pieds, un ou deux pouces au plus, bien fait, joli de
figure et fort leste, vêtu d'un habit de drap gris blanc, revers et parements
rouges, ayant sur l'avant-bras gauche deux galons bleus et , sur les bras un
galon d'or en chevron brisé, un gilet de soie à petits carreaux, culotté de gris
blanc, bottes aux jambes, chapeau gancé bordé d'un galon blanc en fil,
cocarde de basin blanche, armé d'un pistolet à deux coups et d'un briquet
pendant le long de la cuisse ...".
C'est aè n'en pas douter un uniforme militaire, sauf pour ce qui concerne
le gilet, mais ce n'eé tait pas du tout anachronique aè cette eé poque ouè le
panachage avec des pieè ces d'habillement civil eé tait encore plus accentueé
parmi les reé publicains. C'eé tait vraisemblablement l'habit d'un ancien
reé giment royal ressorti pour l'occasion deè s le deé but de l'insurrection
vendeé enne. Quant aè reconnaîûtre le nom de ce reé giment, cela semble assez
difficile. L'uniforme peut tout aussi bien eû tre attribueé , de par sa couleur
distinctive cramoisie, aè Soissonnais pour ce qui releè ve du reè glement de
1786 (le chevron des manches eé tant doreé , les boutons devaient
reé glementairement eû tre jaunes). Il pouvait eé galement appartenir aè Hainault
ou beauvaisis d'apreè s l'instruction du 1er avril 1791, avec la possibiliteé , si la
distinctive eé tait en reé aliteé eé carlate, d'eû tre l'uniforme du reé giment de Beauce
ou celui d'Angoumois. Toutes ces possibiliteé s peuvent eû tre envisageé es en
l'absence de deé tails compleé mentaires tels que la forme et la position des
1 La Vendée patriote 1793 - 1800 par Ch. L. Chassin, Tome I, page 192
NB : Gaston Bourdie, dit Gaston, eé tait perruquier avant l'insurrection. Il servit dans la
garde nationale de sa commune avant de prendre le commandement d'une troupe
d'insurgeé s vendeé ens.
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poches. Nous ne pouvons nous en tenir qu'aè des suppositions. En tous cas,
les galons fixeé s sur les manches permettent d'affirmer que cet uniforme
avait appartenu aè un caporal (2 galons de laine bleue) faisant fonction de
fourrier (galon du chevron doreé ).
Il est curieux de constater que le nom de Gaston fut treè s longtemps
connu aè Londres, parmi les eé migreé s et les membres du gouvernement
anglais, comme eé tant celui du chef de la reé bellion vendeé enne, aè tel point que
le chevalier de Tinteé nac, eé missaire des princes fut chargeé d'apporter en
Vendeé e une lettre d'Angleterre adresseé e aè "M. de Gaston". Un portrait de
Gaston, peint aè l'huile, fait partie des collections du museé e municipal de
Nantes. La couleur distinctive paraîût tirer sur le violet et le galon de fourrier
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annonceé dans le rapport de capture manque au personnage. Les eé paulettes
rouges aè fils doreé s qui figurent sur le portrait n'appartiennent pas aè un
officier, tout au plus aè un sergent de grenadiers. Pourtant, M me de la
Rochejaquelein écrit dans ses mémoires et à propos de Gaston que : "... ce qui
fit sa réputation c'est qu'il tua d'abord un officier d'un grade élevé, endossa
son habit, fut au combat ainsi vêtu et se fit prendre pour un chef ..." (page
122).
Le port habituel d'un uniforme reé glementaire par certains chefs
vendeé ens ne semble pas exceptionnel puisqu'un rapport du geé neé ral
Crouzat, dateé du camp de la Rouilleè re en juin 1794, preé cise que : "... ces
brigands sont commandés par le nommé Bureau, ex-noble vêtu ordinairement
en habit de garde nationale ...".
3.2.6.Les habits particuliers de Charette
Charette, geé neé ral en chef de la Basse-Vendeé e tient une place
particulieè re dans l'histoire des guerres de l'Ouest. De petite noblesse et
ancien officier de la marine royale, il eé limina peu aè peu ses rivaux pour
acceé der au commandement de la Basse-Vendeé e. Doueé pour la guerre de
coup de main, il sera le dernier grand chef de la grande guerre de Vendeé e. Sa
conduite ne paraîût pas toujours un modeè le d'honneû teteé vis aè vis des autres
commandants en chef. Devenu meé galomane, assisteé de son bourreau
personnel, il sera sans pitieé pour ses rivaux, notamment Joly et Marigny.
Ulceé reé de ne pas eû tre reconnu seul geé neé ralissime de la Vendeé e, on lui
attribuera un roû le assez trouble dans la capture de Stofflet, roturier avec qui
il doit partager le haut commandement. C'est vraisemblablement cette
meé galomanie, cette soif d'eé clipser ses subordonneé s et ses rivaux qui
l'incitent aè porter des uniformes dont l'exubeé rance prend parfois le pas sur
la richesse, contrastant singulieè rement avec la simpliciteé de mœurs et
d'habillement des geé neé raux en chef de la Haute-Vendeé e et de l'Anjou. Mais
son courage, sa hardiesse au combat, sa fin meû me en font un personnage
inteé ressant aè eé tudier. Il en est de meû me pour ses costumes qui ne peuvent
que donner envie aè l'amateur de figurines de les reproduire.
Les costumes de Charette nous sont connus aè la fois par les
descriptions qui en ont eé teé faites de son vivant que par les gravures et
tableaux exeé cuteé s par la suite.
Les descriptions sont geé neé ralement le fait d'observateurs reé publicains
qui ont pu approcher le geé neé ral vendeé en lors de rencontres communes, soit
pendant les preé liminaires de paix en 1795, soit apreè s sa capture.
Deè s son accession au commandement en chef de l'Armeé e du BasPoitou, François Athanase Charette de la Contrie commence aè se faire
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remarquer par la richesse de son habillement. Deé jaè en septembre 1793, il
est dit qu'il fit rechercher aè Cholet ouè il l'avait fait conduire avant la bataille
de Torfou "une ambulance chargée d'habillements et d'effets précieux qui lui
appartenaient".
Mme de Sapinaud met en eé vidence l'eé volution de Charette dans se
manieè re de s'habiller. Ainsi, elle note qu'en avril 1794, c'est aè dire apreè s le
partage des commandements des armeé es vendeé ennes entre Stofflet et luimeû me (cette eé poque correspond eé galement avec l'arreû t condamnant
Marigny aè mort) : "... Charette était devenu méconnaissable ... Lui autrefois si
humble, si modeste ... Après un piquet d'avant garde, voici le général à cheval :
chapeau relevé à la Henri IV avec trois larges galons d'or masqués sur le
devant par un volumineux panache blanc ; habit de velours violet brodé de
soie verte et d'argent, opulente cravate de dentelles, écharpe blanche à
franges d'or. A son côté, chevauche son oncle de Fleuriot, puis un groupe
d'amazones, toutes jeunes et jolies ...". Ce sont ces amazones qui formaient ce
que les historiens ont appeleé "la cour" de Charette. Combattant eé galement
dans son armeé e, ces femmes de bonne noblesse se chargeaient dit-on de
broder les nombreux habits du geé neé ral du Marais.
Pourtant cette eé volution eé tait plus ancienne. E. de Chabot nous donne
dans ses meé moires une riche description d'un habit porteé par Charette, en
faisant eé galement un eé tat aè peine critique de son entourage feé minin. Cet
observateur royaliste eé crit que : "... le général portait un de ces beaux
costumes qu'il aimait tant : habit bleu de roi brodé d'or, cravate blanche
nonchalamment nouée à la créole, gilet de soie gris liseré d'or, culottes
pareilles, bottes découpées, éperons dorés. Sur son chapeau gris à larges
bords, flottait un panache à la Henri IV, un foulard de l'Inde enveloppait ses
cheveux ras et cendrés ..." 1. Notons que ce n'est plus le chapeau qui est aè la
Henry IV, mais le panache.
Lofficial repreé sentant de la Reé publique aè la Jaunaye lors des
preé liminaires de la paix eé crit que ce jour laè 12 feé vrier 1795 (24 pluviose) 2
"... Il (Charette) est arrivé avec ses principaux officiers, suivi d'une escorte de
200 à 300 hommes de cavalerie. Tous ses officiers avaient de larges ceintures
blanches et des panaches de même couleur. Quelques uns avaient des cocardes
noires et blanches. Charette était en petite veste couleur de chair, des
parements rouges, des retroussis à fleurs de lys. Au bout de sa ceinture était
une large dentelle noire.. Il avait un petit médaillon en étoffe sur la veste, du
côté gauche, où était brodé un crucifix avec cette légende : Vous qui vous
plaignez, considérez mes souffrances. Il avait à son chapeau un plumet mêlé
de plumes vertes, noires et blanches avec deux rangs de bourdaloue dorés. Les
autres chefs avaient une petite croix en or au côté gauche ...".
1 Mémoires d'un royaliste, E. de Chabot, page 86.
2 Histoire de la Guerre de la Vendée - abbeé Deniau, Tome V, page 39
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Peu apreè s, la paix eé tablie, Charette fait son entreé e dans Nantes le 26
feé vrier (8 ventoû se) avec un nouvel uniforme. "... Il apparut ... monté sur un
magnifique cheval richement caparaçonné, vêtu de bleu, ceint d'une écharpe
blanche à franges et aux fleurs de lys d'or, et le chapeau à la Henri IV
surmonté d'un énorme panache blanc (Camille Mellini)" 1.
Andreé Collinet 2, teé moin de cet eé veé nement nous donne une version un
peu diffeé rente de ce meû me costume : "... son costume était une camisole gris
bleu avec revers et collet rouges, pantalon de même, chapeau à haute forme,
sans cocarde ni panache, sur les revers et en dedans de la camisole il y avait
en broderie trois crucifix ; à gauche aussi et en broderie une croix de Saint
Louis et sur les bouts aussi en dedans trois fleurs de lys brodées d'or ..." 3.
Il faut croire que l'habillement porteé par le geé neé ral en chef du Marais
lors de son entreé e aè Nantes inspira les historiens puisque nous retrouvons
une autre description sous la plume de Gilbert Charette qui indique que :
"... Il a revêtu pour la circonstance son plus beau costume : frac bleu à grands
revers avec épaulettes et brandebourgs d'argent, culotte blanche collante,
bottes à la Souvorow avec des éperons d'or, sabre à fourreau doré. L'écharpe
blanche sur laquelle Mme de la Rochefoucauld avait brodé autrefois des fleurs
de lys, ceint aujourd'hui sa taille mince. Un opulent jabot de précieuses
dentelles emplit l'échancrure de son col. Un panache neuf d'un blanc éclatant,
offert par Mme de Montsorbier surmonte son feutre relevé à la Henri IV et il a
remplacé le madras noué à la créole dont il a coutume, depuis une campagne
aux Antilles, d'enserrer ses cheveux soyeux par une fine résille parsemée de
mouches d'or ..." 4.
Ce dernier inventaire de l'habillement du commandant en chef de la
Basse-Vendeé e paraîût un peu surfait et peu concordant avec les deux
preé ceé dents qui sont pourtant le fruit d'observations de teé moins. Un deé tail
peut toutefois eû tre releveé : il concerne le "... madras noué à la créole dont il a
coutume ... d'enserrer ses cheveux ...". Une pieè ce d'eé toffe de ce genre et de
dimensions adeé quates, ayant appartenu aè Charette, est deé poseé e au museé e
de Nantes. Elle est de couleur rouge roseé , fortement deé laveé e, avec des
impressions de motifs aè peine marqueé s sur le fond du tissu (sorte
d'indienne qui eé tait en usage dans le Poitou aè cette eé poque et eé galement
commercialiseé e vers les colonies aè partir du port de Nantes.
Enfin, le dernier costume qui nous est connu est celui que Charette
1 Histoire de la Guerre de la Vendée - abbeé Deniau, Tome V, page 40
2 Andreé Collinet eé tait un bourgeois sablais qui a laisseé un journal manuscrit sur les
eé veé nements de l'eé poque.
3 Les pacifications de l'Ouest - Ch. L. Chassin, Tome II, page 410
4 Le chevalier Charette, roi de la Vendée - G. Charette, page 152
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portait lors de sa capture en mars 1796. Ce costume est diffeé remment deé crit
dans deux textes, l'un relatant la prise du chef vendeé en, l'autre sa
"promenade" dans les rues de Nantes avant son exeé cution.
La premieè re description est tireé e de la lettre de l'officier S..., dateé e
d'Angers le 27 (mars) 1 : "... son accoutrement est remarquable par sa
malpropreteé . Un pantalon et un gilet gris, une veste verte dont la couleur est
passeé e, un collet rouge bordeé d'un petit galon d'or voleé aè une chasuble, une
ceinture de coton de diffeé rentes couleurs, un chapeau rond, un petit crachat
sur le revers de sa veste et un petit crucifix pendu aè la boutonnieè re, voilaè
son costume ...".
Cette lettre reprise dans l'ouvrage de l'abbeé Deniau 2 est compleé teé e par
quelques autres deé tails de l'habillement, preé cisant notamment que Charette
portait des brodequins et qu'il avait "... la main gauche en écharpe et la tête
enveloppée d'une serviette à cause de ses blessures ...".
La deuxieè me description se retrouve dans un ouvrage de Ch. L. Chassin
"... Pour son costume un mouchoir blanc à la tête, mais point de chapeau
(comme d'habitude), les cheveux coupés en rond, habit-veste avec collet
rabattu de velours cramoisi brodé en or, de petits revers et parements de
même que l'habit, passepoils rouges, retroussis rouges avec des fleurs de lys
d'argent, une grosse cravate, un mauvais gilet noir et des bottines, le tout très
mesquin (quoiqu'il eut beaucoup d'or sur lui) fort sale et tout taché du sang
de ses blessures. Il portait le bras gauche en écharpe ...".
3

Il est curieux de constater de telles diffeé rences dans ces deux
descriptions du meû me habit de la part de teé moins oculaires. Ceci peut
surprendre car aè cette eé poque, les gens se montraient plus observateurs
que nous ne le sommes actuellement. La deuxieè me image qui nous est
donneé e du geé neé ral vendeé en est la plus deé tailleé e mais curieusement elle ne
nous renseigne pas sur la couleur du fond de son habit ce qui constitue une
lacune importante. On serait eé ventuellement tenteé de croire que l'erreur
s'est glisseé e dans le terme habit-veste et qu'il aurait fallu lire habit vert pour
eû tre en conformiteé avec la premieè re description, mais l'emploi du nom
habit-veste est parfaitement correct pour l'eé poque et il faut s'en tenir aè
l'oubli du descripteur.
Les auteurs s'accordent toutefois sur la malpropreteé du costume. La
capture de Charette eut lieu en hiver et par mauvais temps. Blesseé , le chef
royaliste fut plaqueé au sol sur les lieux du combat et le meé lange boue et
sang n'a rien d'anormal. Par contre, le chapeau est quant aè lui un sujet de
1 Revue du Bas-Poitou - année 1910 - La prise de Charette d'après des documents inédits,
par M. A. de Goueé , page 377
2 Histoire de la Guerre de la Vendée - abbeé Deniau, Tome V, page 599
3 Les pacifications de l'Ouest - Ch. L. Chassin, Tome II, page 422
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discorde. Charette, contrairement aè l'affirmation contenue dans la deuxieè me
lettre, semblait affectionner les chapeaux qu'il portait abondamment
empanacheé s et brodeé s, par dessus son habituel foulard de teû te. D'autre part,
l'histoire retient que le fideè le garde du corps et bourreau, Pfeiffer, se coiffa
du chapeau de son geé neé ral afin de deé tourner sur lui l'attention des soldats
reé publicains. Il se fit ainsi tuer mais retarda la capture de Charette. Nous
pouvons en conclure que la premieè re lettre ci-dessus, eé crite le 9
germinal aè Angers, eé tait celle d'un teé moin oculaire du dernier combat, et
qu'il n'heé sita pas dans sa narration aè restituer au chef vendeé en le chapeau
que celui-ci avait perdu vers la fin de l'engagement.
Ces deux lettres ne sont pas les seules. On se rend compte que la
capture de Charette fut un eé veé nement qui a fourni la matieè re aè une
multitude de correspondances dont les auteurs poussaient l'inteé reû t qu'ils
portaient au geé neé ral vendeé en jusqu'aè donner la description de son
habillement. Malheureusement cette abondance ne nous eé claire pas d'une
manieè re absolue sur le dernier costume de l'ultime brigand de la Vendeé e,
car les descriptions sont loin d'eû tre concordantes.
Ainsi, une autre lettre, eé galement eé crite d'Angers le 29 mars, indique
entre autres : "... Voici son costume : petite veste à la hussarde avec des fleurs
de lys, un pantalon de laine blanche tricotée et des brodequins, une ceinture
de mouchoirs rouges, un mouchoir blanc à son nom avec une serviette fine où
il mettait son bras. On lui a donné un chapeau de paysan ..." 1.
Nous pouvons tirer du meû me ouvrage d'autres lettres, dont celle d'un
officier de la garnison de Nantes, eé crite le 31 mars : "... Il était habillé d'un
pantalon gris, d'un habit-veste pareil, sans autre distinction qu'un galon d'or
étroit et dentelé qui bordait son collet. Autour de la tête un fichu blanc
négligemment noué à la créole ...".
Il semble donc que le veû tement principal porteé par Charette ait
reé ellement eé teé l'habit-veste. Quant aè la couleur, nous avons le choix entre le
gris et le vert, la diffeé rence provenant vraisemblablement de l'appreé ciation
des observateurs, influenceé s ou non par l'alteé ration de la couleur ou l'eé tat
de saleteé duû aux conditions de sa capture.
Ces diverses correspondances peuvent trouver leur compleé ment dans
les quelques dessins et gravures montrant Charette, et qui furent exeé cuteé es
aè la meû me eé poque. On ne peut malheureusement s'en servir pour acqueé rir
plus de certitude quant aè la couleur de l'habit. Ces dessins sont neé anmoins
traiteé s au chapitre "iconographie" ci-apreè s.

1 Revue du Bas-Poitou - année 1910 - la prise de Charette, d'après des documents inédits,
M. A. de Goueé , pages 377 et 378
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Le général vendéen Charette
Tableau exposé dans la cure de Saint-Lumine-de-Coutais (44)

Planche 11

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 74

Enfin, et pour clore ce chapitre qui parait ineé puisable, l'eé glise de SaintLumine-de-Coutais (44) posseè de un portrait aè l'huile de Charette, sur lequel
on peut voir une partie de l'uniforme dans lequel il est repreé senteé . La veste
aè la hussarde est de couleur bleu vert avec un large col rabattu rouge. Le
devant de la veste est brodeé aè la hongroise avec ganses de bordures en large
galon argent. La bordure du coû teé droit est compleé teé e par une rangeé e de
boutons ronds en argent (reflets bleuteé s sur la toile). De chaque coû teé de ce
devant de la veste est une autre rangeé e de ces meû mes boutons comportant
de plus, aè l'exteé rieur, une seé rie d'entrelacs aè la façon des dolmans des
hussards. Des galons formant brandebourgs relient chaque boutonnage
lateé ral aè la rangeé e de boutons centrale. EÉ paulette doreé e avec passant
d'eé paulette de meû me, sur l'eé paule droite seulement. Large cravate blanche.
La teû te est prise dans un foulard eé galement de couleur blanche. Le chapeau
est aè haute forme, noir, aè 2 larges galons doreé s ; panache de plumes
blanches partant d'un nœud de ruban blanc (cf planche 11).
Ces riches tenues, rutilantes quand elles eé taient neuves et porteé es aè la
cour du camp de Leé geé , moins marquantes quand elles eé taient salies par les
combats, eé taient les uniformes habituels du chevalier Charette. Il n'en fut
pas toujours ainsi. La campagne de l'hiver 1794 fut dure pour le chef baspoitevin et ses troupes, harceleé es par le geé neé ral Haxo. Il n'eut sans doute
pas toujours l'occasion de renouveler aussi souvent son habillement qu'aè
l'habitude. Un de ses soldats ayant sa chemise pleine de vermine lui
demanda l'autorisation de s'absenter pour en changer : "... tiens, regarde, lui
répondit Charette en se découvrant la poitrine, des poux j'en ai certainement
autant que toi, et ma chemise est au moins aussi pourrie que la tienne. Nous
la changerons dès que nous aurons l'occasion d'en trouver dans un convoi
républicain. Celles que la nation offre à nos soldats sont toujours en toile de
première qualité. Reste donc pour ne pas manquer cette aubaine ..." 1.
Ce deé nuement, meû me s'il fut passager, contraste avec les brillants
uniformes sous lesquels Charette nous est connu. Il faut donc admettre qu'il
ne fut pas courant et vraisemblablement lieé aux circonstances de la traque
dont il eé tait l'objet de la part des troupes reé publicaines. Neé anmoins, le
geé neé ral vendeé en fut en certaines occasions moins brillamment veû tu que ne
l'indique sa leé gende. Des veû tements proches de ceux porteé s par les paysans
du Marais lui sont attribueé s. Un de ces habits est d'ailleurs exposeé dans les
collections du museé e de Nantes consacreé es aux Guerres de Vendeé e (cf
planche 37). On ne sait dans quelles circonstances cet habit fut porteé par le
chef royaliste. EÉ tait-ce par impeé rieuse neé cessiteé alors qu'un de ses
uniformes eé tait devenu hors d'usage et qu'il ne pouvait momentaneé ment
pas le remplacer, ou tout simplement - et ce serait humain - pour eé chapper aè
1 Revue du Bas-Poitou - année 1940, Le secret de Charette, par Paul Bruzon, page 8

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

75

l'attention des colonnes reé publicaines lanceé es aè sa poursuite (fuite de Bouin
par exemple) ? Cette dernieè re hypotheè se parait peut conforme au
personnage et aè sa leé gende, mais elle ne peut eû tre eé carteé e, meû me si elle va aè
l'encontre du mythe forgeé par les historiens royalistes des guerres de
l'ouest, et preé ciseé ment par les biographes du chevalier Charette qui n'ont
pas heé siteé aè lui confeé rer le titre de "roi de la Vendeé e".

portrait de Charette gravé sur une plaque de cuivre dans la prison du Bouffay
à Nantes, par Louis Crucy (Musée de Nantes).
Le costume, d'après ce que l'on peut en voir, est un classique habit veste. Cette
gravure réalisée peu de temps avant la mort du général vendéen est
théoriquement conforme à la réalité.
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D'après un portrait de Bénigne Gagnereau (1789)
Ce portrait réalisé l'année de la révolution de 1789 est intéressant en ce sens
qu'il permet de voir le type de bottines utilisées par les hommes de cette
époque. Celles-ci ne diffèrent pas dans leur forme générale de celles qui nous
sont mieux connues et que l'on observe aux pieds des élégantes du début des
années 1900. Ce type de chaussures légères (par rapport aux bottes
représentées sur tous les portraits des généraux vendéens) est signalé par des
témoins comme étant porté par Charette lors de sa capture.
Ce tableau nous renseigne plus utilement que le naïf croquis représenté
représentant Charette marchant au supplice, donné à la planche 89.

Planche 12
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3.2.7.La cavalerie vendéenne
La cavalerie vendeé enne n'avait rien aè envier aux fantassins pour ce qui
concerne l'habillement. Boutillier de Saint Andreé nous la deé crit ainsi : "...
Leur cavalerie, à l'origine de sa formation, était plus surprenante encore que
l'infanterie. Elle montait des chevaux de meunier, de colporteurs, de
poissonniers, avec des brides et des étriers de corde. Aussi n'a-t-elle guère été
employée que dans les déroutes, que pour la poursuite de l'ennemi. Il faut
avouer que le bocage avec ses chemins creux et ses épais fourrés ne lui était
pas favorable. Les cavaliers, comme les fantassins avaient des habits de toutes
façons, des pistolets à la ceinture, des fusils et des sabres attachés avec des
ficelles. Les uns avaient des cocardes blanches, d'autres en avaient de noires
ou vertes. Quand ils prenaient des cocardes tricolores et des épaulettes aux
bleus, ils les attachaient par dérision à la queue de leurs chevaux. Une trompe
sonnée par un piqueur servait de trompette ...". Cette description semble plus
particulieè rement inteé resser la cavalerie du Bocage, c'est aè dire l'Armeé e
d'Anjou et du Haut-Poitou.
Comme pour les chapitres preé ceé dents, les descriptions tireé es des
meé moires et autres ouvrages eé crits sur les guerres de la Vendeé e nous
permettront de connaîûtre quelques deé tails particuliers sur les tenues
vestimentaires en usage dans la cavalerie royaliste.
La comtesse de la Boueè re preé cise dans ses meé moires que "... la plupart,
dans la cavalerie, avaient une ceinture en étoffe à carreaux ou à rayures de
couleurs voyantes dans laquelle ils mettaient leurs cartouches et leurs
pistolets ...".
Fr. Grille 1 est plus anecdotique quand il relate que Gauvilliers eé crit aux
administrateurs du Maine-et-Loire le 24 mai 1793, "... (qu')on a intercepté
des courriers qui voulaient pénétrer dans la Vendée. Ce sont des paysans
coiffés de bonnets à deux faces, chaussés de sabots, qui montent de petits
chevaux sans selle et sans bride, qui vont comme le vent et portent les
dépêches cousues dans leurs bielles 2 ...". Cet auteur s'eé tant tenu aux
eé veé nements qui concernaient plus particulieè rement la ville d'Angers, ces
cavaliers semblent, a priori, relever de l'Armeé e d'Anjou.
Dans son ensemble, la cavalerie de Charette preé sentait le meû me aspect
que celle du Haut-Bocage et de l'Anjou. En effet, elle est deé peinte comme
"...une chétive cavalerie composée de grands et de petits chevaux, mal équipée
et sans ordre,des soldats la plupart de petite taille, vêtus de grosses étoffes à
1 La vendée en 1793 - Fr. Grille, Tome I, page 167
2 Fr. Grille indique : la 'bielle" est la veste des paysans. Il semblerait que ce nom soit
utiliseé au nors de la Loire car J. Duchemin des Ceé peaux eé crit dans son Histoire de la
Chouannerie (Paris 1895), que les paysans chouans du Maine portaient "... la bielle,
sorte de veste de couleur sombre ..."

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 78

couleurs variées,avec des cocardes de papier blanc à leurs chapeaux 1...".
Ameé deé e de Beé jarry compleè te cette description en eé crivant aè propos de
l'Armeé e de Charette : "...Gens de Challans, de la partie insurgée du Pays de
Retz 2 et des Marais de la Basse-Vendée. C'est là qu'il avait trouvé en grand
nombre ceux qu'on appelait les Francs-sauniers, contrebandiers presque tous
possesseurs de chevaux qui servaient à la contrebande de sel. Ils formaient le
noyau de la cavalerie. Charette les appela "moutons noirs parce que leur
mauvaise selle était recouverte de peaux de mouton de cette couleur...".
Cette cavalerie, si difficile aè utiliser dans les eé pais bocages du HautPoitou, trouvait un meilleur emploi dans l'armeé e de Charette ouè il en est
plus souvent fait mention, notamment dans les reé cits de coups de main qui
repreé sentaient davantage le style de combat de ce geé neé ral. Le pays, moins
boiseé , se preû tait de meilleure façon aè l'eé volution de ces troupes.
Avec la poursuite de la guerre, la cavalerie Vendeé enne s'organise. Les
chevaux du pays sont remplaceé s, en maintes circonstances par des
montures prises aux Reé publicains, montures tout eé quipeé es au demeurant.
Elle est bientoû t disciplineé e. Les cavaliers sont regroupeé s. Les foreû ts de
Vezins pour Stofflet et Gralas pour Charette, servent de deé poû ts pour les
selles, brides et autres eé quipements captureé s dans les combats ou convois
des Bleus. Cette cavalerie "indigeè ne" demeurera la meû me pendant la
premieè re anneé e de la Grande Guerre. L'aneé antissement de l'Armeé e
Catholique et Royale d'Anjou et du Haut-Poitou et la pression exerceé e par les
Reé publicains sur l'Armeé e du Bas-Poitou, neé cessiteront une reé organisation
compleè te de la cavalerie Vendeé enne. Celle-ci devient bientoû t, pour chaque
armeé e,une uniteé plus particulieè rement attacheé e aux commandants en chef.
Des reè glements preé cis leur attribueè rent un uniforme dont le port fut, en
certaines circonstances, effectivement constateé . Malgreé cela, des cavaliers
habilleé s en paysans continueè rent aè circuler dans la Vendeé e Militaire afin de
faire plus anonymement le service du courrier, les convocations aux
rassemblements ou eé clairer les armeé es royales sur les deé placements des
Reé publicains.
3.2.8.Les cavalières et "amazones”
C'est dans la cavalerie que les femmes-soldat se sont le plus
distingueé es. Contrairement aux "Amazones de Charette", les cavalieè res du
Bocage furent toujours veû tues avec des habits masculins. Leurs veû tements
n'offrent donc pas de particulariteé notable avec ceux des paysans ayant fait
l'objet des preé ceé dentes descriptions.Neé anmoins, certaines d'entre elles ont
eé teé deé peintes avec preé cision et il est inteé ressant de connaîûtre la tenue
1 Histoire de la Guerre de la Vendée - abbeé DENIAU,Tome V, page 40
2 Ils eé taient appeleé s les "Paydrets"(gens du Pays de Retz).
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qu'elles avaient adopteé e pour leur nouvel eé tat. E. de Chabot 1 qui avait
combattu dans l'Armeé e Vendeé enne, en parle en ces termes dans ses
meé moires : "...A côté de moi était une jeune fille à cheval. Elle portait un jupon
rouge, un pantalon de laine grise, pistolet à la ceinture, sabre au poing. C'était
la fille d'un boulanger de Mortagne, la belle Labrin... Près d'elle était une
autre jeune fille en costume complet de paysan, on l'appelait Langevin, le petit
sabreur...".
L'abbeé Deniau 2 nous donne une description diffeé rente de cette
demoiselle Labrin : "...La fille d'un boulanger de Mortagne, la jeune Labrin,
qui n'avait que 16 ans, se fit cavalier pour se battre à côté de son frère. Elle
n'avait pas déguisé son sexe. En caleçon et en jupon, la tête serrée par un
mouchoir, elle croisait le fer avec les hussards et les dragons de la
République...". C'est la seule version d'habillement totalement feé minin dans
la cavalerie royaliste. Il est probable qu'elle se rapporte aux tous premiers
jours de l'insurrection car cette tenue eé tait mal adapteé e pour monter aè
califourchon. La position en amazone n'eé tait pratiqueé e que par les dames de
la noblesse. C'est vraisemblablement ce qui faisait que les cavalieè res non
nobles sont toujours deé crites veû tues d'habits masculins.
Reneé e Bordereau, neé e aè Soulaines en Maine-et-Loire, avait 25 ans
quand elle vit tuer son peè re. Elle s'exerça au tir, puis reveû tit un costume
masculin et s'engagea dans la cavalerie de Stofflet pour le venger; ayant pris
le nom de son freè re Hyacinthe, elle fut baptiseé e Langevin. Elle servit plus
tard dans l'armeé e de Lescure et fit toutes les campagnes, tuant d'apreè s ses
dires, un nombre important de soldats Reé publicains.
Elle eé crivit ses meé moires. Une gravure, malheureusement en noir et
blanc, donne une certaine ideé e de son habillement qui est typiquement
masculin. Ce costume est en principe fideè le car il figure dans la premieè re
eé dition de ces meé moires datant de 1814. Tout laisse aè penser que l'auteur
dut donner son accord preé alable pour cette repreé sentation particulieè re.
(Planche 14 ).
Une autre Vendeé enne, Melle Regrenil, fit son apparition au camp de
l'Armeé e du Centre en mars 1795, sous les traits : "...d'un beau gars,d'une
grande distinction,et qui portait un harnachement compliqueé : fusil, sabre,
pistolet. Ceux qui connaissaient son identiteé , les gens de son village natal, se
turent. "Quelques jours plus tard, aè la suite d'une action ouè elle s'eé tait
distingueé e, on reconnut que c'eé tait une fille. Il eé tait trop tard pour la
renvoyer..." 3. Melle Regrenil eé tait avant l'insurrection novice au couvent des
Ursulines de Luçon. Elle fut appeleé e "la Hussarde" apreè s avoir tueé un
hussard Reé publicain et s'eû tre empareé de son eé quipement et de son cheval.
1 Mémoires d'un royaliste, par E. de CHABOT, page 38
2 Histoire de la Guerre de la Vendée, Tome I, page 711
3 Les Vendéennes, par E. GABORY page 36.

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 80

Une gravure exeé cuteé e par A.T.E. Goichon, la montre eé quipeé e et montant un
cheval de cette arme (Planche 13 ).
Les repreé sentantes du sexe dit "faible", engageé es dans ce conflit au titre
de combattantes, ne versaient pas particulieè rement dans la douceur.
L'eé poque ne le permettait pas. Il faut eé galement reconnaîûtre que la violence
eé tait alors chose courante, meû me en temps de paix, ouè la rudesse des
mœurs et les brigandages eé taient habituels.
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Mademoiselle Regrenil dite "la hussarde"
Armée vendéenne du Centre

Planche 13
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Commentaire de la planche 13

Mademoiselle Regrenil
Dessin tireé d'une aquarelle reé aliseé e par le Colonel EÉ pinoux, d'apreè s un
original de A. Goichon, et conserveé e au Museé e des Hussards aè Tarbes.
Habillement:
Chapeau noir, foulard de teû te rouge.
Foulard de cou jaune.
Habit-veste brun/marron avec revers et parements de meû me couleur.
Sacreé -cœur rouge sur fond blanc.
Surculotte verte
L'eé quipement du cavalier et de la monture proviennent d'une prise
reé aliseé e sur une uniteé reé publicaine, ici le 8eè me Hussards.
Baudrier et banderole : blancs.
Sabretache aè fond rouge, galonneé e de blanc; courroies blanches.
Schabraque de mouton blanc, aè dents de loup rouges.
Harnachement de cuir noir.
Cheval alezan.
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Renée Bordereau dite "Langevin"
née à Soulaines près d'Angers en 1770

Planche 14
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L'appellation d'"Amazones" est toujours donneé e aux femmes servant
dans la cavalerie de Charette, tant pour deé signer les cavalieè res que leur
habillement (ces femmes eé taient toutes d'origine noble). On ne peut en eû tre
surpris quand on connaîût la façon de vivre qu'avait adopteé e ce geé neé ral
pendant son combat contre la Reé publique. Charette aimait le luxe et menait
une vie assez dissolue au milieu de ce qui eé tait appeleé "sa cour de Leé ge" ouè
reé gnaient de belles dames de la noblesse, dont Mmes de La Rochefoucauld,
du Fief, de Bruc, de Monsorbier, de Bulkeley (ou Bauglies), du Coueë tus, pour
ne citer qu'elles. Ceci ne les empeû chait pas, pour la plupart, de bien figurer
aux combats.
L'abbeé Deniau 1 eé crit que, dans l'Armeé e de Charette, "... des dames ...
fréquentaient l’État-major et se battaient avec les hommes. Vêtues en
amazones, on les voyait fondre sur l'ennemi avec un brillant courage ...". Ces
cavalieè res sont eé galement remarqueé es par l'adversaire. Le geé neé ral
Broussard, dans un rapport dateé du 7 juin 1794, eé crit que 2: "... l'ennemi a
été poursuivi jusqu'à une lieue et demi de Challans. Une femme en amazone
vêtue de Nankin s'est fait remarquer. Elle caracolait à la tête des brigands ...".
Cette femme se nommait Mme du Fief. L'habit d'amazone eé tait
traditionnellement en tissu fin de couleur noire.Il consistait en une robe
longue et large, parfois ouverte, permettant aè la cavalieè re de s'asseoir sans
eû tre geû neé e "en amazone" sur la selle particulieè re aè l'usage des femmes, une
petite veste preè s du corps, de meû me couleur, et d'un chapeau haut de forme
entoureé ou non d'une eé charpe leé geè re et flottante en soie.
Eugeè ne Leliepvre,peintre de 1'armeé e,nous montre sur un de ses
dessins,un costume d'amazone Vendeé enne moins classique et plus coloreé .
La robe est de couleur vert bronze avec le bas bordeé d'un galon mauve treè s
clair; cette robe est fermeé e sur le devant, et jusqu'au niveau de la ceinture,
par de nombreux petits boutons doreé s. La veste longue et serreé e aè la taille
est de la couleur inverse de la robe, c'est-aè -dire aè fond mauve clair, bordeé e
sur le tour du col et le pourtour de l'habit d'un fin galon vert bronze. 3
galons sont disposeé s transversalement sur le devant de la veste pour former
des brandebourgs dont l'extreé miteé opposeé e aè la bordure est agreé menteé e
d'une petite floche. Cet ensemble de brandebourgs et de floches est de
couleur vert bronze. Les parements de la veste sont en "botte", avec liseé reé
exteé rieur vert bronze.
La taille est entoureé e,sous la veste, par une ceinture blanche aè franges
d'or. Une cravate eé galement de couleur blanche est noueé e autour du cou. Le
chapeau noir est aè bords de moyenne largeur dont un coû teé est releveé et fixeé
sur le bord gauche de la calotte aè l'aide d'un bouton cousu aè l'extreé miteé
1 Histoire de la Guerre de la Vendée .Tome I, page 712
2 Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonne. Tome III, page 548
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d'une ganse doreé e. Ce chapeau est agreé menteé de plumes d'autruche de
couleur blanche.
L'amazone tient une cravache de cuir marron avec pommeau d'argent.
La jupe leé geè rement releveé e laisse paraîûtre de fines bottes aè eé perons. La
chevelure est tresseé e derrieè re la teû te en une natte dont l'extreé miteé est
releveé e et coinceé e sous le chapeau.
Une gravure plus ancienne se rapportant aè un eé pisode du combat de La
Roche-sur-Yon (aouû t 1793), nous montre Mme de Bulkeley, aè pied pour la
circonstance et dans un costume treè s feé minin; la gravure observeé e est
malheureusement deé pourvue de couleurs, ce qui est regrettable pour notre
information. Mme de Bulkeley (ou de Bauglie) s'eé tait, aè la mort de son mari,
mise aè la teû te d'une uniteé de cavalerie qu'elle commandait en personne. E.
Gabory 1parlant de cette femme, dit qu'elle ne quitta pas son mari pendant
les combats de 1793 ouè "...vêtue en amazone, (elle) commandait une
compagnie de chasseurs à sa solde...". Le geé neé ral reé publicain Beaupuy, dans
une correspondance, en parle en ces termes "...l'amazone BUCLY célèbre par
ses cruautés...".

1 Les Vendéennes, par E. Gabory, page 53.
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Madame de Bulkeley au combat de la Roche-sur-Yon (août 1793)

Planche 15
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Mme de Lescure (future Mme de La Rochejaquelein) suivit eé galement son
mari aè la Grande Armeé e Catholique et Royale d'Anjou et du Haut-Poitou.Une
gravure, dont est extrait le dessin ci-dessous, la montre veû tue d'un costume
aè l'amazone qui date sans nul doute de la glorieuse anneé e 1793 pendant
laquelle les eé pouses des principaux commandants en chef suivirent leurs
maris dans les combats.
Ce dessin est simplement donneé aè titre d'exemple pour ce costume
particulier, car il ne saurait eû tre question d'inclure M me de Lescure dans le
groupe des amazones de Charette. Bien d'autres femmes nobles du HautBocage et de l'Anjou durent eé galement paraîûtre aè l'Armeé e sous ce costume
qui eé tait, par deé finition, confortable pour monter aè cheval.
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3.2.9.Les prêtres suivant les armées
Les preû tres qui n'avaient pas preû teé le serment aè la Constitution furent
deé porteé s hors du Poitou. Ceux qui avaient pu se soustraire aè ces arrestations
entreè rent dans la clandestiniteé et se cacheè rent dans les bois ou meé tairies.Ils
abandonneè rent alors leurs habits eccleé siastiques pour se veû tir comme les
paysans au milieu desquels ils pouvaient ainsi se confondre. Beaucoup
suivirent les Armeé es catholiques, devenant au greé des circonstances
aumoû niers de paroisses ou de divisions. Certains autres connurent la
ceé leé briteé en s'attachant aè un geé neé ral en chef dont ils devinrent les
conseillers, tels l'abbeé Bernier ancien cureé de Saint Laud (qui eut tant
d'influence sur Stofflet et le Conseil supeé rieur de l'Armeé e d'Anjou et du
Haut-Poitou), et l'abbeé Bremaud aumoû nier de Charette, dont l'ascendance
sur le geé neé ral du Bas-Poitou fut beaucoup plus limiteé e.
EÉ mile Gabory, historien bien connu de la Vendeé e militaire, eé crit que les
preû tres qui suivaient l'armeé e "avaient rang d'officier". Certains faisaient
partie du Conseil Eccleé siastique preé sideé par Guiot de Folleville, faux eé veû que
d'Agra, qui devint le veé ritable chef religieux de la Vendeé e Militaire, se
deé plaçant aè cheval et se faisant suivre par deux abbeé s, l'un portant sa crosse
de bois doreé et l'autre sa mitre. L'eé veû que d'Agra portait les habits
pontificaux et arborait pour "croix pastorale un cœur d'or" (il voulait par
cette deé coration flatter la pratique des soldats qui portaient un sacreé -cœur
attacheé aè leur coû teé ) 1.
Les preû tres vendeé ens qui avaient rang d'officiers furent en majoriteé
ceux qui eé taient membres des Conseils Militaires et Eccleé siastiques ou bien
conseillers et secreé taires des principaux chefs royalistes. Les autres, plus
anonymes, suivirent les combattants dont ils portaient les habits grossiers,
ne reveû tant leur soutane et les ornements sacerdotaux qu'ils avaient pu
conserver que pour ceé leé brer solennellement la messe avant les grandes
batailles. "Ils ne la portaient pas habituellement depuis la guerre". Les
relations des Guerres de Vendeé e abordent assez souvent le comportement
des preû tres et nous fournissent quelques deé tails inteé ressants sur leur
habillement et eé quipement, nous apprenant entre autres qu'ils portaient
pour toute distinction dans le costume, un chapeau rond avec un ruban
violet autour. L'abbeé Deniau confirme le fait avec un deé tail compleé mentaire
pour le compte de l'abbeé Bernier qui, en octobre 1795, "... continua
d'assister au Conseil et se fit nommer Grand Aumônier de l'Armée (après la
bataille de Laval). Pendant que tous les autres prêtres portaient modestement
un ruban violet à la boutonnière, il mit un galon d'or à son chapeau montrant
1 Histoire de la Guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome II, page 78
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déjà toutes ses aspirations pour l'épiscopat ..." 2.
D'autres petits deé tails compleé mentaires sont donneé s dans la
description de quelques religieux suivant les armeé es Vendeé ennes. Ainsi
parle-t-on de Barbedette, cureé du Grand-Luc, que l'on surnommait le "Cureé
Grands bots" aè cause de ses grands et vraisemblablement gros sabots et qui
suivit partout les gars du Bocage. De l'abbeé Barbotin, ex-vicaire de St
Georges-du-Puy-de-La-Garde, que les meé morialistes reé publicains ont accuseé
de cruauteé et de fanatisme, donnant, le pistolet aè la main, l'absolution aux
soldats Vendeé ens; haut de taille et le visage marqueé par la petite veé role, il
eé tait veû tu de gris, "en veste et en culotte".
Cet armement des preû tres, pour surprenant qu'il soit, sembla eû tre
admis dans l'Armeé e Catholique et Royale. Bourniseaux eé crit que "les prêtres
ne combattaient pas ... mais ils portaient cependant des pistolets pour leur
défense ..." ce qui confirme le portrait de l'abbeé Barbotin fait par un
observateur reé publicain. Un autre religieux, l'abbeé Ferreé , aumoû nier de la
cavalerie, portait des sabres attacheé s avec des cordons d'aube. Ces cas ne
devaient toutefois pas eû tre leé gion dans l'armeé e brigandine.

2 Histoire de la Guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome II, page 65
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Quelques uns de ces preû tres, et peut-eû tre ceux qui eé taient les plus en
vue dans les Conseils eccleé siastiques ou bien n'eé taient pas de simples cureé s
de campagne, ne portaient pas l'habituel habit du paysan, du moins tant
qu'ils ne chercheè rent pas aè se soustraire aè la poursuite systeé matique des
colonnes Reé publicaines. Boutillier de Saint-Andreé indique : "... Je n'oublierai
jamais que je vis un homme aè cheval que je pris pour un eccleé siastique aè sa
leé vite brune et aè l'air inspireé qu'il portait ..." (lc. P186-l9O). Il faut
vraisemblablement reconnaîûtre que l'attitude autant que le veû tement
influençaient le narrateur dans le roû le qu'il attribuait au personnage.
Cet ensemble de renseignements nous donne, malgreé tout, une ideé e
assez preé cise de l'habillement des combattants pour l'ensemble de la
Vendeé e Militaire. Cet habillement de tous les jours fut dans, sa diversiteé ,
celui qui eé tait porteé dans toutes les batailles. Quelques insignes et objets
compleé mentaires se reé veé leè rent neé cessaires pour en faire un soldat royaliste
reconnu. E. de Chabot 1 qui prit part aè cette eé popeé e ne manque pas de le
souligner quand il eé crit, en parlant de l'insurgeé Vendeé en: "... Il était encore
en tenue de combat : cocarde blanche au chapeau, sur la poitrine un cœur et
une croix de toile blanche, aux boutonnières de sa veste pendaient un chapelet
et une cuillère de bois ...".

1 Mémoires d'un royaliste, EÉ mile de Chabot, page 17
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Les habits conservés dans les musées régionaux.

Ces diverses descriptions reé unies, il devient naturel de traiter plus en
deé tail certaines pieè ces d'habillement de la Vendeé e Militaire, telles qu'elles
nous sont connues au travers des exemplaires conserveé s dans les Museé es
locaux ou des expositions ponctuelles ayant fait appel aux collections
priveé es.
Les costumes ou pieè ces vestimentaires deé crits ci-apreè s se rapportent,
pour leur majoriteé , aè l'ensemble de ce qui fut le Haut et Bas-Poitou, dans
leur partie inteé greé e aè la Vendeé e Militaire. Certains de ces effets peuvent eû tre
attribueé s aè une contreé e bien deé finie, mais ce n'est pas toujours le cas, la
deé limitation eé tant treè s floue sur le plan de l'habillement. La mode et les
coutumes vestimentaires, si trancheé es dans certaines provinces, ne
s'arreû taient pas aux frontieè res souvent artificielles de ces territoires,
deé bordant parfois largement sur les contreé es voisines sans nuire pour
autant aè leur particularisme.
Quoi qu'il en soit, ces vestiges de l'habillement usuel joints aux
gravures d'eé poque, nous donnent une ideé e relativement preé cise des paysans
et officiers Vendeé ens dans leurs habits de tous les jours qui devint, compte
tenu des circonstances, leur tenue militaire (avec l'adjonction des quelques
objets indispensables aè cette reconnaissance). Ainsi, EÉ mile de Chabot
indiquait fort justement en parlant d'un paysan du Bocage: "... Il était encore
en tenue de combat : cocarde blanche au chapeau, sur la poitrine un cœur et
une croix de toile blanche, aux boutonnières de sa veste pendaient un chapelet
et une cuillère de bois ...". Ces insignes particuliers qui servaient aè faire
reconnaîûtre le soldat royaliste font l'objet de descriptions particulieè res dans
les chapitres suivants.
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commentaire de la planche 16
a - veste longue -Poitou- (Museé e de Thouars-79- Anneé e 1984)
Veste en gros drap bleu-gris (bleu horizon) aè boutons recouverts du meû me
tissu. Manches droites sans parements; le bas des manches est ouvert sur la
couture lateé rale. Deux piquû res, sur le devant et aè la taille, cintrent ce
veû tement, le rendant moins ample que les vestes habituelles. La doublure
est en toile grossieè re et de couleur verdaû tre.
b - habit de l'armée du Centre (Museé e de Saint Florent-le-Vieil, 49 anneé e
1984)
Longue veste en eé pais drap de laine couleur brun treè s fonceé (teû te de neè gre).
La trame du drap (tissage horizontal) est faite en laine plus eé paisse, ce qui
donne aè ce tissu un aspect un peu coû teleé .
Les boutonnieè res sont marqueé es par une petite ganse tresseé e de couleur
rouge. Elles sont, comme pour la majoriteé des veû tements poitevins
deé mesureé ment longues. Cette ganse est cousue aè l'aide de fil blanc autour
de l'ouverture reé serveé e au passage du bouton et empeû che ainsi
"l'effilochage" du tissu (C).
Les boutons sont en os tourneé et de couleur naturelle (blanc ivoire)
Sacreé -cœur bicolore : cœur de drap blanc et croix formeé e de deux galons
rouges croiseé s.
Le texte qui accompagne cette partie d'habillement est le suivant : " Cette
veste authentique de combattant Vendéen a été donnée au souvenir Vendéen"
par le docteur Jegou, de Villefranche-sur-Saône, pour être prêtée au Musée de
St Florent-le-Vieil.
Elle est en laine filée à la quenouille et teinte aux couleurs naturelles. Elle
était portée par un combattant de l'Armée Vendéenne du Centre".
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commentaire de la planche 17
a - veste de combattant vendéen - 1793 (Reé gion du Marais)
Veste courte en gros drap bleu ciel. Ce veû tement est treè s large et devait
flotter sur le corps de celui qui le portait (aè moins qu'il ait eé teé destineé aè une
personne de treè s forte corpulence). Il comporte sur le devant une double
rangeé e de 6 boutons recouverts de tissu. Un bouton est eé galement disposeé
sur chaque poche et parement. Ces boutons sont recouverts du meû me tissu
que celui de la veste. Les parements en "botte" font corps avec les manches.
Plusieurs coutures apparentes sur cette veste laissent aè penser que celle-ci
a pu eû tre confectionneé e en un premier temps dans un autre veû tement puis
allongeé e par la suite.
Sacreé -cœur de drap rouge sur fond de tissu de flanelle blanche.
Museé e de La Chabotterie -85- Anneé e 1985.
b- Veste de combattant vendéen - 1795.
Veste longue en forte toile de couleur beige fonceé . La doublure est
confectionneé e en grosse toile brune. Une rangeé e de 12 longues
boutonnieè res est disposeé e sur le devant gauche. Quatre autres destineé es aè
fermer le bas des manches sont placeé es : 3 sur le parement ouvert sur
l'arrieè re et une au dessus.
Sacreé -cœur de drap rouge cousu sur fond de tissu blanc.
Museé e de La Chabotterie (85) - anneé e 1983.
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commentaire de la planche 18

Habit-veste en droguet gris-bleu, fermeé par une rangeé e de 16 boutons
recouverts du drap de meû me couleur. Les boutons ont un diameè tre de 2,2
cm environ. Poches aè larges rabats fermeé es chacune par 5 boutons (les
boutons sont de dimension identique aè ceux fermant le devant de l'habit).
Treè s larges boutonnieè res de 5,5 cm. environ. Larges plis creux dans le dos
de l'habit, arreû teé s par deux boutons disposeé s au niveau des hanches et fente
posteé rieure fermeé e par 9 boutons.
Pantalon de drap bleu plus fonceé , serreé dans des demi-gueû tres de droguet
gris-bleu de 55 cm. de hauteur environ, fermeé es par 7 boutons de 16 mm.
de diameè tre.
Chemise de grosse toile blanche et cravate aè carreaux de couleurs
(mouchoir de Cholet).
Collections du Museé e du Donjon aè Niort (79)
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commentaire de la planche 19

Veste de soldat vendéen de 1793
Veste en drap de couleur brique, sans boutonnage. Revers en botte. Petit col
droit.
Sacreé -cœur de drap rouge sur fond blanc.
Chemise blanche rayeé e gris clair. Galon d'entourage du col et du devant
brodeé de motifs geé omeé triques eé galement gris clair. Des glands tresseé s
cousus sur la bordure gauche du devant de l'ouverture donnent l'illusion
d'un boutonnage (aucune boutonnieè re ou ganse n'est visible sur la bordure
opposeé e).
Cette chemise devait vraisemblablement se fermer aè l'aide d'une eé pingle
disposeé e aè l'encolure.
Large ceinture de drap de couleur beige fonceé .
Collections du Museé e de La Chabotterie (85) - anneé e 1983.
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Commentaire de la planche 20
a - veste poitevine du Haut-Bocage - Museé e de Thouars (79) - anneé e 1984
Veste en grossier drap de couleur gris-beige (vraisemblablement du
boulanger). 8 gros boutons recouverts de tissu ferment le devant, 2 autres
sont disposeé s sur le bas des parements en "botte". 5 autres, non visibles,
doivent fermer le rabat des poches.
Les boutonnieè res sont bordeé es d'un fin galon de la couleur de la veste (le
galonnage des boutonnieè res est freé quent sur les habits poitevins).
La doublure est en treè s grosse toile beige.
b -veste courte à rubans - Museé e de Thouars (79) - anneé e 1984
Cette petite veste porteé e sous l'habit est sans doute ce que l'on appelait le
"camiset". La richesse de l'ornementation laisse aè penser que ce devait eû tre
une pieè ce de veû tement de ceé reé monie reé serveé e aux riches proprieé taires.
Cette veste courte en drap bleu fonceé est orneé e d'un large ruban brodeé
disposeé sur toute la bordure du devant, col compris (deé tail c). Ce meû me
galon est eé galement au bas de chaque manche. Un autre galon, plus eé troit et
d'une autre deé coration, est disposeé en diagonale sur chacun des devants de
la veste (deé tail d ). Le bas de ce veû tement est ourleé avec une ganse de tissu
fin de couleur bleu-clair.
c - Ruban brodé - ce ruban, large de 4 cm environ, est en fin tissu de
couleur jaune beige. Les broderies des fleurs sont de couleurs rose et
orangeé , les feuillages sont verts.
d - galon doré - ce galon est composeé de broderies de fils doreé s, tant pour
la lisieè re que pour le dessin des losanges. Le fond est de couleur bleu de roi.
Sa largeur est d'environ 8 mm.
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commentaire de la planche 21

Insurgé vendéen
Ce mannequin de combattant Vendeé en est exposeé dans le Museé e de
Saint-Florent-le-Vieil (49). L'ensemble a l'inconveé nient de ne pas faire treè s
naturel. Les veû tements ont l'aspect du neuf et d'eé poque indeé termineé e. C'est
du moins l'impression premieè re qui s'en deé gage. Il est neé anmoins
inteé ressant aè observer et on ne peut le rejeter entieè rement.
Sa description est la suivante :
Chapeau de feutre noir releveé sur le coû teé droit, cocarde de toile blanche.
Veste courte, sans col ni boutons, en drap meé langeé vert fonceé
Petit gilet rond treè s eé chancreé et fermeé sur le devant par 4 boutons. Le dessin
formeé par le tissage preé sente une seé rie de bandes horizontales constitueé es
de triangles dont les couleurs diffeè rent par seé rie de deux bandes. Ces
triangles sur fond uniforme beige, sont de teinte gris fonceé , orange et rouge
orangeé
Culotte gris anthracite aè "brayette" et ouvertures lateé rales boutonneé es au
niveau des genoux
Gueû tres tricouses, avec dessus de pied, en laine gris-noir
Chemise de toile blanche
Sacreé -cœur de drap rouge sur fond blanc; chapelet autour du cou
Foulard type "Cholet" noueé autour du cou
Gros sabots de bois
Faux emmancheé e "aè l'envers"
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commentaire de la planche 22
a - veste courte en "droguet" de couleur bleu fonceé . Boutonnage sur une
seule rangeé e de boutons ronds recouverts de tissu identique aè celui de la
veste (9 boutons d'un diameè tre de 1,8 cm environ). Larges boutonnieè res de
6 cm de longueur environ. Cette sur-longueur des boutonnieè res par rapport
au diameè tre du bouton est habituelle dans le Poitou.
Museé e du Donjon - Niort (79)
b - type d'habillement poitevin
Chapeau aè la greû le en feutre noir. Veste courte en drap bleu fonceé fermeé e par
une rangeé e de 8 boutons. Petit gilet eé galement en drap bleu fonceé et garni
de deux rangeé es de 5 boutons. Culotte longue de grosse toile gris-bleu fonceé .
Chemise de toile blanche. Foulard de couleur jaune, retenu par une eé pingle
guimbarde poitevine. Sabots de bois naturel.
Museé e du Donjon - Niort (79)
c - petite veste treè s courte en drap bleu fonceé , non doubleé e, fermeé e sur le
devant par 2 rangeé es de 4 boutons recouverts de drap bleu et de 1,8 cm de
diameè tre environ. Larges boutonnieè res. Manches aè parements cousus et
fermeé s par un bouton eé galement recouvert de drap bleu fonceé .
Museé e du Donjon - Niort (79)
d - petit gilet croisé, non doubleé , en drap bleu de roi. Deux rangeé es de 5
boutons de 1,4 cm environ de diameè tre, recouverts de meû me drap, ferment
le devant.
Museé e du Donjon - Niort (79)

Ce sont apparemment des pieè ces de veû tement moins grossieè rement
reé aliseé es que les habits de paysans royalistes deé crits dans les planches
preé ceé dentes. La couleur bleu-fonceé n'est pas de celles qui sont
communeé ment donneé es pour les combattants Vendeé ens. M. de La Chanonie
en fait pourtant eé tat dans ses descriptions des soldats de la Grande Armeé e
en preé cisant que pour la veste, "le bleu foncé, d'étoffe plus fine, est réservé
aux riches pour aller à la messe".
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commentaire de la planche 23

a - "étude de vieux paysan poitevin" par Germain Louis
Huile exposeé e au Museé e du Donjon aè Niort (1884)
Chapeau noir aè ruban et galon de bordure de couleur grise. Chemise
blanche paraissant entre le pantalon et le bas du gilet. Gilet court, bleu clair
fonceé (sorte de bleu de roi passeé ). Veste courte et pantalon bleu fonceé .
b - huile de J. H. Sauzeau -Fressines (1881), montrant un vieux paysan
assis portant le long habit bleu fonceé . Le pantalon eé troit et de meû me couleur
que l'habit est enserreé , au bas des jambes, dans des demi-gueû tres d'un bleu
treè s fonceé . Treè s large chapeau "aè la grelle", de couleur noire.
Museé e du Donjon aè Niort (1984).
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commentaire de la planche 24

costume de fête de berger (1750-1800)
Chapeau aè la grelle en feutre noir
Veste courte sur le devant avec basques sur les coû teé s et l'arrieè re, en gros
drap bleu fonceé ; poches aè revers du meû me tissu. Col droit. 10 gros boutons
de meé tal noirci (4 sur chaque coû teé du devant de la veste et 1 sur la pointe
des revers) d'un diameè tre d'environ 3,5 cm 1. Rabats des poches aè 3 pointes
et sans boutonnage
Petit gilet de drap gris treè s fonceé comportant une rangeé e de petits boutons
de meé tal (diameè tre 1,2 cm environ) de chaque coû teé du devant, la rangeé e de
droite servant au boutonnage du gilet graû ce aè une rangeé e de boutonnieè res
placeé es sur la bordure du coû teé gauche
Ceinture de drap rouge
Large culotte aè pont, de meû me couleur et de meû me tissu que la veste
Gueû tres tricouses en laine blanche eé crue avec lacet de serrage au genou
Chemise de toile blanche fermeé e sur le cou par une cravate en toile jaune
orangeé aè dessins de ramages de couleur rouge
Exposition "La Laine" (mai 1985) organiseé e par "Le Chaleuil dau Pays
Niortais".

1 Quelques teé moignages de vieux Bocains font eé tat de l'habitude qu'avaient certains
fermiers ou paysans de recouvrir des pieè ces de monnaie avec du tissu identique aè
celui de leurs habits et de les coudre en place des boutons pour aller aè la foire ou aè la
ville. On mesurait l'importance des achats au nombre des boutons manquants au
retour. Il est probable que cet usage eé tait eé galement connu des voleurs aè la tire et
bandits de grands chemins qui abondaient aè cette eé poque, ce qui devait rendre cette
pratique inefficace.
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commentaire de la planche 25

grande veste d’été en toile blanche
C'est en fait l'habit courant fabriqueé en toile de coton non teinte apreè s
tissage. Quelques reé parations en toile plus grossieè re apparaissent sur les
manches de cette pieè ce d'habillement. Les boutons sont recouverts de toile
blanche identique aè celle du fond de l'habit. Cet habit d'eé teé est actuellement
fixeé sur le fond d'une vitrine d'exposition ce qui ne permet pas de connaîûtre
le deé tail du devant de ce veû tement.
Museé e du Donjon, Niort (79) - anneé e 1983
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commentaire de la planche 26

a -chemise d'homme en grosse toile blanche
Museé e du Donjon aè Niort (79)
b et c - chemise d'homme du marais vendéen
Cette chemise en toile blanche est confectionneé e d'un seul tenant. Le col est
en tissu plus fin que celui utiliseé pour le corps de la chemise. L'ouverture du
devant est renforceé e. 12 fronces partent de chacun des coû teé s du pied de col
et encadrent ainsi l'ouverture. Le haut du dos est eé galement renforceé en
son milieu de meû me que le dessus du bas des manches aè leur raccordement
aux poignets. Deux coins de tissu cousus sous les emmanchures donnent de
l'aisance aè cette pieè ce de veû tement. L'ouverture du col, deé pourvue de
boutonnage eé tait tenue fermeé e par une eé pingle "guimbarde" vendeé enne.
D'apreè s l'ouvrage : "Visages du Poitou" de J. Chagnoleau, R. Crozet et J.
Lavaud - Collections Provinciales - Horizons de France
d - fermeture de la chemise à l'aide de la couronne à ardillon (eé pingle
guimbarde)
La couronne (ou le cœur Vendeé en) aè ardillon eé tait utiliseé e par les hommes
pour fermer le devant de leur chemise. C'est treè s certainement, d'apreè s les
auteurs speé cialiseé s, un vestige de l'agrafe gallo-romaine, puis de l'afiche ou
affique porteé e au Moyen-Age. Ce bijou masculin servait aè rapprocher les
deux bords de l'ouverture de la chemise (dont le col se fermait
geé neé ralement par un cordonnet), au-dessous du nœud de foulard ou de la
cravate dont la pointe eé tait glisseé e aè l'inteé rieur. Afin de ne pas perforer le
tissu, il eé tait confectionneé sur chacun des bords de l'ouverture de la
chemise, 2 petites boucles en fil tresseé dans lesquelles s'engageait l'ardillon
de cette eé pingle. D'apreè s l'ouvrage : "Le cœur Vendéen, bijou populaire
ancien", par M. Beaudouin et G. Lacouloumeè re - Paris, Institut International
de Bibliographie (1905).
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commentaire de la planche 27

a - bonnet à pompon du XIXe Siècle
Ce bonnet en tricot de laine noire mesure 35 aè 38 cm de hauteur non
compris le pompon qui est long de 7 cm environ. Ce bonnet date de la
premieè re moitieé du XIXe Sieè cle, mais il n'a pas subi d'eé volution quant aè sa
forme et son mode de fabrication. Il est de toutes les eé poques. Les paysans
Poitevins portaient des bonnets de laine de ce type dont les couleurs
eé taient variables : naturelle (blanc eé cru), rouge, noire, beige, etc ... , et le
plus souvent deé munis de pompons.
Museé e du Donjon - Niort (79) anneé e 1985
b - Petit gilet d'homme en fin tissu décoré
Gilet en tissu de couleur gris-vert paû le avec dessins carreé s constitueé s de
rayures horizontales disposeé es de la manieè re suivante : 2 rayures de fil
rouge aè la base encadrant une bande de couleur chamois, puis 4 rayures
vert fonceé de largeur deé croissante. Les rayures verticales, croissant de
gauche aè droite, sont de couleur blanche. Une broderie de feuillages vert
clair est disposeé e aè droite (et uniquement de ce coû teé ) des rayures blanches.
Les carreé s ainsi formeé s ont environ 8 cm de coû teé .
Le dos du gilet est en toile fine de couleur uniforme beige fonceé
Museé e du Donjon - Niort (79) anneé e 1985.
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commentaire de la planche 28

a - pantalon à godelis du marais vendéen
L'exeé cution de godelis ou godions au bas des jambes du pantalon rend ce
veû tement typique du Marais Vendeé en. Certains pantalons ont meû me 2 de ces
plis transversaux sur chacune des jambes.
D'apreè s "Visages du Poitou", par J. Chagnoneau, G. Dez, R. Crozet et J. Lavaud
Editions "Horizon de France", 1942
b - pantalon à pont dit "de matelot ou de marin"
Ce type de pantalon eé tait porteé pendant la Reé volution accompagneé de la
veste courte ou "Carmagnole". Il est en serge bleu-fonceé . Treè s porteé dans les
deé partements coû tiers de la Vendeé e et de la Charente-Maritime, il fait
eé galement partie de la tenue vestimentaire des hommes de l'arrieè re pays
puisqu'on le retrouve dans le Haut-Bocage. Le maraîûchin du Marais Breton
l'a conserveé , souvent de couleur noire, jusqu'aux environs de la dernieè re
guerre.
Museé e du Donjon -Niort (79)
c et d - pantalon de toile
Ce pantalon est de type "aè brayette". Il est en toile de couleur gris-verdaû tre.
Il a la particulariteé de posseé der 2 bandes lateé rales en broderies noires sur
fond jaune. Ce type de pantalon trouve son origine dans la braie longue des
Gaulois. Fait en eé toffe leé geè re, il se portait ordinairement pour les travaux de
la saison chaude. ce modeè le, de reé alisation soigneé e devait
vraisemblablement eû tre porteé en d'autres circonstances. Ce pantalon
preé sentait sur le devant une ouverture verticale appeleé e "brayette" dans le
Poitou (tirant son origine de la braie qui avait ce type d'ouverture), nom qui
fut par la suite remplaceé par celui de "braguette". Ce type de pantalon
supplanta peu aè peu la culotte aè pont aux environs de 1870, sauf chez les
gens de mer qui le gardeè rent encore fort longtemps.
Museé e du Donjon - Niort (79)
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commentaire de la planche 29

a - culotte en peau de mouton
Le pont rabattu montre le mode de boutonnage de la ceinture. La taille eé tait
ajusteé e aè l'aide d'un galon de serrage disposeé au dos de cette ceinture. Il
fallait environ 2 peaux et demi de mouton chamoiseé pour confectionner une
culotte de cavalier de taille moyenne.
D'apreè s un document particulier
b - pantalon dit "de galérien"
Ce large pantalon en droguet de laine eé crue est dit de "galeé rien". Il est d'un
modeè le freé quemment porteé dans le Poitou aè la fin du XVIII e sieè cle. Cette
appellation est fausse, le vrai pantalon de galeé rien eé tait entieè rement ouvert
et boutonneé sur les coû teé s et de haut en bas. Cette disposition permettait de
mettre ou de changer ce veû tement sans deé sentraver les chevilles du
condamneé (les fers eé taient riveé s pour la dureé e de la peine aè accomplir).
Cette deé nomination tenait peut-eû tre plus aè la nature du tissage ou aè la
matieè re qu'aè la forme. Ce boutonnage lateé ral sur toute la hauteur du
pantalon se retrouve sur la sur-culotte des hussards et chasseurs aè cheval
du Ier empire.
Ce pantalon, assez large, est en laine eé crue (ton beige fonceé ) avec rayures
longitudinales irreé gulieè res de couleur gris brun : 1 raie eé troite, puis une
autre plus large en alternance. Les boutons recouverts de tissu ont un
diameè tre de 1,6 cm.
Exposition sur le theè me de "la laine" organiseé e par le Groupe d'Expression
Reé gionale "Le Chaleuil dau Pays Niortais" - Niort, mai 1985.
Ce type de pantalon est repreé senteé sur de nombreuses gravures anciennes
(cf planches 41, 42 et 43 ci-apreè s).
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commentaire de la planche 30

Ces diverses gueû tres font partie des collections du Museé e du Donjon aè Niort
(79).
a - demi-guêtre en droguet gris-bleu
Hauteur 30 cm environ. Ces gueû tres sont fermeé es par 7 petits boutons de
1,5 cm de diameè tre environ recouverts de tissu de meû me couleur.
b - guêtres montantes en droguet gris fermeé es par 24 petits boutons de 1
cm de diameè tre environ. Ces boutons sont recouverts de tissu de meû me
nature que celui des gueû tres. Le haut de ces gueû tres est aè coupe franche.
Elles semblent avoir eé teé raccourcies apreè s fabrication. Comme on peut le
remarquer sur les vestes et redingotes reé gionales, les boutonnieè res sont
eé galement exageé reé ment allongeé es.
c - demi-guêtres tricotées ou "tricouses"
Elles sont reé aliseé es en tricot de diffeé rentes couleurs, une bordure de coû tes
en laine blanche, puis une bande de tricot au point de "Jersey" de meû me
couleur. Le corps de la gueû tre eé galement en Jersey est de couleur bleu de
roi. La bordure infeé rieure est eé galement en laine bleu de roi. Une patte
"sous-pied" en tricot bleu permet de maintenir cette gueû tre en place, lui
eé vitant de remonter sur le mollet. Deux galons de couleur blanche
permettent de serrer la bande supeé rieure sous le genou. Ces gueû tres sont
tricoteé es en deux parties relieé es par des coutures grossieè rement exeé cuteé es
en fil blanc et disposeé es, l'une sur le devant, l'autre sur l'arrieè re de la jambe.
2 motifs deé coratifs deé coupeé s dans du drap de couleur bleue et cousus avec
du fil blanc permettent vraisemblablement de personnaliser cette paire de
tricouses. Une autre paire de gueû tres tricouses est exposeé e dans le meû me
museé e. Elle se diffeé rencie par la couleur grise aè la place du bleu du corps du
tricot et par l'absence de motifs deé coratifs. La hauteur totale de ces gueû tres
tricouses est d'environ 40 cm.
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commentaire de la planche 31

a - bouton royaliste en laiton argenté
Inscriptions et fleur de lys graveé es selon la technique des stries que l'on
rencontre sur les anciens bijoux Vendeé ens. Ce bouton est relativement gros
puisqu'il mesure 5,6 cm de diameè tre. il devait vraisemblablement eû tre
cousu sur un manteau.
Museé e Deé partemental de la Loire-Atlantique, Nantes (44) anneé e 1984.
b - bouton doré d'un uniforme de Charette
Ce bouton d'un diameè tre de 16 mm. environ orne un habit d'uniforme
attribueé au geé neé ral du Marais Vendeé en.
Cet habit est exposeé au Museé e de Nantes (voir Planche 36 ), anneé e 1985.
c - bouton en écaille avec fleur de lys
Ce bouton est constitueé d'un morceau d'eé caille noire polie inseé reé dans un
petit plateau de meé tal doreé . La fleur de lys eé galement en meé tal doreé est
incrusteé e dans le doû me du bouton. Les dimensions sont approximativement
de 2,5 cm pour le diameè tre et 0,6 cm pour l'eé paisseur totale.
Museé e des Guerres de Vendeé e aè Cholet (49), anneé e 1984.
NB : les boutons en meé tal orneé s de la fleur de lys eé taient en usage sur les
habits des officiers vendeé ens. Les divers portraits des geé neé raux et autres
chefs vendeé ens les montrent avec ce type de boutons.
d -bouton "tibi" en cuivre, (Museé e des Guerres de Vendeé e aè Cholet (49)
Ce type de bouton bien particulier appeleé "Tibi" dans le Poitou, est fort
reé pandu dans cette province. La partie supeé rieure formant teû te eé tait
toujours deé coreé e de dessins geé omeé triques, volutes ou rosaces, graveé s en
stries. Ce bouton servait aè refermer les deux pans d'un veû tement, le pont du
pantalon, parfois la chemise et ce aè la façon des boutons de manchettes
actuels. Ce tibi particulier est en laiton orneé d'une couronne et de 5 fleurs
de lys poinçonneé es. Ces ornementations sont rendues plus apparentes par
le noircissement de la petite deé pression en losange formant le cadre des
motifs.
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Sa deé coration particulieè re rattache ce tibi au mouvement contrereé volutionnaire vendeé en. Dimensions : environ 2,6 cm pour le diameè tre du
plateau supeé rieur, 2 cm environ pour l'infeé rieur avec une tige de 1,2 cm de
hauteur pour l'eé cartement de ces deux faces. le diameè tre de cet axe est
d'environ 5 aè 5,5 mm.
e - bouton courant recouvert de tissu
C'est le type de bouton qui eé quipait la grande majoriteé des habits de
l'eé poque. Exeé cuteé en bois deé coupeé et recouvert de tissu du fond de l'habit, il
preé sentait tous les diameè tres utiliseé s selon la destination de la pieè ce de
veû tement.
f - bouton en os
Ce bouton est en os de couleur naturelle. Il est remarqueé sur une veste
authentique de combattant Vendeé en (Armeé e du Centre) exposeé e au Museé e
de Saint-Florent-le-Vieil (49) - anneé e 1985.
Le mateé riau de base a eé teé tourneé et ouvrageé pour obtenir un bouton aè
calotte conique. Le diameè tre de ce bouton est d'environ 2 cm.
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commentaire de la planche 32

g - billes
Les billes, souvent citeé es dans les descriptions de l'habillement Vendeé en
eé taient des boutons plus ou moins sommairement reé aliseé s dans des petits
morceaux de bois dur. Ces petits cylindres bruts ou ouvrageé s eé taient perceé s
dans le milieu de leur hauteur pour eû tre cousus aè l'habit. une boutonnieè re
ou une simple boucle de fil disposeé e sur la partie opposeé e du veû tement
assurait le boutonnage. Deux billes relieé es par un cordonnet permettaient
d'obtenir une sorte de tibi simplifieé . Ce type de bouton treè s rustique eé tait
en usage sur les habits de travail ou les veû tements des paysans ou
journaliers les plus pauvres.
h - mode d'utilisation du tibi
Le tibi eé tait geé neé ralement utiliseé pour le boutonnage de la ceinture du
pantalon et de la partie centrale du pont. Il eé tait d'usage dans le Poitou de
laisser les deux extreé miteé s du pont deé boutonneé es et pendantes ce qui
permettait entre-autres un acceè s plus facile aux poches inteé rieures du
pantalon quand celui-ci en eé tait pourvu. Le tibi, seul point de fixation, offrait
alors plus de reé sistance qu'un bouton classique. Compte tenu de sa forme, le
Tibi ne pouvait que treè s difficilement s'arracher, aussi, la fermeture de la
culotte aè pont eé tait efficacement assureé e.
Dans le Poitou, le mari qui perdait son Tibi eé tait bien certain d'eû tre
soupçonneé par sa femme aussi veillait-il avec soin aè sa conservation. Il faut
reconnaîûtre que la varieé teé des deé corations des teû tes de Tibis pouvait
permettre de facilement personnaliser cet objet aè un individu ou aè une
famille ce qui pouvait, en l’occurrence, preé senter un seé rieux inconveé nient :
" Mon galant est be n'ennuyé ... dampis hier soir l'a tégaré l'bouton si mignon
de sa tchulotte à pont ..." (air Vendeé en). le tibi est souvent citeé dans les
vieilles chansons poitevines.
Vieilles chansons du Bocage Vendeé en, notes recueillies par
Bourgeois et Pierre Bossuet eé d. Paris, 47 rue de La Gaieteé - 1931.

Georges

Jusqu'aè une eé poque assez reé cente, les boutons de manchettes (qui
preé sentent d'ailleurs une forme similaire, eé taient eé galement appeleé s Tibis
dans le Poitou.
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Boutons de culotte ("tibis") en laiton estampé
Ces boutons, typiques de l'habillement poitevin, sont de forme classique. La
deé coration est treè s varieé e, les motifs se diversifiant aè l'infini au greé de
l'inspiration du fabriquant ou du deé corateur. Ils sont en geé neé ral estampeé s et
graveé s au trait avec stries d'ornementations habituelles aux bijoux
poitevins. Ces divers tibis font partie des collections du Museé e du Donjon aè
Niort (79). Le Museé e des Guerres de Vendeé e de Cholet (49) posseè de
eé galement une importante collection de tibis qui donne une ideé e de
l'abondance des sujets deé coratifs qui pouvaient eû tre utiliseé s pour
l'ornementation de ces objets. Un de ces boutons s'orne d'une deé coration
reprenant la croix Basque (il est vrai que le dessin caracteé ristique de la
croix Basque preé sente une certaine analogie - aè une branche preè s - avec le
"Triskeè le" de notre treè s voisine Bretagne).

Planche 33
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commentaire de la planche 34
a et b - boutons à culot de bois ou d'os
C'est le type de boutons le plus largement et le plus anciennement utiliseé
pour l'habillement populaire. La forme de bois ou d'os eé tait recouverte de
tissu (parfois d'une mince feuille de meé tal). Des trous pratiqueé s dans le
disque du bouton permettaient d'y passer un croisillon de "catgut" dont les
boucles posteé rieures, servant de pied de fixation, eé taient cousues au tissu de
l'habit. Ce type de bouton et d'attache eé tait treè s courant aux XVII e, XVIIIe et
deé but XIXe sieè cles.
c - grand bouton de bois ou de métal aè attache "alpha", XVIIIe et deé but
XIXe sieè cle.
d - grand bouton de métal avec boucle de fixation, XVIIIe et deé but du XIXe
sieè cle. Le meé tal geé neé ralement utiliseé pour la confection de ces boutons eé tait
le "Tombac" (en majeure partie fait de cuivre et de zinc (meé tal paû le faisant
penser aè l'aluminium, mais d'un poids plus eé leveé ). L'attache eé tait inseé reé e et
soudeé e dans le meé tal de la forme.
e - bouton de fil tressé
Ce bouton de 1,6 aè 1,8 cm de diameè tre eé tait fixeé sur une sorte de petit
capuchon de grosse toile beige du XVIIe sieè cle (collection particulieè re). C'est
un des types de boutons que l'on rencontre assez souvent dans
l'habillement populaire. Le gainage est reé aliseé par entrecroisement de fils
torsadeé s sur la forme de bois.
f - bouton revêtu de fin Tissu décoré (sur forme de bois ou de meé tal)
C'est le bouton des gilets et habits de la classe aiseé e : nobles ou riches
bourgeois.
a-b-c-d-e-f : d'apreè s :
Exposition "La Reé vocation de l'EÉ dit de Nantes - Hoû tel de Ville de Niort
juillet 1985.
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commentaire de la planche 35
Ce costume fait partie des collections du Museé e du Donjon aè Niort (79),
anneé e 1984.
Il eé quipe un mannequin de cavalier de la reé gion poitevine.
Chapeau de feutre noir dit "aè la greè le"
chemise en grosse toile blanche plisseé e sur le devant
petit gilet en eé toffe d'Indienne, aè dessins rouges sur fond blanc casseé , les
boutons sont recouverts du meû me tissu
veste courte en droguet bleu
culotte en droguet bleu plus fonceé
grande cape en drap gros-bleu (couleur passeé e) avec 3 pattes de fermeture
et rotonde. Ce veû tement ressemble aux capotes (sans les manches) que
portaient alors certains reé giments de dragons ou de cuirassiers.
Agrafe de manteau de cavalier
Cette agrafe en meé tal argenteé servait aè maintenir fermeé le veû tement quand il
n'existait pas de pattes boutonneé es. On la retrouvait geé neé ralement sur les
capes pour les hommes et les mantes aè capuchon pour les femmes (les
agrafes pour veû tements feé minins eé taient plus ouvrageé es et geé neé ralement en
argent. Elles eé taient alors de veé ritables bijoux.
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Les Museé es reé gionaux speé cialiseé s dans les Guerres de Vendeé e
permettent d'observer quelques veû tements porteé s par des officiers
Vendeé ens. Ils sont bien moins nombreux que les habits populaires et c'est
un peu regrettable. Il faut admettre que les veû tements des nobles ou des
bourgeois ne preé sentaient pas vraiment de forme ou d'attribut aè caracteè re
reé gional. Ils relevaient dans leur majoriteé de la mode du moment ce qui les
rend plus aiseé s aè reconstituer sans grand risque d'erreur. Les pieè ces
marquantes conserveé es dans ces Museé es sont principalement exposeé es
dans celui de Nantes ouè on peut y voir deux habits attribueé s aè Charette.
L'un est un pur habit militaire de par sa coupe et les ornements qu'il
preé sente, l'autre est plus surprenant quand on connaîût le gouû t tapageur du
geé neé ral du Marais pour les formes et couleurs voyantes de ses uniformes
habituels. Ce dernier est aè vrai dire un simple habit de paysan maraîûchin
rehausseé d'une deé coration royaliste. Ces deux habits ont eé teé donneé s au
Museé e par Mme des Launiers de Charette, ce qui permet d'accreé diter leur
origine. Si le deuxieè me habit indiqueé ci-dessus peut eû tre attribueé au geé neé ral
en chef vendeé en, il n'a vraisemblablement pu eû tre porteé que dans des
circonstances aussi preé cises que breè ves, peut-eû tre pour se fondre
temporairement dans l'anonymat de la population du Bas-Poitou et
eé chapper ainsi aux poursuites Reé publicaines (fuite de Bouin par exemple).
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commentaire de la planche 36
Uniforme de Charette
Cet habit-veste d'uniforme fait partie des collections exposeé es dans le
Museé e de Nantes (44). Il porte la mention : "Uniforme de Charette - don de
Mme des Launiers de Charette".
Cet habit est de coupe militaire. Il est confectionneé dans du drap vert treè s
fonceé (tirant presque sur le noir). Les revers arrondis et les parements "en
pointe" sont du meû me tissu. Seul le collet rabattu est en velours vert fonceé .
La doublure en fin tissu de couleur blanche est arreû teé e au niveau de la
ceinture. La preé sence de poches inteé rieures ouvertes sur l'inteé rieur de
l'habit laisse aè penser qu'il ne devait y avoir, aè l'exteé rieur, que des pattes de
poches borgnes (sans ouverture donnant acceè s aè la poche inteé rieure).
a - les boutons en meé tal doreé ont un diameè tre d'environ 1,5 aè 1,6 cm. Ils
preé sentent une fleur de lys en relief.
b - Les passants d'eé paulettes sont en galon de broderies de fils doreé s, leur
largeur est d'environ 1,2 cm.
Museé e de Nantes (44), anneé e 1983.
Charette est treè s souvent repreé senteé portant des uniformes de coupe
militaire. Les couleurs sont geé neé ralement plus voyantes. Neé anmoins, un
portrait aè l'huile du geé neé ral vendeé en (en buste) le montre habilleé d'un
uniforme vert fonceé , aè la hussarde, avec col rabattu rouge et tresses de
poitrine aè la hongroise en fils doreé s. La teinte vert fonceé reé serveé e
ordinairement pour la confection des habits de chasse semble avoir, avec le
bleu fonceé , eé teé treè s priseé e pour l'habillement des officiers geé neé raux
vendeé ens.
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commentaire de la planche 37

Uniforme de Charette
Cet habillement complet attribueé aè Charette est treè s surprenant quand on
connaîût le soin pour la toilette et le souci de paraîûtre afficheé s par le geé neé ral
en chef du Marais. On est bien loin avec cet habit, des couleurs voyantes et
de la coupe militaire des uniformes qu'il affectionnait.
Cet ensemble est exposeé au Museé e de Nantes avec la mention : " Uniforme
de Charette - don de Mme des Launiers de Charette". La qualiteé de la
donataire permet d'accreé diter l'origine de cet habit.
"L'uniforme" reproduit preé sente l'aspect des veû tements geé neé ralement
porteé s par les habitants du Bas-Poitou et plus particulieè rement du Marais
Vendeé en.
La veste courte est confectionneé e en gros drap noir-verdaû tre. La doublure
est en toile beige fonceé , tirant leé geè rement sur le marron. Une rangeé e de 7
gros boutons de meé tal noir ferme le devant de cette veste. Les parements
sont en "botte" et fermeé s chacun par un gros bouton du meû me modeè le. Le
bas des manches, preè s du parement reçoit un bouton du meû me type.
L'insigne en forme de croix de Malte, reé aliseé en broderie de fil rouge, est
cousu au coû teé gauche de cette veste. La description deé tailleé e en est donneé e
dans cet ouvrage (Planche 85).
Le pantalon de drap, treè s large et long, est de couleur leé geè rement plus
fonceé e que le tissu de la veste. La couleur noir-verdaû tre de cet "uniforme"
semble eû tre due au vieillissement ou aè l'alteé ration des composants de la
teinture noire qui devait eû tre la teinte d'origine du tissu.
Museé e de Nantes (44), anneé e 1983
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commentaire de la planche 38

Tenue d'officier vendéen
Cette tenue eé quipe un mannequin exposeé dans une vitrine du Museé e de La
Chabotterie (85).
Manteau de drap beige, aè gros boutons recouverts de tissu de meû me
couleur
Sacreé -cœur de drap rouge sur fond blanc denteleé , le tout cousu sur un
support de drap vert fonceé
Gilet de fine soie bleu de nuit, aè semis de broderies de feuillages et fleurs de
couleurs (rose et beige)
Cravate noire.
Museé e de La Chabotterie (85) Anneé e 1983
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Planche 39

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 140

commentaire de la planche 39

a - redingote
Redingote en fin tissu de drap bleu fonceé , large col rabattu de meû me tissu. 2
rangeé es de boutons recouverts du meû me drap sont disposeé s sur le devant
de l'habit (diameè tre des boutons 1,8 cm environ). Les boutonnieè res sont
bordeé es de fil bleuaû tre (probablement deé coloreé par le temps).
Museé e de Thouars (79), anneé e 1984.
b - Culotte
Cette culotte est en peau de mouton chamoiseé e blanchie. La taille est ajusteé e
aè l'aide d'un galon de serrage agissant sur un soufflet disposeé aè cet usage au
dos de la ceinture. Le bas de la culotte est fermeé , sous le genou, par un
galon de serrage. 3 petits boutons lateé raux compleè tent le systeè me de
fermeture
Museé e de Thouars (79) anneé e 1984.
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L' iconographie

L'iconographie nous renseigne utilement sur les costumes locaux. Pour
ce qui nous inteé resse principalement, les documents peuvent eû tre seé rieé s
suivant les eé poques ou les sources documentaires. On peut donc distinguer :
Les gravures et peintures d'époque qui ont en fait eé teé exeé cuteé es,
pour la plupart, deè s les premiers jours de la Restauration afin de magnifier
l'opposition aè la Reé volution et le reé tablissement de la Monarchie. Beaucoup
de ces gravures sont d'ailleurs contemporaines des nombreux meé moires ou
reé cits de guerre eé crits par les participants aux guerres de la Vendeé e ou leurs
descendants directs. Les documents sont donc dignes de foi parce qu'ils
relevaient de la fraîûche meé moire ou encore de l'observation directe. La
mode paysanne surtout eé tait durable et ne subissait alors qu'une trop lente
eé volution pour n'eû tre plus repreé sentative.
Ces gravures parfois naîëves n'en sont pas moins inteé ressantes, offrant
parfois, quand elles ne sont pas exageé reé ment enjoliveé es pour les besoins de
la cause, des deé tails curieux sur certaines parties vestimentaires. Encore
faut-il rejeter celles qui font trop figure d'images "d'EÉ pinal" et dont la
fantaisie est eé vidente. Les artistes locaux sont plus creé dibles car leurs
observations sont directes et leurs repreé sentations sans artifices.
Les documents plus récents, voire contemporains, qui sont le fruit
d'artistes ayant puiseé leurs sources dans les archives ou tout simplement
dans l'observation des veû tements ou objets authentiques et biens conserveé s
afin d'en garder le souvenir ou de rappeler une eé poque qui faisait
douloureusement partie de notre histoire. Le reé gionalisme historique ne
doit pas eû tre oublieé et certains artistes ont joueé un roû le de preé curseurs. Parmi ceux-ci il faut retenir le nom de A. T. E. Goichon qui nous a leé gueé une
inteé ressante suite de combattants vendeé ens. Cet artiste qui eé tait au
demeurant peintre de l'Armeé e eé tait neé en Vendeé e (aè Talmont en 189O). Il
eé tait donc bien placeé pour exploiter les ressources du pays dans ce domaine
bien particulier : costumes reé gionaux et armements de la Vendeé e Militaire.
Peintre officiel de la Marine puis de la grande guerre de la Vendeé e, A. T. E.
Goichon eé tudiait soigneusement chaque deé tail qu'il peignait ensuite et
accompagnait de commentaires techniques assurant ainsi une parfaite
œuvre d'historien. Ses gouaches doivent donc eû tre seé rieusement prises en
consideé ration dans l'eé tude de l'uniformologie ou du costume du sujet qu'il
traitait.
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Plus proches de nous, les illustrations d'ouvrages reé cents eé crits sur les
guerres de Vendeé e reprennent souvent les descriptions et les dessins
d'eé poque ou bien les habillements et eé quipements encore visibles dans les
museé es pour reconstituer les divers-types de soldats catholiques. Cette
conjugaison nous permet de garder une image assez preé cise de ces soldatspaysans.

D'après un dessin de Paul Gellé
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Paul Gelleé , neé aè Niort, fut l'auteur de nombreuses lithographies
consacreé es aux costumes Poitevins et aux sceè nes paysannes de son eé poque
(il cessa son œuvre vers 1849) 1. Ses croquis nous permettent de voir, meû leé s
aè l'habillement du moment, d'autres veû tements porteé s notamment par les
vieillards et se rapportant nettement aè la fin du sieè cle preé ceè dent. Le texte
d'accompagnement mentionne entre-autres :
page 38 "... tout en plaçant dans le coffre antique son habit d'il y a 60
ans... " (sortie de l'eé glise St Andreé de Niort, un jour de Paû ques)
page 68 "... on y retrouve toutes les formes de costumes en usage au cours
du XIXe siècle. Les vieillards sont restés fidèles à la culotte et aux justaucorps.
Ils portent guêtres, tricornes, chapeaux à la grelle, vestes à replis, gilets ronds
ou le pantalon et la blouse ..." (Une noce villageoise)

Planche 40
1 Un poète du dessin, P. GELLE. Costumes Poitevins et scènes paysannes"
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Gravure anonyme

Planche 41
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Soldats vendéens
Lithographie de Chapentier - 1848
Bibliothèque des Arts Décoratifs

Planche 42
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Paysan vendéen
D'après une gravure de T. Drake ("Album vendéen")

Planche 43
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Ce naîëf et touchant dessin est tireé de l'ouvrage de Creé tineau-Joly (Tome V,
page 101).
Il est intituleé "Pierre Durand et son fils"
Leur histoire est la suivante :
(d'apreè s "Preé cis d'histoire de la
guerre de Vendeé e", par Ch.
Coubard, Imprimerie Farreé et
fils - Cholet). En janvier 1794,
Pierre Durand, capitaine de la
paroisse de Saint Crespin, en
Anjou, passant chez lui entre
deux combats, eut la douleur de
trouver sa maison bruû leé e, sa
femme
et
ses
enfants
massacreé s.
Une
"colonne
infernale" eé tait reé cemment
passeé e par laè . Un seul de ses
enfants avait, comme par
miracle eé chappeé au massacre
geé neé ral : le petit Pierre, aû geé de 6
ans.
Alors, plutoû t que de
l'abandonner, le peè re n'heé site
pas. Il prend son petit gars,
l'attache sur son dos et repart
faire la chasse aux bleus
massacreurs.
C'est ainsi que le petit Pierre fit
tout le reste de la guerre,
jusqu'aè la pacification, aè cheval
sur les eé paules de son peè re,
meû me quand celui-ci marchait
au combat. Le peè re et le fils
eurent la chance de ne jamais attraper la moindre eé gratignure. Au moment
de la prise d'armes de 1815, le petit Pierre, alors aû geé de 27 ans, reçut aè son
tour le grade de capitaine de la paroisse de Saint-Crespin. Jadis, sur les
eé paules paternelles, il avait eu le temps de faire l'apprentissage de la
bravoure.

Planche 44
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Planche 45
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commentaire de la planche 45

Dieu et le roi (1793)
Chromolithographie par Jacot, d'apreè s un tableau de Lucien de Latouche.
EÉ comuseé e du Puy-du-Fou (85) Collection Jean Lagniau, anneé e 1984.
Cette lithographie rehausseé e de teintes leé geè res a l'avantage de montrer
deux combattants veû tus d'habits de diffeé rentes saisons.
Le personnage situeé aè gauche de La gravure porte ce qu'on pourrait appeler
une tenue d'hiver ou de demi-saison. La veste est de couleur brune
(vraisemblablement du drap). La chemise (aè moins que ce ne soit un gilet)
est blanche, rayeé e horizontalement de jaune clair (tirant sur le beige). La
culotte resserreé e et boutonneé e sur le coû teé infeé rieur de la jambe est de
couleur gris fonceé . Le chapeau est en feutre noir avec cocarde blanche.
Le combattant de droite paraîût eû tre veû tu d'une tenue leé geè re d'eé teé de couleur
claire. La veste et le pantalon, eé largi dans le bas, sont beige clair. La chemise
est de couleur blanche.
Le chapeau est en paille naturelle tresseé e et cousue par bandes. La croix et
le galon du chapeau sont brun treè s clair.
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Planche 46
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commentaire de la planche 46
Suite d'aquarelles de A. T. E. Goichon
sur les combattants des Guerres de Vendeé e. Cet artiste peignit preè s d'une
centaine de ces aquarelles. Si la majoriteé de celles-ci repreé sentent des
soldats Vendeé ens, les troupes reé publicaines ne furent pas pour autant
oublieé es dans la description des habillements particuliers de l'eé poque.
a- combattant du Bocage
Large chapeau de feutre noir aè 3 plumes de coq vertes (telles qu'en
portaient les Chasseurs de Stofflet), ruban noir dans lequel est passeé e une
cuilleè re d'eé tain. Chemise blanche dont le col est serreé par un foulard noueé ,
en toile orangeé e. Gilet beige aè manches longues aè double rangeé e de boutons
de la couleur du fond du gilet. Un deuxieè me gilet, sans manches ni col, de
couleur gris ardoise est largement ouvert sur la poitrine. Les boutons de ce
deuxieè me gilet sont recouverts du meû me tissu. Sacreé -cœur rouge sur fond
blanc cousu sur ce dernier gilet.
Large ceinture rouge enrouleé e sur l'estomac. Pantalon aè pont en drap brun
roux. L'homme est pieds nus et tient ses sabots dans la main droite. Il est en
outre eé quipeé d'une couverture beige fonceé , plieé e et passeé e aè cheval sur la
poitrine. Une gourde (coie) et une musette de toile grise passeé e sur l'eé paule
droite compleè tent son eé quipement.
L'armement est composeé d'un sabre d'infanterie aè coquille avec baudrier de
cuir blanchi. Ce vendeé en tient dans la main droite une sorte de serpe
(godard) emmancheé e et treè s ouvrageé e dont la description est donneé e au
chapitre de l'armement des soldats Vendeé ens. A. T. E. Goichon fait figurer
cette arme dans les mains d'un autre combattant vendeé en.
b - porte-drapeau du Bocage
Chapeau noir aè plume grise, ruban de chapeau noir. Foulard jaune ocre.
Veste courte brune aè boutons de cuivre. Sacreé -cœur rouge sur fond blanc.
Gilet bleu-vert clair aè boutons de cuivre. Ceinture de drap rouge. Culotte
grise avec gueû tres de coutil rayeé bleu et blanc. Dragonne de sabre rouge.
Drapeau blanc. Pistolet passeé dans la ceinture de toile.
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Planche 47
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commentaire de la planche 47
Suite d'aquarelles de A. T. E. Goichon (suite)
c - Bas-Poitevin
Veste courte bleu ceé leste aè boutons de cuivre. Gilet de drap blanc aè double
rangeé e de boutons recouverts de tissu blanc. Foulard rouge. Culotte bleu
ceé leste. Gueû tres montantes de drap (ou de toile) blanc serreé es au genou par
une courroie de cuir naturel. Chaussures de cuir fauve. Large chapeau aè
fond plat, en feutre noir, avec galon blanc. Le Sacreé -cœur rouge sur fond
blanc est pris aè la base dans le galon du chapeau. Le soldat est eé quipeé d'une
gourde et d'une musette de toile beige sur laquelle est fixeé une sorte de
rabat en tissu de couleur rouge. L'armement consiste en un sabre briquet
avec baudrier de cuir blanc et un fusil d'infanterie.
d - soldat vendéen du Bocage
Ce combattant de condition modeste est veû tu d'une chemise blanche, d'un
gilet aè manches longues et de teinte gris-brun, avec 2 rangeé es de boutons
de cuivre;une veste sans manches de couleur brun-roux couvre le tout avec,
cousu aè meû me le tissu, un Sacreé -cœur deé coupeé dans du drap blanc. Le
pantalon pont en tissu gris-brun (couleur du gilet) est maintenu fermeé aè la
ceinture par des "billes" de bois. Une pieè ce beige fonceé est cousue sur le
genou droit de ce pantalon. L'homme est pieds nus. Il est armeé d'un
mousqueton de cavalerie et d'un sabre-briquet d'infanterie. Une "coie" pend
aè son coû teé .
e - combattant de la Vendée Angevine
Veste beige aè boutons de cuivre. Gilet blanc eé cru aè boutons recouverts de
tissu. Chemise blanche aè col rabattu sur un foulard de toile rouge. Culotte
brune, gueû tres montantes de couleur beige avec courroie de cuir sous le
genou. Chapeau de feutre noir avec cuilleè re en eé tain glisseé e sous le ruban
noir du chapeau. Chaussures de cuir. Ceinture de cuir naturel aè boucle de
meé tal. Ce Vendeé en porte un chapelet passeé autour du cou. Il est eé quipeé
d'une gourde et tient la meû me arme que celle du combattant deé crit en (a)
ci-avant.
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Planche 48
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commentaire de la planche 48
Suite d'aquarelles de A. T. E. Goichon (suite)
f - tambour vendéen
Ce tambour officiait vraisemblablement dans le courant de l'anneé e 1793,
c'est-aè -dire pendant la peé riode durant laquelle la Grande Armeé e Catholique
et Royale eé tait dans toute sa force.
Grand chapeau de feutre noir aè ruban de meû me couleur. Chemise blanche aè
large col rabattu serreé par un foulard de toile rouge. Veste courte en drap
gris-vert bordeé e d'un galon sur son pourtour. Boutons de meé tal. Gilet bleu
clair aè boutons de meé tal. Culotte de meû me couleur que la veste. Gueû tres de
coutil blanc rayeé de bleu. Chaussures noires. Ceinture de cuir blanc aè boucle
de cuivre. Gourde retenue par une cordelette.
Tambour reé publicain aè fond bleu fonceé deé coreé de tropheé es au naturel,
;cordes blanches, banderole en cuir blanchi.
L'armement est composeé d'un fusil d'infanterie.
g - cavalier de la Légion Germanique (soldat eé tranger soldeé , au service
royaliste)
Tricorne noir aè cocarde blanche et ganse de cocarde doreé e. Veste de
chasseur aè cheval et pantalon de couleur vert fonceé . Foulard de cou et
eé charpe rouges. Une croix en drap blanc cousue sur le coû teé remplace le
Sacreé -cœur Vendeé en. Chaussures noires. Sabretache de cuir noir avec
beé lieè res blanchies. Banderole de giberne blanche. Gants aè crispins en
chamois.
Sabre de cavalerie leé geè re et pistolet passeé dans l'eé charpe pour armement.
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Les officiers ont bien eé videmment inspireé les dessinateurs de la Vendeé e
Militaire, avec une treè s nette preé feé rence pour les geé neé raux en chefs ayant
laisseé leur nom dans l'histoire des guerres de l'Ouest. Ils sont repreé senteé s,
dans leur grande majoriteé , en costumes civils et deé coreé s des insignes
vendeé ens justifiant leur appartenance aè la reé bellion royaliste. Quelques
portraits sont exposeé s dans les museé es, mais beaucoup restent dans le
domaine des collections priveé es. Certaines de ces œuvres reé apparaissent
neé anmoins aè l'occasion d'expositions commeé moratives bien trop rares pour
notre documentation.
Les quelques gravures d'eé poque consacreé es aux officiers supeé rieurs ou
subalternes les montrent souvent accompagneé s de paysans et portant
comme eux des habits civils, mais toujours en rapport avec leur eé tat
nobiliaire ou leur condition aiseé e. Le peintre militaire A. T. E. Goichon s'est
eé galement inteé resseé aux officiers royalistes des guerres de la Vendeé e. Son
origine vendeé enne lui a permis de puiser aux meilleures sources et de
repreé senter les plus obscures, ceux qui n'avaient pas droit aux galeries des
portraits. Son eé tat de peintre officiel de l'Armeé e ne permet pas de douter de
ses repreé sentations et des deé tails qu'il nous fait connaîûtre. Parmi les
tableaux et gravures, il faut admettre que Charette occupe laè encore une
place privileé gieé e. EÉ tant le dernier des grands chefs vendeé ens et celui qui
avait eu le plus de contacts avec les reé publicains, il a bien eé videmment eé teé
le plus remarqueé . Il faut eé galement convenir que les pompeux uniformes
de ce geé neé ral ne pouvaient passer inaperçus. En plus des descriptions
eé crites qui en ont eé teé faites, des artistes reé publicains nous ont laisseé des
dessins exeé cuteé s lors des deux passages que fit Charette dans la ville de
Nantes : la premieè re fois alors qu'il y eé tait officiellement inviteé apreè s la
signature du traiteé de La Jaunaye, la seconde apreè s sa capture pour y eû tre
fusilleé .
Une gravure reé aliseé e dans la prison nantaise du Bouffay, par un peintre local
(Louis Crucy), nous preé cise quelques petits deé tails de son dernier uniforme
(broderies et deé corations). De meû me, le costume de d'Elbeé e nous est connu
graû ce aè un portrait reé aliseé par un officier reé publicain peu avant l'exeé cution
du geé neé ralissime vendeé en aè Noirmoutier. Ce portrait dessineé d'apreè s nature
au Conseil de Guerre, lors de l'interrogatoire du chef royaliste du 14 nivoû se
An II, nous donne une autre version de ces curieux et parfois luxueux habits
que portaient certains chefs de la reé bellion.
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Planche 49
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Planche 50
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commentaire des planches 49 et 50
Suite d'aquarelles de A. T. E. Goichon (suite)
Les deux planches preé ceé dentes reproduisent des aquarelles reé aliseé es
d'apreè s nature. Elles concernent les geé neé raux d'Elbeé e et Charette.
a - Louis Gigost d'Elbée
D'Elbeé e , second geé neé ralissime de la Grande Armeé e Catholique et Royale fut
treè s grieè vement blesseé aè la bataille de Cholet le 17 octobre 1795. Il trouve
refuge aè Noirmoutier alors tenue par Charette. Apreè s la prise de l’îûle par les
troupes reé publicaines, le geé neé ral en chef Vendeé en est jugeé et fusilleé dans un
fauteuil, aè cause de ses blessures qui ne lui permettaient pas de se tenir
debout, le 6 janvier 1794.
Le portrait de 25 cm x 15 cm, signeé Fachot officier du geé nie, est donc un
dessin de composition car d'Elbeé e ne pouvait adopter l'attitude dans
laquelle il est repreé senteé compte tenu de son eé tat physique. Neé anmoins le
costume ne peut qu'eû tre fideè lement reproduit si l'on s'en tient aè la leé gende
porteé e sur l'aquarelle, qui est la suivante: "... dessineé d'apreè s nature, au
Conseil de Guerre, lors de l'interrogatoire, le 14 nivoû se An II, par le citoyen
Fachot, officier d'EÉ tat-Major et capitaine du Geé nie ...".
La description de cette aquarelle a fait l'objet d'un article paru dans "La
Revue du Bas-Poitou" en 1893 1 "... représenté debout au premier plan à
droite devant le tronc d'un vieil arbre qui forme le fond ... Il tient ou froisse de
la main gauche l'écharpe qui flotte à sa ceinture ... la tête de d'Elbée est
caractéristique ... la nuque couverte d'un mouchoir de nuance claire flottant à
partir du cou où il est arrêté par un nœud à l'espagnole. Le chapeau droit,
carré et à larges bords inclinés vers le visage porte une cocarde blanche et
"noire; un bandeau couvre l’œil droit ... des anneaux d'or sont passés à ses
oreilles.
L'habit où éclate la Croix de St Louis est lilas à larges "revers et collet d'une
teinte un peu plus foncée. Les revers sont noirs. Autour du col large de la
chemise descend une cravate blanche nouée ... au croisement des revers de
l'habit ; le jabot est de dentelles. Des épaulettes blanches sont l'insigne du
commandement.
Aux mains des gants jaunâtres à crispin, brodés de soie bleue.
1 Revue du bas-Poitou, Anneé e 1895 : portrait de d'Elbeé e, aquarelle dont les lignes du
dessin ont eé teé jeteé es pendant l'interrogatoire du geé neé ral aè Noirmoutier. Par Olivier
de Gourcuff. (page 151)
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Une large ceinture blanche rayée de double-bandes transversales marron,
entoure le corps et flotte à gauche jusqu'à hauteur du mi-mollet.
Le pantalon est de drap clair ; bottes noires à revers jaunes. "Le sabre doré,
d'un modèle très riche et à une seule branche est suspendu à l'aide de deux
bélières de cuir vert rehaussées de boucles dorées et ouvragées ...".
Les deux autres dessins concernent le geé neé ral Charette, dernier
geé neé ralissime de la Vendeé e.
b - Charette faisant son entrée à Nantes, le 26 feé vrier 1795 (gouache 23
cm x 15 cm)
Le geé neé ral Bas-Poitevin est repreé senteé dans le costume qu'il portait lors de
son entreé e aè Nantes apreè s la signature du traiteé de la Jaunaye.
Chapeau haut de forme noir bordeé d'un galon festonneé doreé , galon
supeé rieur et bourdaloue en galon or avec boucles d'argent. Plumet noir.
Habit couleur chair treè s clair aè col rabattu, revers, parements et retroussis
rouge grenat. Le col est bordeé d'un large galon denteleé doreé . Les parements
en botte sont orneé s d'un galon doreé disposeé aè leur partie supeé rieure laissant
toutefois paraîûtre une fine bordure de la couleur du tissu du fond ; 2
boutonnieè res en fil doreé sont disposeé es sur l'arrieè re du parement. Les
retroussis sont orneé s de 2 fleurs de lys argent. Les revers sont simples et
non orneé s. Une large bande rouge qui pourrait eû tre le bas de l'habit-veste
paraîût sous une large ceinture blanche moireé e. Passant d'eé paulette composeé
d'une ganse rouge aè broderie centrale de fils doreé s. Meé daillon ovale rouge
orneé d'une fleur de lys argent. Cravate blanche.
Pantalon collant blanc. Bottes aè l'eé cuyeè re noires aè revers de cuir fauve.
La teû te est enserreé e dans un foulard blanc aè mouches noires. Charette tient
un fouet de cuir noir aè pomme d'argent dans la main droite ; la gauche
repose sur la garde d'argent d'un sabre aè une branche dont le fourreau de
cuir noir est orneé de renforts en argent. Les beé lieè res de sabre sont en cuir
noir bordeé d'argent avec boucles argenteé es.
Les inscriptions manuscrites porteé es sur la gravure sont : d'un coû teé
"Charette chef des royalistes de la Vendeé e", de l'autre "Portes du temple de
meé moire - ouvrez vous il l'a meé riteé - il veé cut assez pour sa gloire - mais trop
peu pour la royauteé .
Cette gouache fait partie des collections du Museé e de Nantes.
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c - Charette promené dans les rues de Nantes après sa capture.
Dessin laveé aè l'aquarelle de 20 cm x 13 cm
Charette blesseé aè la teû te par un coup de feu et aè la main droite par un coup
de sabre (il eut plusieurs doigts sectionneé s) porte ici la teû te inclineé e. Sa
blessure aè la teû te est cacheé e par un foulard blanc tacheé de sang ; le bras
gauche est passeé dans une eé charpe eé galement blanche et tacheé e de sang.
La veste courte est de couleur bleue avec col rabattu rouge bordeé d'un galon
doreé . Passant d'eé paulette. Pas de parements au bas des manches. Gilet bleu
treè s fonceé (ou noir) avec meé daillon ovale rouge portant une fleur de lys
argent. Ceinture blanche aè rayures rouges. Pantalon blanc. Bottines noires.
Cette aquarelle figure dans les collections du Museé e de Nantes.
Une plaque dessineé e et graveé e dans la prison du Bouffay aè Nantes par Louis
Crucy, peu de temps avant l'exeé cution de Charette confirme la forme du
costume donneé e pour la dernieè re description ci-dessus.
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Ces deux derniers dessins sont de facture naîëve pour Ce qui concerne
l'attitude donneé e au geé neé ral royaliste. Elles sont vraisemblablement plus le
fruit de dessinateurs amateurs que d'artistes qualifieé s, mais le plus
important
est
de
s'attacher aux deé tails
du costume observeé
qu'aè la physionomie du
personnage dessineé .
La gravure ci-contre,
non teinteé e, repreé sente
Charette dessineé aè son
arriveé e aè Nantes, deux
jours
avant
son
exeé cution. Il est donc
senseé eû tre repreé senteé
avec les habits qu'il
portait lors de sa
capture.
Cette repreé sentation
du geé neé ral en chef du
Bas-Poitou est assez
curieuse
et
bien
eé loigneé e
de
la
composition
preé ceé dente
qui
le
repreé sente pourtant aè
la meû me eé poque de sa
vie.
L'attitude
est
farouche et le dessin tend aè donner l'ideé e du "Brigand de la Vendeé e".
L'habillement est en nette contradiction, comme le sont d'ailleurs les reé cits
des teé moins oculaires donneé s au chapitre ci-avant (cf. Les habits de
Charette).
La veste est orneé e de tresses qui sont geé neé ralement la parure des
dolmans de hussards, bien que le col ici rabattu ne fasse pas partie de cet
uniforme particulier pour l'eé poque. De toutes les descriptions faites par les
observateurs directs de la capture ou des derniers jours du geé neé ral
vendeé en, il ressort que celui-ci portait :
pour les uns : l'habit-veste, avec retroussis (donc ne pouvant eû tre confondu avec un dolman, meû me deé pourvu de tresses)
pour les autres : une veste courte, une petite veste aè la hussarde.
Ces deux dernieè res affirmations laisseraient donc la place aè de tels
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ornements. On ne saurait toutefois eû tre rigoureux dans l'eé tude des
uniformes de Charette car la logique vestimentaire de ce geé neé ral n'eé tait pas
forceé ment celle en usage dans l'uniformologie militaire.
Il est eé galement vrai que toutes les descriptions en question ne
s'accordent pas sur la couleur meû me de ce veû tement, ce qui n'aide en rien aè
reé soudre le probleè me. De meû me, et comme cela a eé teé preé ceé demment releveé ,
la coiffure de Charette est aussi matieè re aè reé flexion : "fichu blanc autour de
la tête ..." ou "point de chapeau comme à l'habitude ..." et "chapeau rond ...",
ce qui est contradictoire.
La gravure en cause repreé sente le prisonnier la teû te couverte d'un
tricorne aè cocarde blanche. Or, l'histoire a retenu que Pfeiffer, le garde du
corps de Charette, s'empara du chapeau de son geé neé ral et le coiffa afin d'en
retarder la capture. Certaine narration du dernier combat de Charette
indique que l'adjudant geé neé ral Travot lui fit donner le chapeau d'un soldat
afin de le proteé ger de la pluie (qui n'avait cesseé de tomber ce 25 mars
1796). Que retenir de ce dernier reé cit ?
Pour compleé ter la tenue vestimentaire, une cape est jeteé e sur les
eé paules du captif, ce qui renforce sa silhouette farouche. Pour faire bonne
mesure, la poitrine du geé neé ral est deé coreé e d'une croix de Malte qui est peuteû tre une grossieè re repreé sentation de la croix de Saint Louis, que Charette ne
portait d'ailleurs pas (elle eé tait dans son portefeuille et fut remise plus tard
aè Hoche). Par contre, une croix de Saint Louis, en broderies, eé tait pendue aè
son coû teé . Il est probable que le dessinateur ait voulu ainsi caricaturer le
captif en accentuant certains deé tails et en lui donnant l'allure du brigand
qu'il n'avait pas cesseé d'eû tre pour le gouvernement reé publicain. C'est du
moins une des impressions que l'on retire de l'observation de cette gravure.
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3.4.1.Les portraits des généraux en chef de la Vendée
Les geé neé raux en chef ont beé neé ficieé d'un reé gime de faveur dans la
somme des souvenirs laisseé s aè l'histoire des guerres de la Vendeé e. Ils ont
bien souvent fait l'objet de portraits en pied agreé menteé s de sceè nes ou de
paysages rappelant leurs exploits guerriers. Ces tableaux ont bien
eé videmment eé teé commandeé s par la famille deé sirant conserver la meé moire
du glorieux parent. D'autres ont eé teé reé aliseé s en 1816 aè la demande officielle
du roi Louis XVIII qui, deè s le retour de la monarchie, deé sirait faire figurer les
grands chefs Vendeé ens dans la seé rie des geé neé raux ayant combattu pour la
gloire du roi. Ces tableaux devaient ainsi orner la reé sidence royale.
Il faut preé ciser que Stofflet n'y figura pas, parce que non noble.
Cathelineau pourtant trouva graû ce malgreé sa roture (sa famille fut anoblie
plus tard). Il faut peut-eû tre attribuer cette exception au fait qu'il fut le
premier geé neé ralissime de la Grande Armeé e Catholique et Royale, deé signeé
par des geé neé raux nobles et d'une foi notoire, ce qui n'eé tait pas le cas pour
Stofflet, sans vouloir diminuer les grands meé rites de ce chef vendeé en. Les
peintres deé signeé s s'attacheè rent le concours des familles et contemporains
des personnages aè repreé senter afin de respecter au mieux leur physique et
les deé tails de leur habituelle tenue. La marquise de La Rochejaquelein qui
avait veé cu la Grande Guerre et connu tous les geé neé raux royalistes apporta
une contribution preé cieuse, avec une somme d'exigences qui nous sont connues graû ce aè la correspondance qu'elle eé changea pour la circonstance 1.
La grande majoriteé de ces portraits en pied et de grandes dimensions
est exposeé e dans la galerie des geé neé raux de la Vendeé e du Museé e de la ville
de Cholet qui fut une des villes saintes de la reé bellion contrereé volutionnaire.
Les portraits de cette galerie, au nombre de dix, n'inteé ressent pas
seulement les geé neé raux de la Vendeé e puisque nous y trouvons eé galement
Cadoudal, Suzannet, Frotteé , qui ont eé teé des chefs chouans et non pas
vendeé ens. Pour ce qui concerne le premier souleè vement de la Vendeé e, les
chefs d'armeé es figurent, pour leur majoriteé , en costumes civils.
Henri de La Rochejaquelein et Talmond portent ce qui pourrait eû tre
des veû tements de chasse ou de voyage, du moins pour la longue redingote
vert fonceé .
D'Elbeé e est veû tu d'un habit long dont les basques retombent treè s bas.
Lescure, plus sobre, semble porter une tenue de tous les jours avec son
habit court et sa culotte en tissu rayeé , de couleurs sombres.
1 Les portraits des geé neé raux Vendeé ens-Plaquette du Museé e d'Histoire de Cholet
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Cathelineau est engonceé dans une tenue populaire qui n'est pas celle
d'un paysan mais d'un modeste bourgadin (il eé tait voiturier-colporteur).
Une lourde cape brune, doubleé e de mauve, couvre ses eé paules alors que le
chapeau aè larges bords et plumet blanc est rejeteé en arrieè re.
Bonchamps est lui aussi porteur d'une grande cape qui dissimule la
majeure partie de ses veû tements.
Tranchant sur ses pairs, Charette est fideè le aè la leé gende. Il est
repreé senteé veû tu aè la hussard et tout empanacheé , dans l'attitude la plus
belliqueuse du groupe.
3.4.2.Les généraux de la Vendée
Cathelineau
Premier geé neé ralissime de la Grande Armeé e Catholique et Royale de la
Vendeé e, Cathelineau a gardeé son habillement habituel sur lequel il porte les
insignes de son grade que sont l'eé charpe et le plumet blancs. Il est veû tu
d'une veste courte largement ouverte de couleur gris-ardoise (leé geè rement
violaceé ) avec parements et pattes de parements de meû me tissu. 3 boutons
de meé tal blanc referment les pattes de parements. Gilet de drap blanc eé cru
avec boutons recouverts. Chemise blanche. Mouchoir de Cholet aè carreaux
rouges, mauves et jaunes, noueé autour du cou. Sacreé -cœur rouge aè croix
noire cousu sur un fond de tissu ovale de couleur blanche.
Pantalon gris-vert laissant paraîûtre des gueû tres gris-fonceé qui
recouvrent le dessus de chaussures en cuir fauve. Large cape brun fonceé
doubleé e inteé rieurement de pourpre. Gants de tissu gris bleu. EÉ charpe
blanche sans franges noueé e aè la taille. Le chapeau rejeteé sur l'arrieè re du cou
est en feutre noir avec plumes blanches.
L'armement consiste en un sabre avec poigneé e aè une branche argenteé e
et 2 pistolets passeé s dans l'eé charpe. Ceinture de cuir fauve retenant le
fourreau du sabre en acier. Chapelet et meé daille passeé s autour du cou.
H. de La Rochejaquelein
Grande redingote aè larges basques, en drap noir et aè collet releveé
duquel eé merge le col blanc de la chemise. Sacreé -cœur rouge aè croix noire
sur rectangle de drap blanc cousu sur le coû teé de la redingote.
Culotte de peau de mouton chamoiseé e. EÉ charpe blanche aè franges avec
gros nœud noir aè la taille. Le bras droit est passeé dans une eé charpe de tissu
noir qui laisse voir la main blesseé e entoureé e par un mouchoir de Cholet
rouge. Grandes bottes de cavalerie avec genouilleè res, le tout en cuir noir. La
teû te est serreé e dans un mouchoir de Cholet rouge et coiffeé e d'un chapeau
haut de forme noir aè cocarde blanche.
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2 pistolets, l'un aè la ceinture, l'autre tenu dans la main gauche et un
sabre aè une branche dans un fourreau de meé tal composent l'armement.
Talmont
Antoine, Philippe de La Treé moille, prince de Talmond, eé tait commandant de la cavalerie de la Grande Armeé e Catholique et Royale. Il porte
une ample redingote en drap vert fonceé aè large collet droit. Gilet blanc.
Chemise blanche serreé e sur le cou par une cravate de tissu noir dont les
extreé miteé s flottent librement. Sacreé -cœur rouge aè croix noire sur fond
rectangulaire blanc. Large ceinture aè franges et nœud blancs.
Culotte en peau chamois et bottes aè genouilleè res de cuir noir, gants aè
crispins en peau chamoiseé e. Chapeau haut de forme noir aè cocarde blanche.
L'armement est uniquement composeé d'un sabre aè coquille doreé e.
Ceinture et beé lieè res de cuir noir. Fourreau du sabre aè renforts doreé s.
Charette
Le geé neé ral du Bas-Poitou est habilleé aè la hussarde. Dolman bleu fonceé aè
large col rabattu, parements en botte et pattes de parements rouges aè
broderies d'or. Le pourtour (bas et devant) du dolman est bordeé d'un galon
doreé . Tresses eé galement doreé es sur la poitrine. Gilet jaune chamois et
cravate blanche.
Culotte serreé e gris ardoise aè nœuds hongrois d'or. Bottes aè la Souvarov,
en cuir noir avec fine bordure et floches d'or. EÉ perons d'acier. EÉ charpe du
grade aè bordure de dentelles et nœud blanc, franges doreé es. EÉ paulettes d'or.
Un large ruban est passeé en bandoulieè re sur la poitrine et sous le dolman.
L'extreé miteé qui semble noueé e apparaîût sous le bas du dolman, au niveau de
la hanche gauche. La teû te est serreé e dans un foulard blanc. Chapeau noir, aè la
Henri IV, aè grand panache et cocarde blancs. 2 larges galons doreé s entourent
la calotte du chapeau.
Sabre aè dragonne doreé e. Fourreau d'acier aè ornements doreé s. Beé lieè res
de cuir rouge bordeé es d'or. Pistolet passeé dans l'eé charpe.
C'est, aè la couleur de l'habit preè s, le costume repreé senteé sur le tableau
exposeé dans la cure de Saint-Lumine-de-Coutais. (voir chapitre "Les habits
particuliers de Charette").
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Stofflet
Ce tableau ne fait pas partie de la galerie des portraits des geé neé raux de
la Vendeé e demandeé s par le roi. Le geé neé ral Stofflet a neé anmoins fait l'objet
d'un portrait dans le style de celui des autres commandants en chef
vendeé ens (la justice n'a pas eé teé pousseé e jusqu'aè donner les meû mes
dimensions aè cette repreé sentation).
Veste courte (de chasse) vert fonceé avec un Sacreé -cœur rouge sur fond
blanc. Chemise blanche et cravate noire. Chapeau bicorne aè cocarde blanche.
Foulard de teû te de teinte roseé e. Large eé charpe avec nœud blanc, franges
doreé es. Culotte chamoiseé e. Bottes aè l'eé cuyeè re noires aè revers fauves.
Sabre aè une branche. Fourreau acier. Ceinturon et beé lieè res de cuir noir.
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J. Cathelineau
D'après un tableau de Girodet - 1824, Musée de Cholet

Planche 51
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H. de la Rochejaquelein
D'après une gravure de Pierre Guérin - 1817, Musée de Cholet

Planche 52
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A. Ph. de la Trémoille, prince de Talmond
D'après un tableau de Pierre Guérin, Château de Serrant

Planche 53

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

171

F. A. Charette de la Contrie
D'après une peinture de Paulin Guérin - 1819, Musée de Cholet

Planche 54
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J. N. Stofflet
D'après une gravure de Belliard - 1826, Musée départemental - Nantes

Planche 55
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Suite d'aquarelles de A. T. E. Goichon
Les officiers royalistes qui font l'objet des deux planches qui suivent
sont tireé s de la suite d'aquarelles que A. T. E. Goichon a consacreé es aux
combattants des guerres de la Vendeé e (soldats et officiers).
La forme ou la couleur des habits ne permettent pas , comme cela a pu
eû tre fait pour les simples soldats-paysans, de faire une approche sur la
reé gion d'origine de chacun de ces officiers dans ce qui eé tait le territoire de la
Vendeé e Militaire. Si les habits de chasse ou de petite tenue pouvaient eû tre
confectionneé s avec les draps ou eé toffes fabriqueé s dans le pays, leur coupe
restait forceé ment particulieè re. Les nobles et les riches bourgeois ne
suivaient pas, loin s'en faut, la mode locale en matieè re d'habillement.
Ainsi, l'attribution d'origine donneé e aux divers dessins d'officiers
repreé senteé s par Goichon est peut-eû tre arbitraire. Elle est globalement
deé finie en fonction du deé cor paysager du fond du dessin ou aè partir de
costumes similaires remarqueé e sur des portraits ou dans les vitrines
d'expositions. En tout cas, elle ne doit eû tre consideé reé e qu'aè titre purement
indicatif, car l'habillement des classes aiseé es eé tait, encore moins que celui
des paysans, lieé aux coutumes, aux besoins ou aux types de productions
d'eé toffes reé gionales.
Cette reé flexion reste geé neé rale et n'inteé resse bien eé videmment que les
officiers vendeé ens issus de la noblesse ou de la classe aiseé e. Les quelques
commandants supeé rieurs de modeste origine s'eé taient plus aè conserver
leur habillement habituel.
a - officier de l'Armée d'Anjou et du Haut-Poitou
Chapeau de feutre noir releveé sur le coû teé gauche. Cocarde blanche. La
teû te est serreé e dans un mouchoir rouge de Cholet.
Veste courte de drap vert fonceé aè boutons recouverts du meû me tissu.
Chemise et cravate blanches. Sacreé -cœur rouge sur fond blanc cousu sur le
coû teé de la veste. EÉ charpe de commandement blanche.
Culotte blanche. Manchettes de tricot beige. Bottes aè genouilleè res
noires. Cape bleu fonceé .
L'armement consiste en un sabre aè poigneé e monobranche doreé e, logeé
dans un fourreau de cuir noir aè garnitures doreé es. Ceinture et beé lieè res de
cuir rouge avec bordures d'or.
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b - officier du Marais
Goichon fait figurer des bourines maraîûchines dans le deé cor
d'accompagnement de son dessin.
Habit long de drap gris-vert aè boutons de cuivre. Col rabattu, revers,
parements et pattes de parements de couleur noire (vraisemblablement en
velours). Chemise blanche et cravate noire. Sacreé -cœur rouge sur fond
blanc cousu sur le revers gauche de l'habit. EÉ charpe jaune rayeé e de rouge.
Brassard avec nœud, blancs, et franges doreé es, porteé au bras gauche.
Culotte blanche. Bottes aè la hussarde avec lisieè re et glands d'or.
Sabre aè poigneé e doreé e et fourreau de cuir noir avec garnitures doreé es.
Ceinture et beé lieè res blanches. L'officier est teû te nue.
c - officier du Bocage
Chapeau de feutre noir avec cocarde blanche surmonteé e d'une touffe
de crins verts fixeé e sur le coû teé releveé de cette coiffure. Mouchoir rouge de
Cholet autour de la teû te.
L'officier est en tenue d'hiver : lourd manteau de drap brun avec
boutons recouverts du meû me tissu. Chemise blanche et cravate noire.
Sacreé -cœur rouge sur fond bleu fonceé . EÉ charpe aè nœud blanche avec franges
doreé es. Gants aè crispins blancs. Bottes noires. Brassard blanc avec nœud de
meû me couleur et franges doreé es.
Sabre de cavalerie aè poigneé e doreé e. Fourreau de cuir noir aè garnitures
or. Ceinture et beé lieè res de cuir rouge avec bordure doreé e. Pistolet passeé
dans l'eé charpe.
d - officier du Bas-Poitou
Habit de drap brun clair aè boutons de meé tal blanc. Chemise blanche et
cravate noire. Sacreé -cœur rouge sur fond blanc. Brassard blanc. EÉ charpe
orangeé e. Pantalon gris-ardoise. Bas tricoteé s aè rayures longitudinales
blanches et rouges. Bottes aè l'eé cuyeè re, noires aè revers fauves. L'armement
consiste en une eé peé e leé geè re.
e - officier de l'Armée d'Anjou et du Haut-Poitou
Redingote bleu fonceé aè boutons de cuivre. Sacreé -cœur rouge aè croix
noire sur fond blanc. Gilet et chemise blancs. Cravate noire. EÉ charpe blanche
aè nœud et franges blancs. Gants aè crispins blancs. Chapeau haut-de-forme
noir aè cocarde (nœud) blanche. Bottes noires. Ceinturon de cuir noir aè
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plaque argenteé e.
Sabre de cavalerie lourde aè coquille argenteé e. Fourreau de cuir noir aè
garnitures d'argent.
f - officier de l'Armée du Centre
"Carrick" de drap beige. Veste bleu fonceé . Gilet et chemise blancs.
Cravate blanche. Culotte bleu ardoise. Bas tricoteé s aè rayures rouges et
blanches. EÉ charpe blanche. Sur la poitrine, en place du Sacreé -cœur, insigne
repreé sentant une croix grecque bordeé e d'or avec palmes vertes aux angles,
le tout sur fond blanc. Bottes aè l'eé cuyeè re, noires, et aè revers fauves.
Ceinturon de cuir noir aè plaque doreé e.
Sabre de cavalerie lourde, aè coquille doreé e. Fourreau de cuir noir aè
garnitures doreé es. Pistolet passeé dans l'eé charpe.
Chapeau bicorne noir aè cocarde blanche et ganse de cocarde doreé e.
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Planche 56
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Planche 57
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3.5

Les compléments et accessoires de l'habillement des
combattants vendéens

L'habillement des insurgeé s vendeé ens eé tant ainsi globalement traiteé , il
est neé cessaire d'aborder tous les objets compleé mentaires qui contribuaient
aè composer la silhouette du soldat royaliste. Les armes et les effets
d'eé quipement militaires ne sont pas pris en compte dans cette silhouette.
Ils feront l'objet d'un chapitre particulier car l'armement surtout fut des
plus varieé s, donc d'un grand inteé reû t pour la diversiteé de repreé sentation des
personnages.
Le preé sent chapitre donnera une certaine ideé e de quelques coiffures,
insignes geé neé raux ou distinctions particulieè res, ornements religieux,
deé corations, etc... enfin tout ce qui eé tait commun aux combattants de la
Vendeé e, qu'ils soient soldats-paysans ou bien officiers nobles ou bourgeois.
3.5.1.Les coiffures
La coiffure est le compleé ment direct de l'habillement des individus ; il
est donc juste de placer ce sujet aè la suite des preé ceé dentes descriptions
vestimentaires.
Les coiffures porteé es par les combattants vendeé ens ont eé teé treè s varieé es,
surtout pour ce qui concerne les paysans. Ceux-ci sont le plus souvent
repreé senteé s recouverts du treè s large chapeau poitevin appeleé "chapeau aè la
greû le" (ou "grelle") ou encore chapeau "rabalet". Malgreé cela, les relations
d'eé poque ou meé moires d'observateurs nous font connaîûtre une certaine
diversiteé de coiffures qui vont du simple mouchoir de Cholet au classique
chapeau de feutre -parfois de cuir- en passant par le bonnet de laine et le
chapeau de paille.
Les coiffures des soldats vendéens
Ce sont bien eé videmment les coiffures de tous les jours utiliseé es pour
les travaux des champs l'eé teé , ou porteé es pendant la mauvaise saison pour se
proteé ger des intempeé ries.
Le chapeau à la grêle
Ce type de chapeau eé tait de treè s grande dimension puisqu'il atteignait
60 cm de diameè tre. La calotte eé tait assez petite et le plus souvent ronde. Ce
treè s grand bord, qui proteé geait efficacement de la pluie pendant l'hiver,
devenait treè s geû nant pour l'usage du fusil, aussi ce bord eé tait releveé et
attacheé sur le fond ; ce retroussis devenait par la suite tout indiqueé pour
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recevoir la cocarde, le Sacreé -cœur ou tout autre embleè me royaliste.
Il est eé vident que ces vastes bords devenaient treè s deé formables aè la
suite d'un long usage ou quand le feutre se trouvait gorgeé d'eau de pluie. Il
eé tait alors de mode, et des gravures le montrent nettement, de reé unir les
deux bords opposeé s des coû teé s avec un lacet ou une ficelle qui s'appuyait sur
le fond de la calotte du chapeau ; les deux bords ainsi relieé s eé taient
leé geè rement releveé s en tuile. La deé formabiliteé du feutre et la façon de porter
le chapeau aè la grelle eé taient telles que cette coiffure preé sentait une treè s
grande diversiteé de forme.
Toute une seé rie de portraits originaux exeé cuteé s aè la seé pia en 1826 par
la baronne de La Riboisieè re sont reé unis dans un ouvrage appeleé "Album
Chauvelin" (famille descendant de la marquise de la Rochejaquelein). Cet
album renferme les portraits de rescapeé s des Guerres de Vendeé e originaires
du Haut-Bocage Poitevin et plus principalement des environs de Boismeé ,
fief de la ceé leè bre marquise. Il est inteé ressant d'y voir les formes que
preé sentaient aè l'usage cet encombrant chapeau (ce qui peut eû tre d'une
grande utiliteé pour le figuriniste et lui permettre de diversifier davantage la
preé sentation de ses figurines).
Des exemplaires de ce typique chapeau de feutre existent dans certains
museé es locaux et collections particulieè res. Les diameè tres en sont variables.
Il semble que les bords soient de moins grande dimension dans le BasPoitou et principalement dans le marais. Un chapeau aè la greû le, mais en cuir
celui-laè , est exposeé dans le museé e de Thouars (79). Il est d'aussi grand
diameè tre que les chapeaux de feutre du Haut-Poitou. Le cuir est assez eé pais
pour lui conserver une certaine rigiditeé et contribuer aè en faire une coiffure
d'un poids non neé gligeable. C'est le type de chapeau qui servait aè faire les
grands tricornes encore porteé s aè cette eé poque par les treè s vieux paysans.
Paul Gelleé 1 dessinateur niortais en fait eé tat comme eé tant porteé s longtemps
encore apreè s la Reé volution. Des tricornes en cuir d'assez grande dimension
eux aussi font partie de la collection de ce meû me museé e ; leurs
caracteé ristiques importantes et leur grossieè reteé laissent aè penser qu'ils
devaient eû tre en usage dans une couche de population modeste.
Les chapeaux aè la greû le eé taient toujours de couleur noire et sans
ornements pour les gens du Haut-Poitou. Dans le Bas-Poitou et
principalement dans le Marais, la base de la calotte eé tait entoureé e d'un
ruban de velours noir. Nous avons vu que pendant l'insurrection, les
Maraîûchins y cousaient, en plus, une chenille d'eé toffe alternativement verte
et jaune.
1 Costumes Poitevins et scènes paysannes. L'artiste les fait figurer dans ses croquis de
noces villageoises d'avant 1849 On peut eé galement lire dans le texte, aè propos des
vieillards "... il quitte peu aè peu son costume de feû te ... tout en plaçant dans le coffre
antique son habit d'il y a 60 ans ..." (page 38)
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Planche 58
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description de la planche 58
a - chapeau de paysan vendéen en eé pais feutre de couleur noire. Il est
bordeé sur tout son peé rimeè tre d'un galon de meû me couleur. La calotte est
entoureé e d'un double lacet tresseé dont les extreé miteé s tombantes sont
termineé es par un nœud simple (c).
Un petit galon plat de couleur noire, disposeé en V, est relieé aè un bouton fixeé
sur la partie releveé e du bord du chapeau pour servir de ganse de cocarde.
Le diameè tre de ce chapeau est d'environ 60 cm.
b - le meû me chapeau vu sous un angle diffeé rent.
d - chapeau Vendéen, preé senteé sur un mannequin habilleé en combattant
Vendeé en.
Ce chapeau est de conception plus simple que le preé ceè dent. Il ne comporte
pas de bordure galonneé e. Il est eé galement moins eé pais donc treè s
deé formable. Le bord est releveé sur le devant pour recevoir une cocarde et
deé gager la visibiliteé (la cocarde est directement cousue sur le bord du
chapeau). Il est un peu plus petit que celui deé crit ci-dessus : environ 45 aè 50
cm de diameè tre.
e - tricorne d'officier Vendéen
Ce chapeau de feutre noir eé quipe un mannequin d'officier royaliste ; il est de
fabrication classique. Certains bourgadins eé taient coiffeé s d'un tricorne
d'aspect similaire reé aliseé aè partir du chapeau de feutre du modeè le porteé par
les paysans. Il eé tait un peu plus volumineux et de moins bonne apparence
que le modeè le preé senteé .
La cocarde est retenue par une petite ganse relieé e aè un bouton
heé mispheé rique en meé tal doreé .
NB : les cocardes de ces trois coiffures sont deé crites dans le chapitre des
ornements et insignes.
Ces chapeaux appartiennent aux collections du Museé e de La Chaboterie
(85).
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description de la planche 59
f - chapeau du Haut-Poitou
Ce chapeau aè la Grelle est en eé pais cuir noir, de 57 cm de diameè tre environ.
La calotte, droite aè fond arrondi, est cousue sur le large bord. Des traces de
coutures laissent supposer que cet assemblage devait eû tre masqueé par un
galon de chapeau. Ce type de chapeau en cuir devait eû tre peu courant et
d'un poids respectable ; il eé tait avantageusement remplaceé par les modeè les
en feutre.
g - tricorne
EÉ galement reé aliseé en eé pais cuir noir, ce chapeau semble avoir pour origine
la coiffure aè larges bords du type deé crit ci-dessus. Ce tricorne est en effet de
dimensions imposantes et treè s encombrant.
Les deux vues de cette coiffure permettent d'apercevoir les galons qui
servaient aè maintenir les coû teé s en place.
Ces deux chapeaux font partie des collections du Museé e de Thouars (79) anneé e 1983.
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Planche 60
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Planche 61
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Planche62
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Planche 63
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Planche 64
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Planches 60 à 64

Cette seé rie de portraits dessineé s aè la seé pia repreé sente quelques uns des
rescapeé s des guerres de la Vendeé e, originaires du Haut-Bocage Poitevin (ils
ont figureé dans les troupes de la Rochejaquelein et Marigny).
Dessineé s en 1826 par la baronne de la Riboisieè re, ces portraits eé taient
devenus, vers 1871, la proprieé teé du marquis de Chauvelin, petit-fils de la
marquise de La Rochejaquelein. Ils sont reé unis dans un ouvrage connu sous
le nom "d'album Chauvelin". Ces portraits illustrent l’œuvre de Creé tineauJoly : Histoire de la Vendée Militaire (reé eédition de 1895) aè partir de laquelle
les preé sents dessins ont eé teé reproduits.
1 - Jacques Maupilier, de Boismeé
2 - Louis Guignard, du Temple de Boismeé
3 - Joseph Vion, de Rorthais
4 - Joseph Texier, de Courlais
5 - François Guignard, de La Guertecheè re de Cirieè res (Le chapeau de ce
personnage est retenu lateé ralement par un galon l'empeû chant de s'affaisser
sur les oreilles)
6 - Jean Maret, de Saint-Varent
7 - Jean Veuillet, capitaine, de Saint -Cleé mentin
8 - François Merceron, de Breuil -Chausseé
9 - Jean Grolleau, de "Puydeé ri" de Chanteloup
10 - Pierre Billy, de "La Chataigneraie" de Terves
11 - Pierrot Geay, de "La Roche" de Boismeé
12 - Martineau, de "Beaurepaire" de Terves
15 - Lucteau, de Bressuire, dit "Petit Lion"
14 - Gonnord, "Le Sabreé ", de Terves.
Ces dessins permettent de se faire une certaine ideé e des diverses formes
que pouvaient preé senter, aè l'usage, ce type de coiffure.
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Le chapeau de paille
Les gravures et tableaux repreé sentant les combattants royalistes sont
eé trangement discrets sur le chapeau de paille des paysans vendeé ens.
Pourtant cette coiffure d'eé teé , simple et facile aè confectionner, donc bon
marcheé , eé tait porteé e dans toutes les provinces de l'ancien royaume, et ce
depuis les temps les plus reculeé s. Chaque paysan ou petit gardien de
troupeau savait le fabriquer.
Deux proceé deé s eé taient utiliseé s pour la confection des chapeaux de
paille 1 : la paille noueé e et la paille tresseé e.
Le chapeau de paille nouée eé tait reé aliseé aè partir de chaumes choisis,
deé pourvus de nœuds, afin de pouvoir s'enrouler en spirale sans se
deé teé riorer. Les lanieè res composeé es de plusieurs brins de paille eé taient
relieé es deux aè deux par des fils de chanvre rayonnant en ligne droite du
centre vers la circonfeé rence du chapeau. Le fond et les bords eé taient
rattacheé s aux coû teé s du turban par des angles droits. Ces chapeaux "haut-deforme" eé taient rigides (cf dessin (a), d'apreè s une gravure de P. Gelleé ).
Le chapeau de paille tressée eé tait plus reé pandu que le preé ceé dent. Il
eé tait fait avec la meû me paille preé alablement coupeé e en deux brins, et aplatis,
pour en faciliter le tressage : la tresse eé tait reé aliseé e aè partir de 5 aè 7 des
brins ainsi obtenus. Le ruban tresseé eé tait cousu en spirale avec un leé ger
chevauchement pour faciliter l'assemblage et rigidifier l'ensemble. La
calotte eé tait alors de forme demi-spheé rique plus facile aè reé aliser et plus solide qu'un fond aè bords anguleux. Les chapeaux de paille modernes fabriqueé s industriellement, adoptent le meû me mode de construction avec
toutefois une leé geè reteé et un fini que seule la meé canisation permet d'obtenir.
La gravure de la planche 45 montre un combattant vendeé en, en tenue d'eé teé ,
coiffeé de ce type de chapeau de paille.

1 Au temps passé à travers Poitou-Charente par H. GELIN. Laffite Reprints, 1977
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(a) d'apreè s une lithographie de Jacot (paille tresseé e)
(b) d'apreè s une gravure de P. Gelleé (paille noueé e)
(c) d'apreè s une gravure de P. Gelleé (paille tresseé e).
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Le bonnet de laine
Le bonnet de laine ne neé cessite pas de description particulieè re tant sa
forme est classique et universelle. La couleur la plus souvent mentionneé e
dans les reé cits des guerres de Vendeé e est le brun;le rouge semble aussi avoir
eé teé treè s utiliseé pour ce type de coiffure. Ils devaient eû tre reé aliseé s en laine
eé paisse car les auteurs font presque tous eé tat de gros ou lourds bonnets de
laine. Ces coiffures populaires, plus ou moins profondes, retombaient sur le
coû teé de la teû te. Il ne semble pas que toutes les extreé miteé s des bonnets de
laine aient eé teé garnies d'une houppette qui aurait eé teé treè s geû nante pour les
travaux journaliers (bien que d'anciens bonnets conserveé s dans certains
museé es Poitevins soient tous compleé teé s par une simple floche de laine de
meû me couleur que celle de la coiffure).
F. Grille 1 fait eé tat de courriers vendeé ens aè cheval, coiffeé s de "bonnets aè
deux faces", sans donner plus de preé cisions. Cette appellation curieuse doit
deé signer une autre forme de bonnet de laine, moins classique et
vraisemblablement plus facile aè porter par les cavaliers. Ce pourrait eû tre
cette sorte de bonnet de laine tronqueé fait de deux parties droites tricoteé es
et assembleé es par coutures, lui donnant l'aspect d'un bonnet de police.
Cette sorte de bonnet de laine, peu profond, eé tait moins reé pandue que le
lourd bonnet traditionnel. Elle est neé anmoins visible sur certaines gravures
populaires anciennes. Dans la cateé gorie des bonnets, notons la description,
faite par Alphonse Beauchamp 2, de vendeé ens portant "... un bonnet de poils
ou un chapeau ...". Qu'eé tait ce bonnet de poils? On serait tenteé d'y voir une
sorte de toque de fourrure geé neé ralement porteé e l'hiver. Ce type de coiffure
rejoint celui deé peint par E. de Chabot 3en parlant de Marigny. L'auteur
preé cisait que le geé neé ral royaliste portait "... une coiffure aè queue de
renard ... ".

Bonnet de laine traditionnel

Bonnet à "deux faces"

1 La Vendée en 1793, par Fr. Grille, page 167
2 Histoire de la guerre de Vendée et des chouans, par A. Beauchamps, page 183
3 Mémoires d'un royalistes, par E. de Chabot, page 115
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La Vireé e de Galerne se terminait alors dans les marais de Savenay et
toutes les liberteé s vestimentaires eé taient permises. Il faut bien croire que
les bonnets aè poils, que l'on aurait pu s'attendre aè ne voir porter que dans
le grand nord Canadien, eé tait alors en usage dans nos provinces de l'ouest.
Il convient de n'en faire eé tat qu'aè titre indicatif pour la silhouette habituelle
du combattant vendeé en.
Le mouchoir de Cholet
Le mouchoir de Cholet, utiliseé pour la premieè re fois par Henri de la
Rochejaquelein qui s'en eé tait pareé la teû te aè la bataille de Fontenay, fut
adopteé par la suite par tous les officiers de l'Armeé e Catholique et Royale. Cet
usage se reé pandit eé galement dans la troupe. Il servait geé neé ralement aè
retenir les cheveux en remplacement du chapeau, mais ce dernier vint
compleé ter l'ensemble et il fut de mode de laisser pendre les extreé miteé s du
mouchoir sur un coû teé de la teû te et d'en laisser paraîûtre une partie, en forme
de turban, sous le chapeau. E. de Chabot nous fait connaîûtre une autre façon
qu'avait ce geé neé ral de porter ce mouchoir quand il le deé crit comme : "... un
beau jeune homme avec un mouchoir de Chollet autour de son chapeau ...". Le
mouchoir de Cholet, traditionnellement rouge, faisait partie de la tenue
vestimentaire habituelle des Hauts et Bas-Poitevins. Il eé tait porteé noueé
autour du cou et retenu par l'eé pingle guimbarde fixeé e aè la chemise. L'abbeé
Deniau nous fait savoir que ces mouchoirs eé taient eé galement porteé s par les
paysans "... roulés en ceinture suivant l'usage du pays ..." et qu'ils y mettaient
leurs cartouches, preé feé rant cela aux gibernes reé publicaines qu'ils jugeaient
incommodes. Les mouchoirs fabriqueé s aè Cholet n'eé taient pas tous de teintes
uniformes : beaucoup preé sentaient des dessins aè carreaux, souvent blancs,
treè s proches des modeè les rustiques qui se fabriquaient il y a encore
quelques anneé es et qui ont eé teé remplaceé s par des productions plus
fantaisistes. La couleur rouge avait eé teé mise aè la mode par la
Rochejaquelein, mais les meé langes de teintes eé taient aussi utiliseé s. On peut
observer, sur le portrait de Cathelineau notamment, un mouchoir
comportant un meé lange de carreaux rouges, jaunes et bleus avec un
quadrillage de fil noir en surimpression.
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commentaire de la planche 65
Le mouchoir de Cholet
a - ce mouchoir est du type fabriqueé ordinairement aè Cholet (49). Le fond
est de couleur rouge vif. La bordure est reé aliseé e en fil blanc qui prend une
teinte roseé e par association avec le fil rouge de la trame. Seuls les carreaux
d'intersection sont de couleur blanc pur.
Les dimensions releveé es sur la bande de tissage du meé tier exposeé dans le
Museé e de Cholet sont les suivantes : 54 cm pour la largeur, la bande blanche
de 2,8 cm est disposeé e aè 4,2 cm de la bordure. Compte tenu des valeurs
encore utiliseé es aè l'eé poque on peut en deé duire que les dimensions de ce
mouchoir eé taient d'environ 1 pied et 8 pouces 1.
Si le mouchoir rouge est le plus repreé sentatif de l'insurrection vendeé enne,
cette couleur n'eé tait pas uniformeé ment utiliseé e pour les produits
manufactureé s aè Cholet. Le mouchoir b , de meû me origine que le preé ceé dent,
est aè fond blanc eé cru avec bandes de fils beiges donnant, aè la suite du
tissage, des carreé s de couleur seé pia aè la jonction de chacune de ces bandes.
D'autres couleurs telles que le violet et le bleu eé taient eé galement utiliseé es
pour la confection de ces mouchoirs. Des eé chantillons figurent dans les
collections du museé e de Cholet.
A. T. E. Goichon qui a scrupuleusement eé tudieé les costumes des combattants
vendeé ens les fait figurer avec des mouchoirs de couleurs treè s varieé es porteé s
autour du cou ou de la teû te.

1 1 pied = 32,48 cm
1 pouce = 1/12 pied, soit 2,707 cm
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Les coiffures des officiers
Les officiers n'avaient pas de coiffures particulieè res lieé es aè leur
commandement dans l'armeé e vendeé enne. Ils portaient les classiques
chapeaux de tous les jours ou de chasse, allant du tricorne de feutre au
chapeau de forme aè la "Henri IV". Ce dernier semble avoir eé teé le plus
reé pandu. Le port du large chapeau paysan ne paraîût avoir eé teé qu'occasionnel
et vraisemblablement comme coiffure de remplacement. L'usage du madras
ou du mouchoir de Cholet pouvait eé viter d'avoir recours aè cette coiffure
populaire. Suivant l'exemple de Henri de la Rochejaquelein, certains
officiers enserraient leur chevelure dans un foulard ou pieè ce de tissu leé ger
dont les extreé miteé s flottaient sur les eé paules. Ces eé toffes, de soie ou
d'indienne, noueé es aè "la creé ole" ou encore aè "l'espagnole", eé taient fort
priseé es par Charette qui est souvent repreé senteé coiffeé d'une de ces pieè ces de
tissu. Lors de son entreé e aè Nantes, ce geé neé ral avait remplaceé son madras par
"une fine résille parsemée de mouches d'or ..." ce qui relevait d'une extreû me
coquetterie et d'un singulier besoin de paraîûtre.
Cathelineau ne s'est pas soumis au meû me type d'habillement et de
coiffure que les autres officiers. Il entre dans une cateé gorie d'officier geé neé ral
dont il est le seul repreé sentant compte tenu de ses origines et de son destin.
Il ne faut donc pas s'eé tonner de le voir porter le vulgaire chapeau rabalet.
Des gravures montrent Stofflet parfois coiffeé du chapeau aè la Henri IV,
mais le plus souvent d'un chapeau plat aè 2 cornes. Ce chapeau "aè claque"
faisait peut-eû tre partie de la tenue des gardes chasses que Stofflet aimait aè
porter en souvenir de son eé tat chez le comte Colbert de Mauleé vrier (qu'il ne
renia jamais). Quoi qu'il en soit, un chapeau de ce type attribueé aè ce geé neé ral,
est conserveé dans le museé e de Saint-Florent-le-Vieil (49). Il est du modeè le
"aè claque" et en cuir noirci, avec ganses et floches dans les pointes en
broderies argenteé es (la floche de la corne gauche est manquante). Les deux
coû teé s du chapeau sont ineé gaux, l'arrieè re eé tant plus haut que le devant (voir
dessin ci-apreè s).
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Planche 66
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Ce sont aè peu preè s les seuls types de coiffures avec lesquelles peuvent
eû tre repreé senteé s les principaux chefs de la reé bellion vendeé enne, si l'on
excepte les inhabituels et impensables couvre-chefs qui ont pu eû tre porteé s aè
la fin de la neé faste campagne d'outre-Loire.
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3.5.2.Les boucles et plaques de ceinture
Autre compleé ment habituel de l'habi1lement masculin, les ceintures
dont les boucles ou fermoirs pouvaient preé senter des formes treè s variables.
La ceinture populaire eé tait geé neé ralement en cuir naturel et de bonne
largeur, avec boucle de laiton en forme de double 0 accoleé s. La ceinture se
fermait soit aè l'aide d'un ardillon fixeé sur le montant central de la boucle et
passant dans des trous pratiqueé s sur la lanieè re de cuir, soit aè l'aide d'un
crochet passeé dans une ouverture ameé nageé e dans l'assemblage de la boucle
elle-meû me. L'ardillon servait alors au reé glage de la longueur du tour de
corps. Ce dernier mode de fixation eé tait eé galement en usage pour les
eé quipements militaires de l'eé poque (cf. c-d de la planche 67 ).
Un exemplaire de boucle aè ardillon du modeè le courant deé crit ci-dessus,
et ayant appartenu aè un officier royaliste, preé sente des inscriptions propres
aux guerres de Vendeé e (b). On peut lire, graveé sur un des coû teé s : "VIVE
LOUIS XVII". Le coû teé opposeé est marqueé de 3 fleurs de lys 1. Quelques
gravures preé sentent des boucles plates et rectangulaires, plus rustiques, sur
lesquelles apparaîût la teû te d'un rivet qui servait aè tenir la patte dans laquelle
passait le crochet fixeé aè l'extreé miteé opposeé e de la ceinture (systeè me de
fixation analogue aè celui indiqueé en d de la planche 67).
Le Museé e des Guerres de Vendeé e de CHOLET (49) expose un autre type
de ceinture composeé e de plusieurs plaques de laiton abondamment
deé coupeé es et ciseleé es. Cet objet est deé crit comme un baudrier de soldat
vendeé en. C'est en fait une sorte de "Gouriz" breton, cette typique ceinture
de la province voisine. Rappelons que Bonchamp s'eé tait attacheé des
volontaires bretons qui le suivaient depuis le deé but de l'insurrection et qu'il
appelait "ses compagnies Bretonnes". 0n ne sait si cet exemplaire provient
d'un de ces soldats royalistes ayant fait partie de la Grande Armeé e
Catholique et Royale ou s'il a eé teé fabriqueé en Poitou aè partir d'un modeè le
Breton. En tout cas, le mode de fabrication avec estampage et ciselure au
trait releè ve fortement de la pratique Bas-Poitevine en matieè re de confection
des bijoux.
Ces larges ceintures devaient eû tre treè s pratiques pour y passer les
pistolets dont nombre de soldats et cavaliers vendeé ens eé taient armeé s. Les
nombreux portraits de geé neé raux et autres officiers vendeé ens montrent ces
chefs militaires eé quipeé s de ceintures avec plaques orneé es d'embleè mes
royalistes ouè la fleur de lys est la plus freé quemment repreé senteé e. Lescure
1

Objet indiqueé comme faisant partie de la collection Pageot et preé senteé photographieé
dans "La Vendée en armes" de J.F. Chiappe - Librairie Acadeé mique Perrin (page 77).
Dessineé dans "La Vendée Militaire 1793 - 1796" de J. Bruneau et J. Pageot, EÉ dition P.
Gauthier.
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est peint avec une ceinture dont la plaque est agreé menteé e des armes de
France (eé cusson aè 3 fleurs de lys surmonteé de la couronne royale). Ces
plaques offrent une grande ressemblance avec celles d'eé quipements
militaires. La majoriteé des chefs vendeé ens eé tant d'anciens officiers des
reé giments du roi, il est probable qu'ils conserveè rent leur eé quipement
(l'eé peé e eé tait personnelle) et qu'ils s'en servirent pour l'occasion.
D'autres chefs sont repreé senteé s avec des ceintures aè crochets en S
coucheé , du modeè le des boucles utiliseé es dans la cavalerie leé geè re et, pour les
plus ouvrageé es par les officiers geé neé raux des armeé es du roi puis de la
Reé publique. Si ces pieè ces d'eé quipement ne leur eé taient pas personnelles,
elles pouvaient provenir de prises effectueé es sur des officiers reé publicains
(hussards notamment).
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Planche 67
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Plaques de ceinture

Planche 68
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4. Les emblèmes, insignes, ornements,
décorations

Parmi les embleè mes, ornements et deé corations, il convient de
distinguer ceux qui eé taient porteé s aè titre religieux - le vendeé en eé tait d'une
treè s grande pieé teé - de ceux qui eé taient arboreé s pendant la guerre de Vendeé e,
aè titre militaire. Ce chapitre traitera des ornements et embleè mes personnels
et non de groupe tels que les drapeaux. De meû me, les armes deé coreé es et
graveé es seront eé voqueé es au chapitre des armements.
Le plus connu des embleè mes du combattant vendeé en est le sacreé -cœur.
Il eé tait porteé par tous, paysans, officiers et geé neé raux en chef. Cet insigne
religieux devient l'insigne de la reé bellion, rappel de la religion interdite et
appartenance aè la cause royale; son uniforme en quelque sorte. Le sacreé cœur, ou cœur de Jeé sus, eé tait aè l'eé poque l'objet d'une forte deé votion, surtout
dans le Poitou. Ce culte remontait aè 1641, anneé e ouè le Peè re Eudes avait
institueé la deé votion au cœur de Jeé sus et Marie. Son image apparaîût vers
1685 aè Paray-le-Monial. C'est alors un "cœur surmonteé d'une croix, enlaceé
d'une couronne d'eé pines, laissant jaillir des flammes". Des images de
sauvegarde furent distribueé es par toutes les visitations du royaume
(couvents deé pendant du Monasteè re de Paray-le-Monial) aè la suite de la
cessation de l'eé pideé mie de peste de Marseille, en 1722, qui avait eé teé
attribueé e aè cette deé votion. Ce culte, repris par le Peè re Louis-Marie Grignon
de Monfort, apoû tre de la Vendeé e, avait eé teé propageé dans tout le Haut et BasPoitou, les Mauges et les marches du Pays Breton. Son disciple, le Peè re
Mulot, fondateur des missionnaires Montfortains 1 avait continueé son œuvre
en implantant de nombreuses missions et rendu la deé votion "cœur de Jeé sus"
particulieè rement populaire dans ce qui allait devenir la Vendeé e Militaire 2.
Rappelons que la repreé sentation cordiforme propageé e par les religieuses de
Paray-le-Monial reprenait la forme d'un treè s ancien bijou appeleé cœur
poitevin et qui eé tait geé neé ralement porteé par les hommes en Bas-Poitou. Ce
bijou preé sentait l'aspect d'un cœur eé videé . Il eé tait en argent ou en plomb et
1

Appeleé s les "Mulotins". Leur sieè ge se trouvait aè Saint-Laurent-sur-Seè vre, entre
Chaû tillon et Cholet. C'eé tait la ville sainte des rebelles d'Anjou et Haut-Poitou.
2 voir le livre de l'auteur:"Le Sacré-cœur, insigne du combattant Vendéen" -1983- Niort
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servait aè fixer le devant de la chemise, le foulard, ou le ruban du chapeau. Le
culte du sacreé -cœur reprenait donc un symbole deé jaè connu et sa
propagation ne pouvait qu'eû tre treè s populaire en Poitou. Les images de
sauvegarde exeé cuteé es manuellement sur papier eé taient fort reé pandues.
Chacun en posseé dait dans son portefeuilles, son livre de prieè res ou plus
simplement fixeé e aè l'inteé rieur de l'armoire renfermant tout l'avoir du
modeste paysan.
La repreé sentation cordiforme de ce culte s'eé tait eé galement mateé rialiseé e
sur les scapulaires porteé s aè meû me la peau aè titre de deé votion. C'est dans cet
objet religieux qu'il faut voir l'origine du sacreé -cœur insigne, qui ne fut pas
le tout premier embleè me de la reé volte, mais qui devint le plus connu et le
plus repreé sentatif.
Tout insigne eé tant une appartenance aè une socieé teé , le sacreé -cœur
marquait donc, en cette peé riode particulieè re, l'attachement aè la religion
interdite, donc l'adheé sion aè une cause combattue par la Reé publique. Le
sacreé -cœur ou cœur de Jeé sus, porteé en eé vidence sur le coû teé gauche de la
poitrine ou le chapeau, eé tait tout aè la fois un signe de reconnaissance entre
rebelles et l'eé quivalent d'un uniforme. C'eé tait eé galement, selon l'avis de
certains preé dicateurs, un sauf-conduit pour l'aû me en cas de mort au combat
pour la deé fense de la foi. L'appellation de sacreé -cœur vendeé en doit eû tre
reé serveé e aè l'insigne de tissu deé coupeé et cousu sur le veû tement du
combattant vendeé en. Cet insigne fut aè en croire les historiens de la Vendeé e
Militaire, confectionneé par les chaû telaines et religieuses ou aè leur initiative.
Des distributions furent faites, dont l'acte d'accusation par les tribunaux
reé volutionnaires nous renseigne sur l'importance de ces livraisons. La
possession d'un seul de ces sacreé -cœurs ou le transport d'un lot de ces
insignes condamnait invariablement aè la peine de mort.
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Extrait du Registre des délibérations du Directoire du Département des DeuxSèvres, du 24 mars 1793, archives Départementales des Deux-Sèvres, Registre
L 8. )
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4.1

Les emblèmes et objets religieux

Les Scapulaires et cœurs de Jeé sus arboreé s deè s le deé but de
l'insurrection en signe de reé bellion eé taient geé neé ralement porteé s sous la
chemise et aè meû me la peau. C'eé taient de petites pieè ces de tissu accrocheé es aè
2 galons ou posseé dant un passant d'eé toffe permettant d'y glisser un
cordonnet pour en faire un collier. L'appellation speé cifique de scapulaire est
clairement mentionneé e dans les eé crits de geé neé raux ou repreé sentants
Reé publicains preé sents en Vendeé e.
Ces pieè ces d'eé toffe blanche ou de couleur, comportaient un ou deux
cœurs enflammeé s, peints ou brodeé s, accompagneé s parfois d'une croix ou
d'une couronne ; quelques exemplaires eé taient orneé s des initiales du Christ
ou de la Vierge (I.H.S. pour Jesus Hominum Salvator, et les lettres M. A.
entremeû leé es pour Marie) ou leurs effigies imprimeé es. Ces pieè ces d'eé toffe
furent treè s vite cousues sur le revers de l'habit afin d'eû tre parfaitement
visibles et perdirent les galons ou le passant destineé s aè l'attacher au cou de
son proprieé taire. Neé anmoins, on peut observer que bien longtemps apreè s le
deé but de la guerre de Vendeé e, nombre de sacreé s-cœurs d'officiers, bien que
fixeé s au revers de l'habit, gardent encore ce passant de suspension.
Il semble que l'usage du scapulaire religieux, d'abord insigne de
deé votion, puis insigne d'appartenance aè l'insurrection catholique, fut assez
vite abandonneé au beé neé fice de l'insigne du sacreé -cœur. Il est possible que
ce dernier, plus uniforme et plus reconnaissable, ait pu faire l'objet d'une
premieè re distribution de masse (dans une paroisse ou un groupe de soldatspaysans) de la part d'un chef royaliste et que son usage plut ou s'en fit
sentir dans la constitution de "l'Armeé e Vendeé enne". En tout cas, le sacreé cœur ou cœur de Jeé sus devient l'insigne universel pour la troupe, les
officiers, cela va de soi, y apportant dans leur treè s grande majoriteé une note
treè s personnelle allieé e aè une plus grande richesse d'exeé cution.
4.1.1.Les scapulaires et cœurs de Jésus
Il est , malgreé cela, treè s inteé ressant de se faire une ideé e des diffeé rentes
repreé sentations connues de ces scapulaires au travers des descriptions que
nous ont laisseé es les historiens de la Vendeé e (dont beaucoup eé taient
contemporains) ainsi que des correspondances des militaires et
repreé sentants de la Reé publique. On peut y lire que: "... les vendéens et les
chouans ont cousu à leur veste un morceau d'étoffe noire ou verte sur lequel
était brodé un "cœur rouge surmonté d'une croix et quelquefois entouré de
palmes ... "1 . Les palmes eé taient l'accompagnement habituel du cœur sur les
1

La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793, par CH. L. Chassin (1892)
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scapulaires. Du meû me auteur 1 "... Dans la journée du 15 mars (1793),
Jacques Cathelineau s'avance ..., la même bande et d'autres ... portant tous la
cocarde blanche au chapeau, sur le cœur un carré d'étoffe brune brodé d'une
croix rouge ou blanche et des petits cœurs percés de flèches ...". Cette
description est presque inteé gralement reprise par l'abbeé Martineau dans
une lettre dateé e du 13 avril 1793 : "... À Chemillé, le lendemain (13 mars
1793), sur les 5 heures du soir, une colonne de gens armés ... ayant tous des
cocardes blanches décorées de petites médailles carrées en étoffe sur
lesquelles sont brodées différentes figures, telles que des croix, de petits cœurs
percés de piques et autres signes de cette espèce, se répandent dans la ville ...".
La reé gion d'observation est la meû me. Elle est aussi celle d'origine du port du
scapulaire comme signe de reé volte. Boutillier de Saint-Andreé , teé moin
oculaire de la reé union de l'Armeé e Catholique et Royale aè Cholet, le 2 juin
1793, mentionne que "... tous les vendeé ens, les chefs comme les soldats,
portaient sur le cœur un scapulaire ouè eé taient les initiales des saints noms
de Jeé sus et de Marie entourant un cœur enflammeé ...".
Georges Bordonove, se reé feé rant aux meé moires de la comtesse de La
Boueè re, preé cise que les vendeé ens "... avaient des sacrés-cœurs sur la peau ou
à leur boutonnière ...". Ce sacreé -cœur porteé sur la peau eé tait en fait le
veé ritable scapulaire.
Ces descriptions treè s semblables, ainsi que le nom speé cifique de
scapulaire donneé aè ces objets par tous ceux qui les deé crivent ne permettent
pas de douter de leur veé ritable origine. Deé riveé de cet objet de pieé teé et treè s
longtemps appeleé par les reé publicains "cœurs de Jeé sus", le sacreé -cœur
vendeé en prendra la releè ve du scapulaire pour devenir le veé ritable et seul
insigne militaire alors que les armeé es royalistes triomphent en tous les
points du territoire insurgeé . Les scapulaires modernes repreé senteé s sur la
planche suivante reprennent les dispositions geé neé rales et l'ornementation
qui caracteé risaient ceux de la peé riode preé -reé volutionnaire; les couleurs du
tissu support sont eé galement de meû mes nuances : bleu fonceé , vert sombre,
brun, etc ...

1 La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793, par CH. Chassin, Tome III, page
440
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Les images du sacré-Cœur
Tout comme les scapulaires, les images du sacreé -cœur ou images de
Sauvegarde eé taient communeé ment utiliseé es par les habitants des contreé es
appeleé es aè former la Vendeé e Militaire. Les congreé gations religieuses, dont le
Monasteè re de la Visitation de Nantes, pour ce qui concerne directement le
Poitou, se chargeaient de fabriquer et de reé pandre ces images destineé es aè
assurer la protection divine sur son proprieé taire. Ces sauvegardes avaient
une bonne place au foyer du paysan. Elles eé taient geé neé ralement conserveé es
dans l'armoire qui renfermait toute la richesse du meé nage. Elles eé taient
souvent fixeé es sur la face interne de la porte de ce meuble. Ces images
eé taient eé galement placeé es dans le portefeuille des personnes plus aiseé es.
Souvent meû me, renfermeé es dans une petite poche ou une boîûte plus ou
moins eé laboreé e, elle formait tout ou partie de la matieè re essentielle du
reliquaire ainsi fabriqueé .
Ainsi que les scapulaires, les images de sauvegarde furent fixeé es sur le
revers de l'habit ou le galon du chapeau, servant ainsi de premier insigne de
reé bellion. Ces deux objets avaient l'avantage d'exister deé jaè , donc d'eû tre
communeé ment disponibles et sans ambiguîëteé quant aè leur signification. Ils
entraient treè s vraisemblablement pour une grande part dans ce que les
officiers et repreé sentants reé publicains appelaient les "insignes du
fanatisme" des brigands de la Vendeé e. Quelques exemplaires de ces images
confisqueé es sous la reé volution et soigneusement conserveé es, sont parvenus
jusqu'aè nous, nous permettant ainsi d'avoir une ideé e treè s preé cise de la
nature du dessin qui les composait. (voir planche 70 ).
4.1.2.Les objets de dévotion
Le vendeé en eé tait profondeé ment attacheé aè la religion. Les erreurs de la
Reé publique sont, en la matieè re, une des causes de la reé bellion. Les reé centes
"Missions" du Peè re de Monfort et de ses disciples les "Mulotins", avaient
sensibiliseé l'esprit religieux des habitants du Poitou et des Marches des
provinces riveraines. Les Missions paroissiales eé taient grandes
pourvoyeuses d'objets de pieé teé de toutes sortes, soigneusement conserveé s
dans les foyers des pays qui constitueè rent la Vendeé e Militaire. La chemineé e
eé tait geé neé ralement l'autel recevant tous ces souvenirs : le crucifix ou le
chapelet accrocheé aè la hotte, les meé dailles et les images deé poseé es sur le
dessus du manteau. L'armoire renfermait eé galement ces treé sors des jours
d'action de graû ce. Tous ces objets beé nis, joints aè la croix de chaux blanche
traceé e au-dessus ou sur le coû teé exteé rieur de la porte avec le dernier coup de
pinceau du chaulage printanier des murs du logement, contribuaient aè
attirer la beé neé diction divine sur la famille et la maison du paysan. Pas plus
religieux peut-eû tre que les habitants des autres campagnes du royaume, le
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Poitevin restait des plus attacheé s aè ses croyances et aè ses "bons preû tres".
Le vendeé en eé tendait aè sa personne la protection divine en portant sur
lui des meé dailles, scapulaires, chapelets ou reliquaires qu'il avait fait beé nir
lors des grandes Missions paroissiales. Cathelineau, treè s deé vot (il eé tait
appeleé le saint de l'Anjou) est repreé senteé portant chapelet, meé dailles, croix
et sacreé -cœur et c'est un peu l'image que preé sentaient la majoriteé des
reé volteé s vendeé ens dans les premiers jours de la reé bellion.
Les objets de deé votion eé taient treè s varieé s. Savary de Chalonne qui fut
adjudant-geé neé ral aè l'Armeé e de Mayence eé crit que les paysans "... se
mettaient en marche, décorés d'emblèmes religieux tels que chapelets, une
croix, un cœur de Jésus, l'image de quelque saint, etc...". Des confirmations ou
compleé ments sont apporteé s par d'autres auteurs. Ainsi on peut eé galement
lire que "... Dans leur main gauche est un rosaire dont ils baisent dévotement
les médailles, tandis que des crucifix, des scapulaires, des Chemises de la
Vierge ... sont attachés ostensiblement sur leur poitrine ..." 1.
Le rapport sur l'EÉ tat politique de la Vendeé e eé tabli le 22 du I er mois de
l'An II (13 octobre 1793) par Momoro, commissaire national envoyeé dans
les pays rebelles en mai de la meû me anneé e, concluait que "... tous les
brigands portent sur eux un reliquaire ou un petit cœur de drap rouge ou
blanc, ... avec le chapelet leur seul uniforme ..." 2.
A. Beauchamp indique quant aè lui que "... pour signe de reconnaissance
les insurgés du Bas-Poitou portaient une image ou médaillon consacré à la
Vierge Marie et entouré de chérubins sortant des nuages ..." 3
Ces trois auteurs reé sument bien la majoriteé des objets pieux porteé s par
les insurgeé s vendeé ens. Quelques uns de ces embleè mes ou objets de pieé teé
sont rassembleé s dans les museé es affecteé s aux guerres de la Vendeé e.
Beaucoup d'autres sont conserveé s dans les collections particulieè res. Les
descriptions suivantes permettront d'obtenir une repreé sentation preé cise
pour certains d'entre eux.

1 Les Guerres de Vendée par E. Bonnemeè re -1884, page 109
2 Les Vendéens de 1793, par le Peè re J. Dehergne. Bibliotheè que de La Roche-sur-Yon 1939, page 384.
3 Histoire de la Vendée et des Chouans, par Alphonse Beauchamp
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commentaire de la planche 70
Images de sauvegarde
Seé rie de 4 sacreé -cœurs polychromes dessineé s et peints sur papier. Ces
images de sauvegarde font partie de la collection Dugast-Matifeux verseé e au
fonds de la Bibliotheè que Municipale de Nantes (Partie reé volution - dossier
36).
a - double cœur de couleur rose clair pour la partie centrale, rose fonceé
pour les ombres. Flammes jaunes ombreé es de rose. Croix brun-rouge. Glaive
jaune aè contours roses. Couronne d'eé pines verte. Le cadre est tricolore :
exteé rieur noir, partie centrale jaune, bord exteé rieur rouge orangeé (dessin
exeé cuteé sur papier blanc). Dimensions hors tout de cette image : hauteur
7,7 cm,largeur 6,1 cm.
b - cœur simple dessineé sur un rectangle de papier blanc de 7,2 cm x 5,7 cm.
Cœur rose clair avec contour et blessure rose fonceé . Flammes de couleur
jaune bordeé es de rose. Croix eé galement rose. Couronne d'eé pines verte.
Double cadre comportant l'inscription : "VOUS QUI BRULEZ POUR MOICOEUR DE MON DOUX SAUVEUR-DONNEZ AU MIEN POUR-VOUS UNE
PAREILLE ARDEUR" sur tout le peé rimeè tre, eé crite en rouge. Le cadre
inteé rieur est rouge orangeé , l'exteé rieur noir. L'image porte une surcharge
inteé rieure correspondant vraisemblablement aè un numeé ro de classement
d'inventaire : N° 453, puis 4 et une sorte de paraphe.
c - sacreé -cœur exeé cuteé sur papier blanc. Les dimensions exteé rieures de
l'image sont : hauteur 6,6 cm et largeur 5,8 cm. Cœur rose entoureé d'une
couronne d'eé pines vert fonceé . Les flammes et la plaie sont de couleur rose
fonceé tirant sur le rouge. Lance et croix vert fonceé . L'embleè me est inscrit
dans un double cercle vert clair sous lequel est la devise : "COEUR SACREÉ AYEZ PITIE DE NOUS" eé crite en noir. Cadre alternant des fleurs et un triple
trait de couleur rouge orangeé . Cette image porte eé galement un numeé ro de
classement : N° 453 ter et 2 paraphes.
d - petite image de sauvegarde treè s ouvrageé e, reé aliseé e sur papier blanc.
Dimension totale du papier : 7,9 cm x 5,6 cm, du dessin : 4,7 cm x 3,6 cm.
Cœurs doubles roses avec blessure et ombres rouges. Le cœur placeé aè
gauche est entoureé d'une couronne d'eé pines noire. Flammes jaunes et roses,
cette dernieè re couleur eé tant disposeé e au centre. Croix grenat et noir.
L'embleè me est inscrit dans une couronne de fleurs et d'eé pis aux couleurs
suivantes : fleurs situeé es aè la base de chaque rameau et au centre aè leur
jonction, blanches aè cœur brun orangeé . Fleurs lateé rales roses. Grappes de
raisin bleues. Tiges et feuilles vertes. EÉ pis et rubans jaunes. Encadrement
vert fonceé avec aè la base des nuages de couleur noire. Au verso une
inscription : "VIVE LOUIS XVII", visible par transparence sur l'avers.
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4.1.3. Les chapelets et rosaires
Les chapelets et rosaires ne devaient pas preé senter de diffeé rences
fondamentales avec ceux plus modernes que nous pouvons connaîûtre. Les
portraits ou gravures sur lesquels ils sont figureé s les montrent en tout cas
similaires aux modeè les contemporains.
La divergence entre les auteurs se fait quant aè la manieè re de porter cet
objet de pieé teé . Beaucoup s'accordent pour eé crire que tous les Vendeé ens
avaient "... le chapelet à la boutonnière ou pendu au bras" 1. Il est eé galement
mentionneé porteé autour du cou : cette dernieè re façon de le porter est nieé e
par l'abbeé Brunellieè re 2, qui eé crit aè ce sujet : "... on a aussi apparent son
chapelet, non en collier autour du cou, il eé tait en geé neé ral trop petit, mais
passeé aè la boutonnieè re d'ouè on le deé crochait facilement pour s'en servir ...".
On peut le croire, eé tant eccleé siastique et de la reé gion concerneé e par son
livre, l'abbeé Brunellieè re est bien placeé pour connaîûtre les dimensions
habituelles des chapelets que les paysans de cette partie de la Vendeé e
Militaire avaient en leur possession.

Le chapelet est apparu vers le XIe siècle. Il était composé de 5 dizaines de petits
grains séparées les unes des autres par un grain plus gros, le tout disposé en
collier. Il était complété par une chaîne comprenant : 1 gros grain, 3 petits et
1 autre gros grain, puis une petite croix.

1 La Vendée, le Pays, les Mœurs, la Guerre, E. Balleyguier-Loudun
2 La Vendée Nantaise, la grande croisade, page 140
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4.1.4.Les médailles et médaillons
La forme et l'ornementation des meé dailles eé taient d'une treè s grande
diversiteé . Les meé dailles eé taient geé neé ralement distribueé es lors des missions
paroissiales qui avaient eé teé nombreuses avant la reé volution, sous
l'impulsion du peè re Grignion de Montfort et des "Mulotins" qui lui avaient
succeé deé . Le sieè ge de ces missionnaires se trouvait aè Saint-Laurent-surSeè vre, preè s de Cholet, soit au cœur du Bocage insurgeé (Monasteè res des
Filles de la Sagesse). Il semble que la majoriteé de ces meé dailles aient eé teé aè
l'effigie de la Vierge, si l'on se reé feè re au historiens de la Vendeé e Militaire
(l'autre face eé tait alors orneé e des initiales M. A. entrelaceé es ou d'un M
surmonteé d'une croix avec, dans les deux cas, deux cœurs placeé s audessous.
Les meé dailles religieuses eé taient dans leur majoriteé de forme circulaire,
du moins si l'on en croit les tableaux et gravures sur lesquels elles
apparaissent. Neé anmoins, la forme ovale, bien que moins repreé senteé e eé tait
eé galement utiliseé e aè cette eé poque pour la reé alisation de ces objets de pieé teé .
Outre ces meé dailles aè effigies religieuses, les vendeé ens ont porteé des
meé dailles frappeé es de l'embleè me du sacreé -cœur dont certains exemplaires
ont eé teé conserveé s. Ces meé dailles en plomb dataient de 1791 (anneé e graveé e
dans le moule). L'ornementation cordiforme de ces objets laisse aè penser
qu'ils trouveè rent par la suite une place toute naturelle sur le revers de
l'habit du combattant vendeé en, au meû me titre que le sacreé -cœur. Il est
vraisemblable que ces meé dailles aient eé galement pu servir de signe de
reconnaissance comme cela l'eé tait pour certains autres objets
speé cifiquement destineé s aè cet usage. Malgreé leurs dimensions relativement
importantes, il convient davantage de classer ce type d'objet dans la
cateé gorie des meé dailles plutoû t que dans celui des meé daillons.
Les meé daillons mentionneé s ça et laè dans les ouvrages consacreé s aux
guerres de la Vendeé e eé taient moins reé pandus parce que plus personnaliseé s.
Un meé daillon est, par deé finition, une meé daille d'un volume plus important
que celui de la meé daille, ou un bijou de forme circulaire ou ovale dans
lequel on place un portrait. On peut admettre, d'une manieè re simpliste, que
les paysans peu fortuneé s de nature, avaient des objets se rapportant aè la
premieè re deé finition alors que les nobles ou riches bourgeois gagneé s aè la
reé bellion portaient des meé daillons aè portraits plus proches des bijoux.
Parmi les rares meé daillons populaires, citons celui treè s particulier que
portait Cathelineau (puisqu'il est deé fini ainsi aè l'inventaire du Museé e de
Nantes ouè il se trouve deé poseé ). Cet objet treè s rustique est en forme de cœur
plat et relativement eé pais. Un anneau en S permet son accrochage aè un
galon ou au revers de l'habit. Il est en fonte de fer et porte sur la face
anteé rieure les inscriptions: "CATHELINEAU - St FLORENT", graveé es en

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

215

creux. Qu'elle est l'origine de ce meé daillon ? EÉ tait-il la proprieé teé du chef
vendeé en avant son entreé e en guerre ou lui fut-il offert, apreè s son accession
au geé neé ralat, par la ville de St-Florent-le-Vieil dont il commandait la division
? (Cathelineau eé tait neé au Pin en Mauge, entre Chemilleé et Saint Florent).
A. Beauchamp 1 parle de "médaillon consacré à la Vierge Marie et
entouré de Chérubins sortant des nuages". Cette figuration se retrouve
eé galement dans la deé coration habituelle des meé dailles et meé daillons dont la
fabrication est de loin posteé rieure aux souleè vements vendeé ens. C'est le type
de l'ornementation du meé daillon que portait sur lui d'Elbeé e lors de son
exeé cution aè Noirmoutier. La photographie de cet objet figure dans un
ouvrage consacreé aè ce geé neé ral Vendeé en 2. La deé coration de ce meé daillon est
analyseé e dans un article relatant la mort de d'Elbeé e, ce qui nous permet
d'en connaîûtre les deé tails 3.
C'est un meé daillon de forme ovale formeé de deux eé maux reé unis par un
cercle de meé tal portant aè la partie supeé rieure. Un petit cordonnet de soie
noire qui servit aè le suspendre est passeé dans cet anneau. Sur l'une des faces
de ce meé daillon est figureé e une religieuse stigmatiseé e reveû tue d'un costume
dominicain (robe blanche et voile noir), aè la teû te couronneé e d'eé pines et qui
tient un crucifix. Ce serait le portrait de Sainte Catherine. L'autre coû teé offre
l'image de Saint Benoîût recouvert d'un manteau de beé neé dictin noir aè
capuchon et portant une crosse abbatiale. Les dimensions ne sont pas
donneé es dans cette description. Ce meé daillon aurait eé teé peint, dit-on, par
Mme d'Elbeé e pour eû tre porteé par son mari. La marquise d'Elbeé e le deé tacha
elle meû me de l'habit du geé neé ral en chef aussitoû t l'exeé cution de celui-ci, aè
Noirmoutier, et l'offrit aè Anne-Marie Masson dont la famille avait acquis sa
reconnaissance pour le deé vouement qu'elle avait apporteé au chef vendeé en
pendant sa captiviteé sur l’îûle (cf Planche 71 d).
Les teé moins de la capture de Charette relatent qu'il portait lui aussi un
meé daillon qui aurait eé teé remis par la suite aè Hoche, en meû me temps que la
croix de Saint Louis et la correspondance royale trouveé s dans son
portefeuille. Cet objet, contrairement aè celui de d'Elbeé e n'eé tait pas attacheé aè
la cause religieuse mais aè la Maison royale. Ce meé daillon est ainsi deé crit 4:
"... un petit médaillon sur lequel est lavé à l'encre de chine, l'urne ombragée
d'un saule pleureur dans le contour de laquelle on voit les profils de Louis XVI,
de sa femme et de ses enfants ...". Le meé daillon et la croix de Saint Louis
conserveé s par les descendants de Hoche sont actuellement exposeé s dans le
1 Histoire de la Guerre de Vendée et des Chouans, par A. Beauchamp
2 d'Elbée généralissime des Armées Vendéennes 1752-1794, par l'abbeé F. Charpentier
3 Revue au Bas-Poitou, année 1932 : autour de la mort de d'Elbée par L. Troussier,
pages 222 et223
4 Revue au Bas-Poitou, année 1910 : la prise de Charette par M. A. de Goueé , d'apreè s des
documents ineé dits, page 377
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Museé e de Nantes.

Médaillon de Charette

Une photographie illustrant l'ouvrage de J. F. Chiappe, (La Vendeé e
Militaire - tome III) nous renseigne sur un autre type de meé daillon. Cet objet
est en forme de cœur et abondamment deé coreé . La leé gende accompagnant la
photographie est la suivante: "Sacré-cœur composé de trois cœurs en
paillettes et fils d'or, ayant appartenu à un religieux" (cf planche 71c).
Nous pouvons rattacher aè la cateé gorie des meé daillons, de par son
travail proche de la miniature, l'insigne deé crit par l'abbeé G. Brunellieè re
dans son ouvrage sur la Vendeé e Nantaise 1 "... quelques uns portent encore
quel qu’autre insigne pieux particulier. Mathurin Piraud, "farmier" à Sainte
Croix de Mâchecoul, arborait une plaquette d'os où figurait un Christ en croix
sur une rangée debout de 4 petits sabots, symbolisme ici combien prenant
(encore entre les mains de ses descendants vers 1940) ...". Ce sont laè quelques
modeè les de meé daillons parmi tant d'autres. Ces petits bijoux, pour la
plupart, disparurent dans la tourmente des guerres de l'Ouest.
Heureusement, certains demeurent la proprieé teé de museé es ou de
collectionneurs ou descendants de combattants vendeé ens.

1
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4.1.5.Les reliquaires
Confectionneé s individuellement et suivant l'inspiration de leurs
proprieé taires, les reliquaires ne sont deé tailleé s qu'au vu des quelques rares
exemplaires rencontreé s ou des descriptions qui en sont donneé es par les
auteurs ayant eu l'heureuse ideé e d'en faire eé tat dans leurs narrations. 1
Deé crivant le vendeé en portant "... parfois même sur son cœur, cousu dans
un morceau d'étoffe ... des résolutions signées de son nom ...", N. Gaignet 2 nous
donne la forme la moins eé laboreé e du reliquaire. Il semble toutefois que la
petite pochette renfermant l'image du sacreé -cœur, beé nie et distribueé e lors
des Missions Montfortaines, eé tait la plus en usage chez les paysans
Poitevins. Les bourgeois plaçaient les images de sauvegarde dans leurs
portefeuilles ; les paysans deé pourvus de ces objets les plaçaient dans une
petite pochette de toile attacheé e par un lien aè leur cou, assurant ainsi la
protection de leur personne et la conservation de la fragile image consacreé e.
Jugeant cette conservation menaceé e, le paysan pouvait remplacer la simple
enveloppe de toile par une petite boîûte ou eé tui dont la matieè re pouvait eû tre
des plus diverses. Un de ces reliquaires est ainsi deé crit par Claude Petitfreè re
dans son ouvrage sur les Blancs et les Bleus d'Anjou 3 : "... Pierre Rochon (ou
Durochon)domestique agricole qui vivait en pays "bleu" à Chemellier, près de
Brissac, s'était fabriqué une sorte de petit reliquaire. C'était une boite dont
l'intérieur est ainsi décrit sur le P. V. d'interrogatoire de ce vendéen : "D'un
côté un petit portrait de la Vierge en plâtre attachée d'un bout de ruban bleu
palle et de l'autre côté est attaché un petit morceau d'étoffe couleur marron
sur lequel est posé un cœur rouge brodé, surmonté d'une croix aussi rouge
avec des rayons et le cœur entouré d'une guirlande verte, le tout aussi brodé ;
au dos de laquelle étoffe est collé sur la dite bouette une image aussi de la
vierge avec ces mots "Sainte délivrance" (sic) 1 L 858ter ...". Tout l'avoir
spirituel de ce vendeé en eé tait donc contenu dans son reliquaire : l'image
pieuse, le Sacreé -cœur et l'image de sauvegarde.
Parfois l'image ou l'objet pieux eé tait remplaceé par une prieè re du P. de
Montfort ou une copie de ces nombreuses lettres, aè allure superstitieuse et
d'origine mal deé finie, qui circulaient sous le manteau, passant pour avoir de
bienfaisantes vertus telles que celles de gueé rir les sourds-muets et autres
affections. Les images du sacreé -cœur avaient, en leur temps, eu le pouvoir
de gueé rir les eé pideé mies de peste (celle de Marseille en 1722 notamment). Il
ne faut donc pas s'eé tonner de la ferme croyance qu'eurent certains
vendeé ens, de renaîûtre le troisieè me jour qui suivrait leur mort si celle-ci eé tait
acquise pour la deé fense de leur religion et du roi.
1 La Vendée Nantaise, la grande croisade, par l'abbeé G. Brunellieè re, page 140
2 Les chevaliers en sabots, par N. Gaignet, page 24
3 Blancs et Bleus d'Anjou 1789-1793, par Claude Petitfreè re, page 247
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4.1.6.Les croix
Les croix, comme les meé dailles, eé taient les objets de deé votion les plus
couramment porteé s par les paysans vendeé ens. Laè eé galement, les modeè les
pouvaient eû tre extreû mement varieé s. Ce pouvait eû tre des petits crucifix du
type de ceux qui terminaient habituellement les chapelets. Ces croix, de
petites dimensions, pouvaient facilement s'accrocher au revers de l'habit ou
eû tre porteé es en collier. Un autre modeè le figure dans les collections du Museé e
des Guerres de Vendeé e aè Cholet. C'est une croix treè s simple, en plomb couleé ,
qui dut eû tre distribueé e en grande quantiteé vue sa faciliteé d'exeé cution et son
treè s faible prix de revient. Le portrait en pied de Cathelineau montre un
petit crucifix, ainsi qu'une meé daille, fixeé s au revers gauche de la veste du
geé neé ral en chef. Les croix figurent aussi dans la liste des deé corations
porteé es par les officiers vendeé ens mais, comme pour les autres insignes, la
matieè re qui les compose est plus riche - elles sont en or ou broderies d'or.
Ces croix d'officiers sont souvent noteé es dans les eé crits des auteurs et
meé morialistes des guerres de Vendeé e. Lofficial indique, qu'accompagnant
Charette aè l'entrevue de la jaunaye (12 feé vrier 1795) : "... les autres chefs
avaient une petite croix en or au côté gauche ..." 1. Le geé neé ral en chef du
marais s'en deé corait eé galement ; un officier reé publicain eé crivait que lors de
sa capture, Charette avait "... un petit crucifix pendu à sa boutonnière .... " 2. ce
petit crucifix n'eé tait d'ailleurs pas le seul objet cruciforme porteé par le chef
vendeé en puisqu'il y avait "... sur le revers et en dedans de sa camisole ... en
broderie 3 crucifix ..." (observations d'Andreé Collinet) 3. Toutes ces
repreé sentations eé taient vraisemblablement plus ornementales que pieuses
car Charette n'a jamais donneé les marques d'extreû me (et constante)
deé votion manifesteé e par Cathelineau et Lescure pour ne citer que ceux-laè .
Les croix font aussi partie des signes de reconnaissance porteé s par les
paysans vendeé ens. Elles sont alors deé coupeé es dans du tissu, geé neé ralement
de couleur blanche, et cousues sur le devant du chapeau (ou sur le galon de
ce chapeau). Elles apparaissent parfois sur le revers de l'habit en
remplacement du sacreé -cœur. Porteé es sur le chapeau, les croix de tissu
remplaçaient les cocardes dont elles reprenaient la couleur blanche
(couleur de la royauteé ).
dans le meû me esprit, certains officiers portaient une petite croix
d'argent sur le cœur de la cocarde blanche ou noire de leur chapeau. Ces
deux derniers modeè les de croix (et la façon dont elles eé taient porteé es)
n'eé taient plus des objets de deé votion mais des insignes d'appartenance aè
l'Armeé e Catholique et Royale.
1 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome V, page 39
2 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome V, page 599
3 Les pacifications de l'Ouest 1794 - 1801. par Ch. L. Chassin, Tome II, page 410.
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4.1.7.Les chemises de la vierge
Quelques rares auteurs, dont E. Bonnemeè re, dans son ouvrage sur les
guerres de Vendeé e 4, font eé tat de "chemises de la Vierge" porteé es par les
rebelles vendeé ens. Ce bien curieux objet de deé votion n'est jamais deé crit, ce
qui est bien dommage. Compleè tement tombeé dans l'oubli, aucun exemplaire
n'est aè notre connaissance exposeé dans les museé es reé gionaux, et il faut le
redeé couvrir dans le texte et l'illustration d'une vieille encyclopeé die, pour
apprendre quelque chose de concret sur les chemises de la Vierge (cf
planche 72). Un examen attentif d'une lithographie repreé sentant Jean
Cottereau, dit "Jean Chouan", pourrait nous permettre de voir, pendue au
cou de ce brigand royaliste, ce qui serait peut-eû tre une chemise de la vierge
ou chemise de Chartres.
4.1.8.Les cœurs vendéens
Il est un autre insigne vendeé en qu'il est bien difficile de classer dans la
cateé gorie des insignes religieux, meû me si le cœur qu'il affecte fut l'embleè me
de la foi des combattants vendeé ens. Il est curieux de constater que ce petit
objet, dont le symbolisme restera d'actualiteé pendant toutes les guerres de
la Vendeé e, eé tait d'origine bien anteé rieure aè ces eé veè nements et qu'il eé tait
communeé ment porteé dans le Poitou. Cet insigne appeleé cœur vendeé en est aè
proprement parler un bijou populaire poitevin dont la tradition s'est
conserveé e jusqu'aè nos jours. D'origine treè s ancienne, il deé rive de la fibule
antique dont l'eé pingle guimbarde (ronde ou ovale) est le prolongement
direct ; devenu cordiforme par eé tirement de la couronne, il eé tait porteé ,
uniquement par les hommes, pour tenir la chemise fermeé e (au moyen de
l'ardillon). Il fait donc partie de la silhouette classique du combattant
vendeé en. Un autre type de cœur vendeé en, plus eé laboreé que le preé ceè dent, est
aè pointe oblique. Il posseè de une couronne aè 9 dents ou perles qui est
surmonteé e d'une croix latine orneé e ; il est traverseé obliquement par une
fleè che dont la pointe est orienteé e aè droite (pour celui qui le porte). Ce
modeè le de cœur vendeé en aè couronne, croix et fleè che eé tait porteé par la
Rochejaquelein, sous forme de boucle, au ruban de son chapeau. il est aè
noter que les 9 perles qui surmontent la couronne n'ont pas de signification
preé cise mais sont le fruit d'une coutume speé ciale attacheé e aè la fabrication
du bijou (les 9 perles eé taient historiquement affecteé es aè la repreé sentation
de la couronne des barons. La Rochejaquelein qui portait ce bijou eé tait
marquis).

4 Les guerres de Vendée par E. Bonnemere, page 109

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 220

Ces deux modeè les de cœurs vendeé ens repreé senteé s ci-dessous sont tireé s
de l'ouvrage de M. Baudouin et G. Lacouloumeè re : Le cœur vendéen, bijou
populaire ancien, pages 9 et 19.
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Planche 71
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commentaire de la planche 71
Les emblèmes et objets religieux
a - croix en plomb (ou en étain)
Croix simple en plomb ou en eé tain dont l'usage eé tait vraisemblablement
reé serveé aux personnes de condition modeste. Elles eé taient, de meû me que
les meé dailles, distribueé es lors des nombreuses missions qui ont marqueé la
fin du XVIIe sieè cle en Poitou. Les dimensions sont les suivantes : hauteur
3,2cm environ et 2,8cm pour la largeur.
Un exemplaire de cette croix est exposeé dans le museé e des guerres de
Vendeé e aè Cholet (49) - anneé e 1984.
b- reliquaire à décoration cordiforme
Boîûtier meé tallique de forme ovale, fermeé sur le dessus par un verre eé pais au
pourtour biseauteé . La deé coration inteé rieure, en retrait du verre, est
composeé e d'un cœur surmonteé d'une croix et traverseé par une sorte de
bourdon (ou de crosse pastorale), le tout brodeé en fil de couleur rouge sur
fond de velours blanc. Les broderies de remplissage du cœur forment des
sortes de petites bouclettes non jointives.
Le boîûtier est muni d'une petite bride de cuir qui devait servir aè l'accrocher
aè l'habit ou le suspendre aè un collier.
Les dimensions sont : environ 6 cm pour la longueur du boîûtier et 4 cm pour
la largeur ; l'eé paisseur est de 1,5cm environ.
Cet objet fait partie des collections du museé e de la Chabotterie (85) - anneé e
1983.
c - sacre-cœur médaillon
Le dessin de ce meé daillon est tireé d'une photographie donneé e dans
l'ouvrage "La Vendeé e en armes" de J. F. Chiappe (Tome III). la mention
accompagnant cette illustration est la suivante : "sacré-cœur composé de 3
cœurs en paillettes de fils d'or, ayant appartenu à un religieux ...".
Communication de la Librairie Acadeé mique Perrin.
d - médaillon de d'Elbée
Ce meé daillon fut deé tacheé de l'habit du geé neé ralissime vendeé en apreè s son
exeé cution aè Noimoutiers. Il est deé crit comme suit :
"Ce meé daillon repreé sente aè l'avers Saint Benoîût, et au revers une sainte Rose
de lima".
Il aurait eé teé peint par la marquise d'Elbeé e. Le dessin est reé aliseé d'apreè s une
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photographie de l'ouvrage de l'abbeé Charpentier : "d'Elbeé e, geé neé ralissime
des armeé es vendeé ennes. Cette description des sujets du meé daillon est
controverseé e et corrigeé e dans un article de la revue du Bas-Poitou (voir
chapitre ci-avant sur les meé dailles et meé daillons).
e - Médaille dite de combattant vendéen
Cette meé daille est frappeé e de l'embleè me du sacreé -cœur et de la couronne
d'eé pines. elle est de forme ovale et couleé e dans du plomb.
L'avers preé sente un cœur enflammeé perceé d'une eé peé e, le tout entoureé d'une
couronne d'eé pines. A la peé ripheé rie est porteé e l'inscription "DOLORIS-PER
TRANSIVIT-GLADIUS". le revers est orneé d'un sacreé -cœur enflammeé
surmonteé d'une croix et entoureé d'une couronne d'eé pines, avec la leé gende :
"EGO-DILEXI-VOS-IN-FINEM, et la date : 1791.
Les dimensions sont les suivantes : 4 cm pour la hauteur et 2,8 cm pour la
largeur.
Ce type de meé daille ne fut pas speé cialement fabriqueé pour les guerres de
Vendeé e si l'on se reé feè re aè la date porteé e sur le moulage. Neé anmoins ces
objets eé taient treè s reé pandus dans le Poitou et il est possible d'admettre que
le combattant royaliste dut, entre autres meé dailles et insignes mentionneé s
comme eé tant porteé s par les insurgeé s, faire usage de ce modeè le aè repreé sensation cordiforme - embleè me personnalisant la reé bellion vendeé enne.
Un exemplaire de cette meé daille est exposeé dans le Museé e de Nantes.
f- Médaillon de Cathelineau.
Ce meé daillon en fonte de fer est ouvrage en forme de cœur. Il eé tait porteé par
Cathelineau, premier geé neé ralissime des Armeé es Catholiques et Royales
d'Anjou et du Haut-Poitou. Son nom ainsi que celui de Saint Florent y sont
graveé s. Cette dernieè re inscription laisserait aè penser que cette petite ville
pourrait avoir offert ce meé daillon aè Cathelineau, apreè s les premiers
souleè vements qui y eurent lieu sous son commandement aè la teû te de cette
division. Ce pendentif est doteé d'un anneau circulaire avec maillon
d'accrochage en forme de 8 .On sait que le geé neé ral portait un chapelet
autour du cou ; ce meé daillon pouvait y eû tre mailleé . Dimensions : 5,5cm pour
la largeur, 4,5 pour la hauteur et 1,5 pour l'eé paisseur.
Ce meé daillon est porteé aè l'inventaire du Museé e de Nantes.
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Planche 72
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L'insigne figureé au cou de Jean Cottereau 1,chef des "Chouans" du Bas-Maine,
pourrait bien, de par sa forme, eû tre une "Chemise de la Vierge ou Chemise
de Chartres". Ce type d'insigne est souvent mentionneé parmi les objets de
pieé teé ou de reconnaissance porteé s par les combattants vendeé ens. La
description n'en est malheureusement jamais faite.
Le dessin de la Chemise de Chartres a eé teé releveé dans la "Grande
Encyclopédie dite de BERTHELOT" - 1895 aè 1902 - (Inventaire raisonneé des
sciences, des lettres et des arts, par une socieé teé de savants et de gens de
lettres, Tome X, Paris, Lamirault et Cie EÉ diteurs). Le texte s'y rapportant est
le suivant: "On appelait Chemise de Chartres des chemises faites sur le
modèle "de la chemise de la Vierge conservée dans une châsse magnifique de
la cathédrale de Chartres au 14e siècle. Bon nombre de chevaliers faisaient
faire des chemises qu'ils revêtaient avant d'aller au combat et après les avoir
approchées de la Sainte Châsse de Chartres. L'usage s’établit au moins dès le
16e siècle, que le chapitre de Chartres, dès qu'il avait connaissance d'une
grossesse de la reine de France, lui envoyât une chemise de taffetas blanc ou
de satin qui avait été déposée sur la châsse de la Vierge. Le 17 mars 1811, les
curés et marguilliers de N.D. de Chartres offrirent encore à l'impératrice
Marie-Louise une chemise de satin nacré ornée de galons à franges d'argent".
Le nom de Chemise de Chartres s'appliquait aussi aè des enseignes et
meé dailles de peè lerinage de Chartres sur lesquelles eé tait figureé e la Sainte
Chemise.

1 Dessin tireé d'une gravure ancienne reprise sur carte postale
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4.2

les insignes militaires

Les insignes militaires porteé s par le paysan vendeé en de 1793 eé taient
peu varieé s. La cocarde blanche et le sacreé -cœur suffisaient pour lui confeé rer
le rang de soldat royaliste ou rebelle de la Vendeé e. la reconnaissance de la
fonction de combattant par le seul port de ces insignes de base concernait
la grande masse des "soldats royalistes", l'uniforme reé glementeé ne s'eé tant
adresseé qu'aè un nombre treè s restreint de combattants et pour une peé riode
posteé rieure au grand eé lan de 1793.
4.2.1.les sacrés-cœurs
Bien qu'il ne fut pas le tout premier insigne de reé bellion, le sacreé -cœur
reste de loin le plus connu et celui qui personnalise le combattant vendeé en.
Les sacreé -cœurs des vendeé ens, ou cœurs de Jeé sus, sont geé neé ralement
d'une grande simpliciteé , du moins pour ce qui concerne les paysans et
meû me la majoriteé des officiers geé neé raux de la premieè re heure. Ils se
diffeé rencieè rent treè s nettement par la suite, devenant parfois luxueux pour
certains officiers. Sur quelques modeè les, le cœur embleè me ceè de nettement
le pas aè une autre repreé sentation religieuse (voir planches ci-apreè s).
Des insignes du sacreé -cœur vendeé en sont encore soigneusement
conserveé s dans quelques uns de nos museé es reé gionaux. Un plus grand
nombre, et souvent parmi les plus inteé ressants, demeure la proprieé teé
particulieè re de certains descendants de combattants vendeé ens ou de
personnes inteé resseé es par cette eé poque, et qui en ont fait l'acquisition. Trop
peu acceptent de les faire connaîûtre, ce qui est bien souvent regrettable
pour notre histoire locale. Ceux qui ont bien voulu partager ce bien
contribuent aè faire sortir de l'oubli le courageux soldat vendeé en.
L'insigne du soldat vendéen
Il n'y a pas, ou treè s peu, de modeè le uniforme. Ces insignes offrent dans
l'ensemble une assez grande diversiteé de forme.
Le tout premier modeè le est un simple cœur surmonteé d'une croix,
deé coupeé s dans du drap de couleur geé neé ralement rouge (certains sont
entieè rement blancs). Cet insigne peut s'inscrire, pour son encombrement,
dans un rectangle d'environ 6 cm de largeur pour 10 cm de hauteur (ces
dimensions eé tant les moyennes des sacreé -cœurs deé coupeé s qui sont encore
connus. Ce deé coupage est ensuite grossieè rement cousu sur le tissu de l'habit
aè l'aide de fils treè s souvent blancs (et aè points treè s irreé guliers). Ce type
d'insigne se confond ou se deé tache treè s peu du fond du veû tement sur lequel
il est placeé .
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Parfois le cœur est deé muni de sa croix. Il en existe de diverses
couleurs: brune, blanche, rouge, plus rarement verte. Un exemplaire connu
est meû me bicolore : cœur deé coupeé dans de la bure marron et rapporteé sur
un autre, aè peine plus grand, de couleur rouge (cf sacreé -cœur de Toussaint
Texier, de Courlay).
Revenant aè sa repreé sentation initiale, certains exemplaires de cœurs
simples sont compleé teé s par une petite croix de galon d'une autre couleur.
L'insigne se preé sente ainsi en deux parties distinctes, accoleé es ou
superposeé es.
Par la suite, et peut-eû tre pour les rendre plus apparents sur les habits
de couleurs souvent fonceé es, le cœur deé coupeé est rapporteé sur un cadre de
drap blanc, geé neé ralement rectangulaire ou ovale, aè bords francs ou denteleé s.
Le fond de couleur blanche est le plus freé quemment utiliseé . certains sacreé cœurs connus sont cousus sur un fond de drap bleu, vert ou marron, ce qui
nuit quelque peu aè une bonne perception de l'embleè me (il semble toutefois
que ce soit des cas isoleé s dans la grande masse des exemplaires conserveé s
ou repreé senteé s sur des tableaux ou gravures).
Les sacreé -cœurs du simple soldat vendeé en preé senteront toujours la
meû me forme pendant toute la dureé e de la grande guerre de 1793-1796.
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Disposition générale des sacré-cœurs cousus sur fond de tissu

Plus tard, aè partir du souleè vement de 1815, cet insigne sera compleé teé
par la devise "DIEU ET LE ROI" geé neé ralement disposeé e en arc de cercle
autour du cœur 1.
Le sacré-cœur des officiers
C'est dans le sacreé -cœur des officiers que l'on peut observer la plus
grande diversiteé d'exeé cution. Certains sont d'une extreû me simpliciteé , c'estaè -dire du modeè le porteé par les paysans, d'autres sont de veé ritables petits
chefs d’œuvres de broderies.
Il semble que les sacreé -cœurs les plus simples aient eé teé porteé s par les
officiers dans le deé but de l'insurrection et peut-eû tre plus speé cialement dans
la grande Armeé e Catholique et Royale d'Anjou et du Haut-Poitou. Cela
1 Le sacré-cœur, insigne du combattant vendéen, de l'auteur.
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pourrait s'expliquer par l'originaliteé qui avait marqueé le deé but de la guerre
ouè tout reé ussissait aè cette curieuse armeé e de paysans qui avait placeé leur
"monsieur" aè la teû te de leurs divisions et ouè les mœurs eé taient resteé es
simples. Les tableaux des chefs vendeé ens, commandeé s sous la restauration
pour orner la galerie royale, nous renseignent sur cet insigne. On doit y
accorder foi car ils furent peints suivant les conseils de Mme de la
Rochejaquelein, qui avait approcheé tous ces geé neé raux, et dont deux d'entreeux, Lescure et Monsieur Henri, eé taient de sa famille. La marquise avait eé teé
solliciteé e par les peintres pour donner tous les deé tails vestimentaires reé els
neé cessaires aè la reé alisation conforme des portraits commandeé s.
On y voit que les sacreé -cœurs des chefs vendeé ens d'Anjou et du HautPoitou sont simples et bicolores. Le cœur est brodeé ou deé coupeé dans du
drap de couleur rouge. La croix dont la base chevauche la partie supeé rieure
du cœur (au lieu de s'y appuyer) est de couleur noire. Le tout est poseé sur
un fond de drap blanc de forme rectangulaire ou circulaire.
Il est aè remarquer que tous les chefs de cette grande Armeé e Catholique
et Royale, qui ont occupeé pour la plupart le grade de geé neé ralissime, ne
deé passeè rent que de treè s peu la premieè re anneé e du souleè vement.
Cathelineau, le premier, meurt le 20 juillet 1793, Bonchamp et Lescure
disparaîûtront respectivement les 18 octobre et le 4 novembre de la meû me
anneé e, dElbeé e est fusilleé le 6 janvier 1794, Talmont est exeé cuteé aè Laval le 27
janvier 1794 tandis que la Rochejaquelein sera tueé le lendemain 28 en plein
bocage. Tous, Bonchamp mis aè part, portent le meû me modeè le de sacreé -cœur,
treè s proche de celui de leurs soldats. Une lithographie repreé sente eé galement
Stofflet avec un insigne identique, bien que celui qu'il portait au moment
de sa capture soit d'un modeè le treè s diffeé rent. Apreè s tout, ce dernier sacreé cœur remplaçait peut-eû tre le modeè le commun aux premiers geé neé raux de la
grande armeé e depuis que Stofflet avait acceé deé au grade de geé neé ralissime.
Un autre modeè le de cœur simple est celui qui a appartenu au chevalier
de Bruc, un des geé neé raux de Charette. L'ensemble cœur enflammeé surmonteé
d'une croix est monobloc et d'une seule couleur. (voir dessin ci-apreè s).
Ce qui caracteé rise geé neé ralement le sacreé -cœur de l'officier et aè plus
forte raison celui du noble, c'est la richesse de l'exeé cution, aè la fois dans le
choix des mateé riaux et dans la recherche de l'ornementation. Il faut dire
que les travaux de broderies eé taient le fait des chaû telaines qui se
chargeaient souvent de la reé alisation des bannieè res paroissiales ou des
ornements vestimentaires religieux (eé toles et chasubles notamment).
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La varieé teé dans les couleurs ou leurs nuances intervient parfois pour
diffeé rencier les eé leé ments de la composition de l'insigne, tels que la croix, la
couronne, les palmes, les gouttes de sang sortant du coû teé du cœur. Diverses
couleurs sont eé galement utiliseé es pour la broderie du seul cœur afin de
constituer une sorte de relief.
Des fils doreé s ou argenteé s sont parfois employeé s pour mateé rialiser les
dessins ou inscriptions entrant dans la confection des insignes plus
personnaliseé s. Ces couleurs, tranchant sur celles du fond mettent ainsi en
eé vidence les symboles. "Deloyne des Varreux, quand on l'arrête est décoré sur
le revers de son habit d'un petit morceau d'étoffe en soye sur lequel est brodé
en fil de paillettes d'or un cœur surmonté d'une croix ..." 1.
Le fond blanc utiliseé pour faire ressortir l'image du sacreé -cœur est,
dans bien des cas, accompagneé d'un cadre exteé rieur preé sentant des
deé coupes aè dents vives ou arrondies, quelquefois en forme de branches de
croix de Malte.
Ce cadre est souvent en feutre ou drap de couleur noire. Une boucle
faite avec un galon de soie permet aè bon nombre de ces derniers modeè les de
les attacher par ce point au revers de l'habit, l'insigne devenant alors mobile
et flottant librement ; cette disposition rejoint ainsi celle du scapulaire, qui
est aè l'origine du sacreé -cœur du combattant.
1 La Vendée Nantaise, par l'abbeé G. Brunellieè re, Imp Lusseaud, page 140 (Archives L. A.
-L 1510)
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Cadres extérieurs de certains Sacrés-Cœurs d'officiers royalistes
La diversiteé des types de sacreé -cœur est telle qu'il n'est pas possible
d'en faire une description exhaustive, d'autant que tous ces modeè les
d'insignes confectionneé s pour la "Grande Guerre de la Vendeé e" ne sont pas
connus. Quelques museé es en exposent, mais laè eé galement il en est un bon
nombre qui demeurent la proprieé teé de particuliers qui, descendants ou non
de soldats vendeé ens, les conservent et se les transmettent jalousement.
Quelques exemplaires des plus typiques et des plus inteé ressants de ces
sacreé -cœurs sont deé crits dans les planches suivantes.
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commentaire
Les sacré-cœurs des guerres de Vendée
Les planches qui suivent regroupent quelques exemplaires de sacreé Cœurs porteé s par les vendeé ens pendant la grande guerre de 1793-1796.
Les types repreé senteé s ne couvrent eé videmment pas toutes les formes de
sacreé -cœurs qui ont pu eû tre confectionneé s dans la Vendeé e Militaire car il en
a eé teé conserveé treè s peu d'exemplaires au regard du nombre de ceux qui ont
pu eû tre porteé s par les soldats royalistes. Ils permettent neé anmoins d'obtenir
une vue d'ensemble de la diversiteé des formes et des repreé sentations
qu'ont pu connaîûtre ces insignes de la reé bellion vendeé enne 1.
a- sacré-cœur de Toussaint Texier (de Courlay)
Ce sacreé -cœur est constitueé de deux cœurs deé coupeé s dans du tissu et
superposeé s. Le premier est en bure ; il est appliqueé sur un deuxieè me, de
couleur rouge, denteleé aè la peé ripheé rie. Les restes de ce qui paraîût avoir eé teé
une cocarde ou un petit nœud de tissu blanc, figurent encore au centre du
cœur de bure. Les dimensions de cet insigne ne sont pas communiqueé es
(Collection particulieè re).
Dessin exeé cuteé d'apreè s une photographie reé aliseé e en 1983.
b- sacré-cœur des guerres de Vendée
Cet insigne est tireé de l'ouvrage de MM. Baudouin et Lacouloumeè re, chargeé s
de mission archeé ologique en Vendeé e : "Le Cœur Vendéen, Bijou populaire
ancien", Paris 1903. L'illustration du livre est accompagneé e de la mention
suivante : "Cœur Vendeé en (signe de ralliement en 1793)". Un paragraphe est
consacreé aè cet insigne qui, selon les auteurs, faisait partie d'un costume
authentique des guerres de Vendeé e. Ce sacreé -cœur est du modeè le de
premieè re fabrication (deé but du souleè vement vendeé en). Il est treè s deé pouilleé
et se rapproche du type deé crit ci-dessus, mais il diffeè re en ce sens que le
sacreé -cœur de T. Texier est d'assez grande dimension pour eû tre un insigne
par lui-meû me alors que celui-ci, plus petit, est cousu sur un fond de tissu
blanc rejoignant en cela la disposition geé neé rale des classiques sacreé -cœurs
vendeé ens de la grande guerre.
Les dimensions de cet insigne ne sont pas communiqueé es.
1 Dessins tireé s de l'ouvrage de l'auteur : "Le sacreé -cœur, insigne du combattant
Vendeé en, Niort - 1983.
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Planche 73
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c - sacré-cœur porté dans le Haut Bocage
C'est le type de sacreé -cœur deé coupeé et fixeé directement sur l'habit du
combattant, sans support ou fond intermeé diaire. Il est cousu grossieè rement
sur le tissu du veû tement aè larges points de fil blanc.
C'est un cœur de Jeé sus en drap rouge de 7cm de hauteur environ, pour 4,5
cm de largeur. Le morceau de tissu de l'habit sur lequel il est fixeé est de
couleur bleu fonceé . Des traces de sang sont encore visibles sur une des
oreillettes du cœur.
Ce sacreé -cœur est la proprieé teé de M. J. Lagniau, preé sident du Souvenir
Vendeé en. Il provient de la reé gion de Mortagne-sur-Seè vre (Haut-Poitou,
environs de Cholet).
d - sacré-cœur porté à l'Armée du Centre
Comme le preé ceè dent, ce sacreé -cœur n'a pas de support et est cousu
directement sur le tissu de l'habit. L'insigne est de deux couleurs : le cœur
est deé coupeé dans du drap assez rigide, de couleur blanche. La croix
rapporteé e, est formeé e de deux galons rouges cousus perpendiculairement.
Ce sacreé -cœur est fixeé sur un habit de couleur brune (cf. Planche). Le museé e
de Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire) qui l'expose, indique que cet
ensemble eé tait porteé par un combattant de l'Armeé e du Centre.
L'insigne a les dimensions suivantes : hauteur totale 8 cm (4cm pour la
croix, 4 cm pour le cœur) ; la largeur du cœur, de meû me que celle de la croix,
est de 4 cm. Le galon formant les branches de la croix a 1 cm de largeur.
e - sacré-cœur de la région du "Marais"
Ce sacreé -cœur est cousu sur le coû teé d'une veste courte de couleur bleu de
ciel. Le "Cœur de Jeé sus" est en velours rouge. Il est cousu sur un fond de
toile blanche rectangulaire, aè bords vifs.
Dimensions : environ 8 cm pour la hauteur et 7 cm pour la largeur. (museé e
de La Chabotterie (85), anneé e 1983).
f- sacré-cœur de la région du "Marais"
Cet insigne est d'une forme assez particulieè re bien qu'il adopte la
disposition geé neé rale des sacreé -cœurs du premier souleè vement vendeé en. De
forme sensiblement circulaire, il est reé aliseé en drap blanc pour le fond et
rouge pour le deé coupage cœur et croix. L'ensemble est cousu sur un habit
veste de couleur brun rouge. Les dimensions sont les suivantes : 7 cm pour
la largeur et 8 cm pour la hauteur.
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La croix de cet insigne a la particulariteé d'eû tre patteé e, ce qui est une
repreé sentation peu freé quente pour les sacreé -cœurs vendeé ens.
Collections du Museé e de La Chabotterie (85), anneé e 1983.
g - sacré-cœur des généraux en chef des armées d'Anjou et du HautPoitou
Ce sacreé -cœur est peint sur les portraits de H. de la Rochejaquelein,
Lescure, d'Elbeé e et Talmont reé aliseé s aè la demande de Louis XVIII. Il est de
type classique, sur fond rectangulaire blanc, et devait eû tre en tissu deé coupeé
plutoû t que brodeé . Il diffeè re neé anmoins du modeè le communeé ment porteé par
la troupe en ce sens que la croix n'est pas du meû me tissu que celui du cœur ;
en effet, le cœur est de couleur rouge alors que la croix est noire avec le pied
brochant sur la partie supeé rieure du cœur. Ce modeè le, par sa conception,
rejoint celui deé crit en (d) ci-avant, abstraction faite du fond de drap blanc.
Tableaux de la galerie des geé neé raux de la Vendeé e, Museé e des Guerres de
Vendeé e de Cholet (49), Anneé e 1983.
h - sacré-cœur d'officier
Ce sacreé -cœur est fixeé sur une redingote d'officier vendeé en (redingote de
couleur beige). L'insigne est composeé de l'embleè me cœur et croix en drap
rouge d'un seul tenant, cousu sur un support blanc, de forme ovale et
denteleé . Cet ensemble est rapporteé sur un deuxieè me fond de couleur vert
fonceé servant de cadre, faisant ainsi trancher l'insigne sur la couleur claire
de la redingote.Les dimensions sont d'environ : 8 cm pour la largeur et 11
cm pour la hauteur
Collections du museé e de La Chabotterie (85) - anneé e 1983.
i - sacré-cœur rehaussé de broderies
Ce sacreé -cœur fait partie des collections de M. J. Pageot. Il est d'exeé cution
relativement soigneé e et ne semble pas avoir appartenu aè un simple paysan
(plutoû t aè un officier ou aè une personne de qualiteé suivant les armeé es
vendeé ennes). L'ensemble cœur et croix est deé coupeé dans du drap rouge et
fixeé sur un fond de tissu vert fonceé (support de l'insigne ou tissu de l'habit
meû me). La partie cœur de cet insigne est cousue au point de broderie (point
de tige) sur son pourtour, en fils de couleur claire, ce qui contribue aè en
accuser le contour. Cette broderie dessine eé galement 3 rayons partant de
chaque coû teé du pied de la croix, figurant ainsi les flammes repreé senteé es sur
les anciens sacreé -cœurs.
L'insigne mesure 2,6 cm pour la largeur et 3,5 cm pour la hauteur.
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j - sacré-cœur brodé
Ce sacreé -cœur fait partie de la Collection Dugast-Matifeux, rassembleé e aè
Nantes. Il figure dans un ouvrage du P. Dehergne, "Les Vendéens de 1793",
publieé en 1939, ainsi que dans un article de la Socieé teé des Collectionneurs
de Figurines Historiques (1961/4), qui en donne la description suivante:
"Morceau d'étoffe de laine, brodé en rouge, un cœur saignant et embrasé
surmonté d'une croix, et la légende:"COR JESU MISERERE NOBIS".
Deé tails non preé ciseé s, le support devait vraisemblablement eû tre de couleur
blanche et les inscriptions apparemment eé crites aè l'encre noire.
Dimensions : hauteur, 7,5 cm et largeur 6,3 cm.
k - sacré-cœur d'officier du marais
Ce sacreé -cœur appartenait aè Jacques Guerry de Beauregard. Il est du meû me
modeè le, mis aè part le nombre de "dents" du cadre exteé rieur, que celui porteé
par Charette, ce qui laisserait aè penser qu'il y aurait eu un insigne uniforme
pour les officiers attacheé s aè ce geé neé ral.
Ce sacreé -cœur se preé sente sous la forme d'un rectangle de tissu blanc jauni,
fixeé sur un support de drap noir denteleé en forme de bras de croix de Malte.
Le cœur et la croix sont brodeé s en fils de plusieurs couleurs afin de
constituer une sorte de relief.
L'insigne se preé sente de la manieè re suivante : cadre exteé rieur en drap noir,
de 6,3 cm de hauteur pour 6 cm de largeur. Chaque coû teé de ce cadre
comporte 5 "dents" ou bras de croix de Malte. Le support blanc est cousu
avec du cordonnet beige fonceé , et au point de chausson, sur le fond
d'encadrement (il est en tissu aè trame serreé e et apparente). Les dimensions
de ce support sont : 4,4 cm pour la hauteur et 3,6 cm pour la largeur.
L'embleè me cordiforme brodeé est deé caleé vers le haut et mesure : 2,1 cm de
hauteur et 1,4 cm pour le seul cœur. Les couleurs sont les suivantes : cœur
brodeé en partie de fils de couleurs lie de vin, orangeé s et beiges. La croix est
en fil orangeé .
L'insigne comporte, aè sa partie supeé rieure, une boucle en galon de soie
large de 1,2 cm et de couleur marron (tirant sur l'olivaû tre) et qui servait aè le
suspendre aè la manieè re d'un scapulaire.

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 238

Planche 75

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

239

l - insigne cordiforme
Ce riche sacreé -cœur illustre un ouvrage de J. Bruneau et J. Pageot : "La
Vendée Militaire-1793-1796". Dessineé par l'auteur d'apreè s un habit vendeé en
repreé senteé par A. T. E. Goichon, cet insigne styliseé est accompagneé des
indications suivantes : "sacré-cœur Vendéen - rubans et paillettes brodées
sur étoffe".
Le cœur principal servant de fond aè l'insigne est de couleur rouge. La partie
supeé rieure est occupeé e par le monogramme du Christ I.H.S. , le H eé tant
surmonteé de la croix latine. Ce monogramme est exeé cuteé avec du ruban bleu
et des paillettes jaunes (vraisemblablement doreé es). A la pointe du cœur de
tissu est un autre petit cœur enflammeé , jaune, avec entourage inteé rieur de
paillettes.
Dans leur ouvrage, J. Bruneau et J. Pageot font porter cet insigne aè un
personnage qu'ils deé signent comme un combattant du Loroux, armeé e de
Lyrot.
Les dimensions approximatives seraient les suivantes : 6 aè 6,5 cm pour la
largeur et 6,5 aè 7 cm pour la hauteur.
m - scapulaire du père Guignard, secrétaire de Lescure et de la
Rochejaquelein
Ce sacreé -cœur figure sur un panneau regroupant 16 reproductions
d'authentiques insignes vendeé ens. Ces reproductions ont eé teé reé aliseé es , vers
1914-1915, aè la demande d'un religieux vendeé en, le peè re Henri Perray, qui
les aurait leé gueé es aè sa mort au Monasteè re de la Visitation de Paray -leMonial, ouè ils sont actuellement exposeé s. La comparaison de certains
d'entre eux avec les originaux encore connus permet d'accorder confiance aè
ces reproductions.
C'est un sacreé -cœur assez surprenant par sa couleur et la disproportion
existant entre le cœur et la croix de l'embleè me. Le support est en drap vert
olive avec ruban de fixation de couleur blanche. Le cœur est en tissu de
drap vert jaunaû tre clair. Petite croix et blessure saignante reé aliseé es en fils de
couleur marron.
Dimensions : 5,5 cm pour la largeur et 6,5 cm pour la hauteur.
Il est possible que ces couleurs inhabituelles aient eé teé choisies par son
proprieé taire pour distinguer son eé tat de religieux attacheé aè l'Armeé e
Catholique et Royale du Haut-Poitou.
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n - sacré-cœur du comte de Rochebrune
Comme le preé ceè dent, ce sacreé -cœur fait partie des reproductions deé poseé es
aè Paray-le-Monial.
Support de drap blanc, ovale et creé neleé sur la peé ripheé rie. Cœur deé coupeé
dans du drap rouge et cousu sur le support aè gros points de fil blanc. Croix,
flammes et gouttes de sang reé aliseé es aè l'aide de fils de couleur rose fonceé .
La couronne entourant le cœur est faite en broderies de fil vert paû le.
L'embleè me cordiforme est entoureé d'une broderie de fil vert jaunaû tre clair
dessinant un ovale paralleè le aè l'exteé rieur du support. Une grande croix
exteé rieure en drap rouge fixeé e aè la partie supeé rieure du fond creé neleé devait
probablement servir d'attache aè la manieè re des scapulaires.
Dimensions approximatives : cadre ovale creé neleé 6,2 cm de hauteur pour 5
cm de largeur ; croix exteé rieure 3,3 cm, soit une hauteur totale de 9,5 cm.
o - sacré-cœur du Haut-Bocage
Ce sacreé -cœur diffeè re de la forme classique par la preé sentation et la couleur
de son support. Il se rapproche du modeè le deé crit en (h) ci-avant. Cet
insigne peut eû tre attribueé aè un officier ou capitaine de paroisse. L'ensemble
cœur-croix est deé coupeé dans du drap rouge treè s fonceé et cousu, aè grossiers
points de fil de lin blanc, sur un support de drap noir de forme ovale denteleé
sur la peé ripheé rie. Il provient de Saint-Michel-Mont-Mercure preè s des
Haubiers (85).
Les dimensions hors tout de ce sacreé -cœur sont : hauteur 9 cm, largeur 6,8
cm. Il appartient aè une collection priveé e.
p - sacré-cœur de Jean le Hommède, capitaine de paroisse
Cet insigne fait eé galement partie des reproductions exposeé es aè Paray-leMonial.
Fond de velours blanc. Cœur enflammeé avec croix deé coupeé s dans du drap
rouge cousus au fil blanc sur le support. Deux fleurs de lys en broderies de
fil jaune sont disposeé es de part et d'autre de la croix et des flammes.
Blessure en broderie de fil noir sur le coû teé droit (inverse des
repreé sentations habituelles). Un cadre deé coupeé dans du drap rouge et
cousu au fil blanc entoure le motif central.
Dimensions : environ 5,5 cm de largeur et 6,5 cm de hauteur.
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q - sacré-cœur porté dans le Haut-Bocage
Ce sacreé -cœur assez rustique fait appel aè une certaine recherche dans la
repreé sentation de tous les eé leé ments religieux de l'embleè me. Il fait partie
des collections du Museé e des Guerres de Vendeé e de Cholet (49).
Cœur enflammeé deé coupeé dans du drap de couleur rouge et cousu sur fond
de tissu blanc eé cru. Le cœur est entoureé d'une couronne d'eé pines en laine
noire. Les gouttes de sang brodeé es aè la partie infeé rieure du cœur sont en
laine de couleur rouge. Une croix surmonte les flammes du cœur : branches
en laine noire avec point de broderie de laine jaune aè la rencontre des deux
branches.
Les dimensions de cet insigne sont les suivantes:environ 9,5 cm pour la
hauteur et 6,5 cm pour la largeur.
r - sacré-coeur ayant appartenu à Joseph de Guerry de la Fortinière
Joseph de Guerry de La Fortinieè re commandait, sous Charette, la division
du "Marais de Monts". Ce sacreé -cœur est brodeé sur fond de tissu blanc. Les
broderies et inscriptions sont les suivantes : cœur et croix de couleur rouge.
Les rayons partant des branches de la croix sont en fil blanc, avec extreé miteé s
en forme de V et brodeé es en rouge. La couronne d'eé pines entourant le cœur
et en dessinant la forme, est en broderies de couleur verte. L'inscription
"DIEU ET LE ROI", eé galement de couleur verte, se deé veloppe sur la partie
supeé rieure de l'insigne en demi-cercle.
Ce sacreé -cœur est pratiquement carreé : 5,7 cm de largeur pour 5,8 cm de
hauteur.
Un document eé crit par la veuve de cet officier (neé e Osmane de Guerry de
Beauregard) indique aè propos de cet insigne : "Croix en forme de sacré-cœur
des officiers de M. De Guerry". Cette annotation laisserait donc aè penser que
dans cette reé gion du marais, les officiers d'une meû me division vendeé enne
portaient un sacreé -cœur distinctif uniforme, identique aè celui de leur chef.
Cette particulariteé se retrouve eé galement dans le marais pour le sacreé -cœur
(k) deé crit ci-dessus. Il appartient aè une collection particulieè re.
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s - sacré-cœur conservé à Angers
Ce sacreé -cœur est deé poseé aux Archives Deé partementales du Maine-et-Loire
aè ANGERS (Seé rie L). C'est dans cette ville qu'eé taient deé tenus et jugeé s les
prisonniers vendeé ens du Haut-Poitou (ceux du Bas-Poitou eé tant dirigeé s sur
Nantes). On peut logiquement consideé rer que ce sacreé -cœur appartenait aè
un combattant de l'Armeé e Catholique et Royale d'Anjou et du Haut-Poitou.
Compte tenu de la richesse d’exeé cution, ce scapulaire devait eû tre la
proprieé teé d'un officier. Le sacreé -cœur est exeé cuteé sur un fond de drap blanc
ouvrageé et finement denteleé sur son pourtour. Un peu en retrait de cette
bordure, une broderie de fils orangeé e sert de cadre aè l'insigne. Au centre,
petit cœur de tissu rouge avec couronne de fils jaunes et croix brodeé e de
couleur marron. Deux larges rameaux feuillus entourent le cœur. Trois
points de broderie de fil orange : un dans la pointe supeé rieure, les deux
autres dans les angles infeé rieurs, terminent la deé coration.
La hauteur totale de ce scapulaire est de 9 cm et la plus grande largeur de
6,5 cm.
t- sacré-cœur du Haut-Poitou
Ce sacreé -cœur est eé galement deé poseé aux Archives Deé partementales
d'Angers. Il est accompagneé d'une annotation qui permet de dater cet
insigne. Le sacreé -cœur est composeé d'un fond de tissu irreé gulieè rement
deé coupeé , de couleur bleue. Au centre, petit cœur rouge surmonteé d'une
croix de fil blanc. Autour, eé pousant les contours du cœur, une couronne
d'eé pines exeé cuteé e au point aè l'aide de fil jaune.
Cet insigne a les dimensions suivantes: 5 cm pour la hauteur et 4 cm pour la
largeur.
u - sacré-cœur de Stofflet
Ce sacreé -cœur est celui que portait le geé neé ral vendeé en lors de sa capture
par les soldats reé publicains. Cet insigne est actuellement exposeé dans le
Museé e Deé partemental de la Loire Atlantique aè Nantes (Collection
Parenteau).
Le sacreé -cœur est en soie blanche, leé geè rement roseé e. Il est de forme ovale et
cousu sur un fond de drap noir aè dentelure arrondie. Un petit galon de soie
blanche servait aè le suspendre aè l'habit. La deé coration, en broderies de
diverses couleurs est la suivante :
Au centre, Christ en fil jaune roseé sur croix de couleur brune, la couronne du
Christ est de couleur verte. Au pied de cette croix, 2 cœurs enflammeé s par
moitieé rose et rouge passeé (le rouge aè droite en regardant l'insigne). Une
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branche verte est brodeé e de chaque coû teé et aè l'exteé rieur des cœurs. Certains
points de broderie de ces branches ont disparu et il n'en subsiste que les
emplacements des trous d'aiguille. Une devise est inscrite en noir dans un
cadre deé limiteé aè la peé ripheé rie de l'insigne par une broderie de fil jaune. 0n
peut y lire : "LE ZELE DU SEIGNEUR VOUS DEVORE".
Dimensions: hauteur 6 cm, largeur 4,5 cm.
v - sacré-cœur d'officier de l'Armée Catholique et Royale
Ce sacreé -cœur a appartenu aè François Rocquet des Vannes et provient de la
reé gion de Mauleé vrier (Haut-Poitou, entre Cholet et Chaû tillon-sur-Seè vre).
Il est de dimensions assez reé duites : 3,8 cm de largeur pour 4,5 cm de
hauteur. Il devait probablement, aè l'origine, eû tre cousu sur un support de
tissu, denteleé ou non qui devait contribuer aè mettre en valeur cette partie
d'insigne. Le tissu de ce sacreé -cœur est en grosse soie coû teleé e, actuellement
de couleur beige-marron (autrefois "puce" d'apreè s les descendants de F.
Rocquet des Vannes qui assurent la conservation de ce sacreé -cœur).
L'ornementation est composeé e de divers motifs exeé cuteé s en broderies de
fils d'argent. On distingue le monogramme I.H.S 1. disposeé au centre. Un
cœur flamboyant est disposeé sous ce monogramme. Au-dessus, faisant
pendant au cœur, une croix avec trois branches termineé es par trois pointes.
Chaque angle est garni par une fleur de lys placeé e en diagonale.
Le pourtour de ce sacreé -cœur est arreû teé au point de chausson (ce type de
couture est freé quent sur les insignes monteé s sur support d'une autre nature
ou couleur). Une tache de sang deé laveé e marque la partie supeé rieure droite
de cet insigne.
w - sacré-cœur à attributs religieux, civils et militaires
Ce sacreé -cœur, treè s curieux et surchargeé , est tireé d'une illustration du
"Dictionnaire de l'Histoire de France" eé diteé par la Librairie Acadeé mique
Perrin (Paris), dans sa partie consacreé e aux guerres de Vendeé e. Il est
mentionneé comme "insigne des combattants" avec la description suivante :
"Placé en son milieu, un cœur ardent entouré de symboles de la vie
quotidienne (outils, instruments de travail, animaux de ferme), le tout
complété par 3 fleurs de lys de France, et les mots "VIVE JESUS ET MARIE VIVE LE ROI ET SA LOI" (cette légende est la réplique royaliste à la devise
révolutionnaire "REPUBLIQUE FRANCAISE - DISCIPLINE ET OBEISSANCE
AUX LOIS" ;on la retrouve sur d'autres ornements ou insignes de reé bellion
1 Le monogramme du Christ I.H.S. signifiait : Jesus Hominum Salvator (Jeé sus sauveur
des hommes)
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du deé but de l'insurrection Vendeé enne). Il est treè s vraisemblable que le fond
de ce sacreé -cœur devait eû tre en tissu blanc et les broderies en fil de couleur
rouge. 3 des 4 galons qui servaient probablement aè le porter sont encore
visibles sur le dessin.
L'origine, les dimensions et les couleurs exactes de ce sacreé -cœur ne sont
pas preé ciseé es.
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4.2.2.Les cocardes
La cocarde eé tait aè l'origine un insigne exclusivement militaire attribueé
aux reé giments d'infanterie apreè s la paix de Ryswick en 1697; elle eé tait alors
en forme de nœud papillon et de couleur noire. Cet objet tirait son nom des
plumes de coq jusque laè porteé es au chapeau et qu'elle avait pour but de
remplacer. Les divers reè glements attribueè rent successivement les couleurs
noires et blanches aux reé giments royaux avec, parfois, le meé lange des deux
couleurs. Le blanc couleur de la royauteé preé domine aè la veille de la
reé volution. Devenue tricolore le 17 juillet 1789, elle fut imposeé e par une
proclamation du roi Louis XVI, le 28 mai 179O. Cet insigne n'eé tait plus
reé serveé aux seuls militaires et son port devint obligatoire pour tous les
individus. L'article 16 du deé cret du 5 juillet 1792 prescrit "à tout homme
résidant ou voyageant en France, de porter la cocarde nationale. Toute autre
cocarde est considérée comme insigne de rébellion, et tout individu qui s'est
revêtu à dessein d'un signe de rébellion sera puni de mort ..." 1. La cocarde en
forme de papillon fut interdite et l'usage de la cocarde militaire (de forme
circulaire) tricolore fut imposeé .
Il n'est donc pas surprenant, aè la lecture des premiers compte-rendus
de l'insurrection vendeé enne, de remarquer l'insistance avec laquelle les
commentateurs faisaient eé tat de la cocarde blanche arboreé e par les
premieè res bandes contre-reé volutionnaires, des brigands portant tous la
cocarde blanche. Cette couleur signifiait donc le deé fi au gouvernement et le
rattachement aè la cause royale. Elle sera de toutes les guerres de la Vendeé e.
Deé jaè , une eé meute avait eé clateé preè s de Bressuire en aouû t 1792 et les reé volteé s
Haut-Poitevins avaient arboreé des cocardes et rubans blancs. Ce premier
mouvement contre-reé volutionnaire, vite reé primeé , s'eé tait soldeé par des morts
et l'arrestation de quelques participants dont certains furent condamneé s aè
mort par le tribunal reé volutionnaire de Niort. Cette reé pression avait marqueé
les esprits dans cette reé gion et explique le leé ger retard apporteé aè se joindre
aè la reé bellion de mars 1793.
L'insurrection de mars 1793, treè s brutale, vit toute une floraison de
cocardes confectionneé es aè la haû te, le plus souvent avec du papier de couleur
blanche. Les papiers publics des officiers ministeé riels, parfois meû me des
assignats reé publicains, servirent de mateé riau pour la confection des
insignes contre-reé volutionnaires.

1 Les drapeaux français, étude historique, par le comte L. de Bouilleé , Paris 1875.
Librairie militaire J. Dumaine. Paris
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Extrait du registre des délibérations du Directoire du Département des DeuxSèvres concernant l'ob1igation de porter la cocarde tricolore. Archives
Départementales -Registre L. 8.
Mais tous les Vendeé ens ne portaient pas la cocarde au chapeau, le
sacreé -cœur suffisait aè certains pour se faire reconnaîûtre comme soldats
royalistes. Il faut eé galement noter que toutes les cocardes contrereé volutionnaires ne furent pas blanches puisqu'on en signale freé quemment
de couleur verte ou noire, et cela deè s le deé but de l'insurrection. L'abbeé
Deniau eé crit : "on fabriqua de toutes parts des cocardes blanches avec des
rubans, des étoffes, et même du simple papier. Chaque soldat voulut en
décorer sa boutonnière ou son chapeau. ... Six-Sous, canonnier de l'Armée
Catholique, attache ... à son chapeau une cocarde blanche dont les longs
rubans flottent sur ses épaules ....".
Le meû me auteur nous indique par la suite "... qu'ils prirent (les
vendéens) l'usage de décorer leurs chapeaux de cocardes et d'emblèmes
royalistes (que beaucoup cependant négligèrent), ils affectèrent d'en porter
de dimensions exagérées, et de se couvrir de longs rubans flottants ..." 1 .
Madame de la Rochejaquelein aborde eé galement ce sujet en nous faisant
1 Histoire de la guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome I, pages 596 et 658.
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savoir que "... les vendéens n'avaient aucune cocarde militaire. Beaucoup
mettaient à leurs chapeaux des morceaux d'étoffe blanche ou verte, d'autres
du papier, des feuilles, et plusieurs rien du tout ...".
Le terme cocarde comprenait les insignes de toutes natures et formes
fixeé s sur le chapeau. La ceé leè bre marquise le preé cise bien quand elle eé crit que
les vendeé ens n'avaient pas de cocarde militaire c'est aè dire de cocarde
circulaire. Celle-ci eé tait confectionneé e aè partir d'un ruban plisseé sur un des
bords et cousu en un point qui formait le centre de l'insigne (voir dessin ciapreè s).

Ces morceaux d'eé toffe blanche, grossieè rement deé coupeé s, affectaient
parfois la forme d'un cœur, adoptant ainsi la symbolique religieuse du
combattant vendeé en. Certaines autres cocardes eé taient en fait des nœuds
de rubans (simples ou multiples), ainsi que les deé crit l'abbeé Deniau, mais il
semble que ce type d'insigne ait davantage eé teé porteé par les officiers et aè
coup suû r par les geé neé raux et commandants en chef. L'iconographie les
repreé sente tous avec le nœud blanc au chapeau.
Ce ruban blanc entrant dans la fabrication des cocardes fut eé galement
porteé tel quel, non noueé et flottant. L'abbeé Brunellieè re 1 eé crit : "... d'autres
adoptèrent encore des rubans blancs à leur coiffure avec dessus une devise ...".
1 La Vendée Nantaise, la grande croisade, par l'abbeé G. Brunellieè re, Imprimerie
Lusseaud, page 160
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Cette preé cision est confirmeé e par un extrait du jugement du tribunal de
Niort condamnant aè mort, le 27 pluvioû se An II (15 feé vrier 1794), le
deé nommeé Jean-Cleé ment Cendres "... ayant suivi les rebelles à Bressuire et s'y
étant montré armé d'un fusil et avec un ruban blanc à son chapeau sur lequel
étaient écrits ces mots LE ROI OU LA MORT ..." 1. Cette devise eé tait en fait la
reé plique de "LA REPUBLIQUE OU LA MORT" des reé publicains. Ce galon avec
inscription devait vraisemblablement eû tre cousu autour de la calotte du
chapeau vendeé en afin d'en laisser voir la devise.
Les cocardes avaient tout naturellement leur place sur le devant du
ruban du large chapeau poitevin. Ameé deé e de Beé jarry 2 indique, aè propos de
ces coiffures vendeé ennes que "... leur forme gênant le fusil, on releva contre
le fond un des côtés de ces vastes bords. La cocarde trouva sa place sur ce
retroussis ...". Cette disposition, pour les raisons invoqueé es ci-dessus, semble
avoir eé teé la plus utiliseé e, pour le moins dans les combats. Cette cocarde
blanche, non militaire et de forme souvent indeé termineé e (quand elle n'est
pas deé crite comme un nœud de ruban) pouvait parfois eû tre accompagneé e de
petites croix, meé dailles ou divers autres objets. L'abbeé Martineau, dans une
lettre dateé e du 13 avril 1793 relate qu'aè Chemilleé , "... le 13 mars 1793, sur
les 5 heures du soir, une colonne de gens armeé s ... ayant tous des cocardes
blanches deé coreé es de petites meé dailles carreé es en eé toffe sur lesquelles sont
brodeé es diffeé rentes figures, telles que des croix, de petits cœurs perceé s de
piques et autres signes de cette espeè ce, se reé pandent dans la ville ..." 3. Cette
observation faite par un contemporain, de surcroîût eccleé siastique, est assez
curieuse, Ces petites meé dailles carreé es en eé toffe et le type de leur
deé coration laisseraient aè penser que ce sont la des petits scapulaires ; mais
l'une n'empeû cherait pas l'autre et les rebelles auraient bien pu, en ce faisant,
vouloir marquer leur ralliement aè la religion et aè la royauteé , tous deux
proscrites par la Reé publique.
Les cocardes de chapeau porteé es par les paysans rebelles eé taient, si
l'on en croit les auteurs (dont beaucoup eé taient contemporains des
eé veè nements), des plus simples et des plus sommaires puisque parfois
confectionneé es avec du papier. Il faut en toute logique admettre que ce
mateé riau dut eû tre utiliseé faute de tissu disponible en grande quantiteé alors
que les bandes s'organisaient pour exploiter les succeè s des premiers jours
de l'insurrection. Plus tard les paysans furent doteé s ou se fabriqueè rent euxmeû mes des cocardes en tissu ou rubans, plus durables et de meilleur aspect
que les premiers insignes de fortune. Madame de Bonchamp, eé pouse du
geé neé ral vendeé en, eé crivait en mars 1793 : "... Je distribuai à tous mes
paysans ... des cocardes blanches et un drapeau avec des fleurs de lys ... Je les
1 La justice révolutionnaire à Niort, par Antonin Proust (1869)
2 Souvenirs Vendéens, par A. de Beé jarry (1884), page 15
3 Blancs et Bleus d'Anjou, par Claude Petitfreè re (Archives deé partementales d'Angers 1L. 1018), page 310
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fis avec mon linge et mes robes, n'ayant point d'étoffes ... Je n'ai jamais cousu
et brodé avec tant d'ardeur et de plaisir ..." 1. A l'eé vidence, Mme de Bonchamp
reé serva les broderies pour le drapeau et les cocardes de son mari et de ses
officiers. Quoiqu'il en soit, les cocardes de soldats n'ont pas laisseé de traces.
Il est vrai qu'un morceau de tissu blanc, sans forme deé finie, ne dispose
qu'exceptionnellement aè une conservation durable.
Les cocardes d'officiers sont d'autant mieux connues que certains
exemplaires peuvent eû tre observeé s dans les museé es reé gionaux. Quelques
expositions , faisant appel aux collections priveé es , permettent eé galement
d'eé largir les connaissances sur ce sujet. Les lithographies d'eé poque et les
portraits sont eé galement treè s utiles et ajoutent encore aè notre connaissance.
Tous ces renseignements font apparaîûtre que les officiers geé neé raux ou
commandants en chef portaient le nœud de ruban blanc accompagneé ou
non d'un panache de plumes d'autruche, eé galement blanc. Les officiers
subalternes portent freé quemment la cocarde du type militaire. Lofficial
assistant aè l'arriveé e de Charette pour la signature du pacte de La Jaunaye, le
12 feé vrier 1795, note que "... tous ses officiers ... avaient des cocardes noires
et blanches ... " 2. Ce type de cocarde bicolore, le noir eé tant disposeé au milieu,
paraîût sur le portrait aè l'aquarelle de d'Elbeé e peint par un officier
reé publicain peu avant l'exeé cution du geé neé ral vendeé en aè Noirmoutier. Une
cocarde bicolore, exposeé e dans le Museé e de Cholet, preé sente une disposition
des couleurs inverse ; cela semble eû tre un type de reé alisation peu freé quent.
Les cocardes d'officiers sont reé aliseé es avec les tissus nobles de
l'eé poque. On en voit en soie, dentelle, basin, etc. Elles preé sentent
pratiquement toutes la forme des cocardes militaires. Certaines sont
agreé menteé es de petites fleurs de lys en meé tal ou broderies ou bien de
petites croix argenteé es. Les museé es et expositions des guerres de Vendeé e
nous permettent de constater une assez grande diversiteé de preé sentation
dans les cocardes royalistes (qui ne sont pas les vestiges les plus nombreux
offerts aè la curiositeé du public). Fabriqueé es par les chaû telaines, ces insignes
ne preé sentaient aucune uniformiteé et les varieé teé s pouvaient, dans une
certaine mesure, eû tre infinies.

1 Histoire de la guerre des Vendéens 1792-1800, par Deé sireé Lacroux, page 14
2 Histoire de la guerre de la Vendée par l'abbeé F. Deniau, Tome V, page 59
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Les planches ci-apreè s montrent quelques modeè les de cocardes
d'officiers royalistes.

Ce modèle de cocarde militaire fut
en usage de 1697 à 1790, époque
où il fut remplacé par le type
circulaire

Nœud de rubans révolutionnaires
aux trois couleurs nationales 1

D'après L. de Bouillé, Les drapeaux Français, Étude historique, 1875

1 Le nœud de rubans porteé au chapeau en place de la cocarde eé tait d'usage courant aè
cette eé poque. On le retrouve donc tricolore pour les reé publicains et blanc pour les
royalistes.
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Planche 77
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commentaire de la planche 77
les cocardes vendéennes
a - cocarde de chapeau poitevin
Bien que fixeé e sur un chapeau de feutre noir aè larges bords porteé par les
paysans Poitevins, cette cocarde ne peut eû tre attribueé e aè un simple soldat
mais plutoû t aè un officier.
Elle est en soie blanche plisseé e, de forme militaire, et comporte en son
centre une petite fleur de lys en argent. Le diameè tre de cet insigne est
d'environ 7 cm. Le mode de fixation de cette cocarde sur le bord releveé du
chapeau est donneé en (d) ci-apreè s.
Museé e de La Chabotterie (85), anneé e 1985.
b - Cocarde d'officier
Cette cocarde est fixeé e sur un tricorne d'officier exposeé au museé e de La
Chabotterie (85). Il fait partie d'un ensemble d'habillement repreé senteé sur
la planche 38.
Elle est confectionneé e en deux parties : une centrale sur laquelle sont
brodeé es 3 fleurs de lys en fil vert, et une partie plisseé e sur la peé ripheé rie. Ces
deux parties sont en soie blanche. Les coutures, apparentes, pour
l'assemblage de cet insigne sont en fils de couleur vert paû le.
Dimensions : diameè tre exteé rieur 7 cm environ, diameè tre de la partie
centrale 4 cm environ.
c - cocarde vendéenne
Cette cocarde est cousue sur un chapeau de feutre noir coiffant un
mannequin de soldat vendeé en. Elle appelle les meû mes remarques qu'en (a)
ci-dessus. Cet insigne est confectionneé aè l'aide d'un large galon de couleur
blanche et aè tissage treè s apparent.
Diameè tre 6,5 cm environ.
Museé e de La Chabotterie (85), anneé e 1985.
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Planche 79
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d- fixation de cocarde avec ganse
Le dessin montre la fixation de la cocarde (a) ci-dessus par une ganse
disposeé e sur le rebord releveé du chapeau, aè la manieè re militaire. Cette
disposition diffeè re de la fixation par simple couture geé neé ralement adopteé e
par les paysans. Cette coiffure pourrait avoir appartenu aè un capitaine de
paroisse ou aè un officier subalterne.
e - cocarde royaliste
Cocarde en fort galon tisseé de deux couleurs. Elle est ouverte dans sa partie
infeé rieure. Le plus grand cercle, de couleur noire a 8 cm environ de
diameè tre; le cercle central mesure 3 cm environ. Le plisseé est retenu en son
centre par une forte couture de fils blancs (c'est le meû me type de couture
centrale que pour la cocarde (c) ci-avant).
Museé e de Cholet (49), anneé e 1984.
f - Cocarde portée par Jean Gabory, secrétaire de Cathelineau
Cette cocarde est en soie blanche plisseé e, vraisemblablement reé aliseé e aè
partir d'un large ruban si l'on tient compte de la nature finement denteleé e
de la bordure exteé rieure. Son diameè tre est d'environ 8 cm.
Museé e de Cholet (49), anneé e 1984.
g - Cocarde avec croix royaliste
Cet ensemble cocarde et croix royaliste appartient aè la collection Jean
Pageot. Un texte faisant partie d'un catalogue d'exposition indique que cette
cocarde noire eé tait porteé e par les EÉ migreé s de l'armeé e de Charette en signe
de deuil de Louis XVI, sur leur chapeau. La croix fleur de lyseé e eé tait
eé galement porteé e par les EÉ migreé s en Vendeé e ; elle porte la devise de PR/PA ,
pour PRO-DEO-REGE-PATRIA (Pour Dieu, le Roi et la Patrie).
h- Garniture de chapeau, d'apreè s une illustration de l'ouvrage de J. Pageot
et J. Bruneau : La Vendée Militaire 1793-1796 (Planche V). Cocarde blanche
avec croix argent. Galon de chapeau aè bandes alterneé es de couleur bleubrun et blanc.
i - cocarde de chapeau de Lescure, d'apreè s le portrait peint par Robert
Lefevre (museé e de Cholet). Nœud de ruban blanc avec ganse de galon tresseé
or.
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4.2.3.Les panaches et plumets
Les panaches des officiers eé taient en plumes de couleur blanche. Les
portraits, assez nombreux, leur donnent la forme de bouquets de plumes
d'autruche. Ils eé taient geé neé ralement disposeé s sur le coû teé gauche du
chapeau, la base prise dans un nœud de ruban blanc. Le nombre de plumes
composant ce panache eé tait variable et vraisemblablement en rapport avec
le grade ou les fonctions de l'officier.
Parmi les portraits des geé neé raux en chef de la Vendeé e du Museé e de
Cholet, seuls d'Elbeé e et bien eé videmment Charette sont repreé senteé s avec le
panache de plumes d'autruche. Celui de Cathelineau eé galement blanc est en
plumes de coq. La nature particulieè re de cet insigne de grade reste en
rapport avec le simple chapeau du peuple que porte ce geé neé ral. Le panache
est absent du chapeau des autres geé neé raux vendeé ens.
Mais tous les chefs royalistes n'eé taient pas aussi reé serveé s que ceux du
Haut-Poitou puisque, au combat du Mans en deé cembre 1793, Benaben,
repreé sentant de la Reé publique, "... s'empara du chapeau "d'Autichamp, à six
panaches blancs qu'il avait jeté dans la rue" 1.
La Cathelinieè re, lui, porte aè son chapeau un panache blanc et noir.
L'arriveé e de Charette et de ses officiers au rendez-vous de La Jaunaye,
le 12 feé vrier 1795, ne passe pas inaperçue ; la mise du geé neé ral du BasPoitou est abondamment deé crite par les observateurs reé publicains. Lofficial
nous fait savoir que "... tous ses officiers avaient de larges ceintures blanches
et des panaches de même couleur ... Charette ... avait à son chapeau un plumet
mêlé de plumes vertes, noires et blanches avec deux rangs de bourdaloue
dorés ..." 2. A la lecture de cette description nous constatons qu'en plus du
panache, Charette portait un plumet ; la remarque est importante car le
distinguo pouvait reé ellement eû tre fait par les repreé sentants preè s des armeé es
de la Reé publique qui eé taient documenteé s sur les questions d'habillement et
d'eé quipement militaires. Le plumet qui fut par la suite attribueé aè tous les
grades et aè toutes les armes sous le l er Empire eé tait deé jaè en usage dans les
armeé es royales puis reé publicaines (avec preé dominance dans la cavalerie)
aussi on ne peut eû tre surpris de le retrouver dans les troupes vendeé ennes.
Notons eé galement que le plumet eé mergeant d'un panache eé tait la marque
des colonels geé neé raux de la cavalerie et principalement des hussards.
L'abbeé Deniau dans sa description de l'armeé e royaliste naissante
indique que "... les officiers ... n'avaient aucune marque distinctive pour faire
remarquer leur grade. Quelques uns cependant avaient des plumets blancs ..."
3
. Ce pouvait eû tre laè des anciens chapeaux militaires encore garnis de leurs
1 Histoire de la guerre de la Vendée, Abbeé Deniau, Tome III, page 375
2 Histoire de la guerre de la Vendée, Abbeé Deniau, Tome V, page 39
3 Histoire de la guerre de la Vendée, Abbeé Deniau, Tome I, page 706
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plumets car beaucoup de chefs vendeé ens eé taient d'anciens officiers et, aè
cette eé poque, l'armement et l'eé quipement restait leur proprieé teé apreè s
cessation du service.
Un autre teé moignage concret du port du plumet apparaîût sur le portrait
de d'Elbeé e reé aliseé d'apreè s nature par un officier d'eé tat-major reé publicain,
peu avant l'exeé cution du geé neé ral vendeé en. Le chapeau de d'Elbeé e est
agreé menteé d'un plumet blanc aè sommet noir dont le pied est masqueé par
une cocarde blanche aè centre noir.
Ce type de plumet eé tait eé galement utiliseé par Stofflet qui est remarqueé ,
le 2 feé vrier 1795, alors qu'il participait aè la Convention de Vihiers "... avec
un chapeau surmonté d'un grand plumet blanc tacheté de noir à son
extrémité ..." 1.
Afin de compleé ter ce sujet particulier des plumets porteé s par les
vendeé ens, divers documents nous apprennent que quelques uniteé s d'eé lite
permanentes formeé es autour de certains geé neé raux en chef portaient aè leur
chapeau des panaches pour les distinguer des autres soldats. A la fin de
1793, les geé neé raux eé prouveè rent le besoin d'organiser militairement leurs
armeé es et d'imposer un uniforme. Il ne semble pas que cette reé solution ait
eé teé effective en dehors de quelques rares uniteé s attacheé es au service d'un
geé neé ral en chef. Une compagnie d'eé lite aè cheval reé unie autour de Charette se
distinguait par des grands panaches en poils de boucs disposeé s sur leurs
chapeaux ; "l'ennemi les prenait pour des troupes étrangères, opinion qui
frappait l'amour propre des chasseurs" 2. Une lithographie teinteé e de
Beé lliard, montrant le geé neé ral en chef Stofflet laisse voir au second plan,
quelques-uns de ses fameux chasseurs dont le chapeau est surmonteé d'un
groupe de plumes de coq, de couleur verte, et sortant d'une cocarde
blanche. De meû me, le portrait de H. de la Rochejaquelein par Pierre Gueé rin
(museé e de Cholet), montre derrieè re le jeune chef, deux vendeé ens portant aè
leur chapeau la cocarde blanche de laquelle eé mergent plusieurs plumes de
coq noires ou brun fonceé (cf. planches 52 et 55).
Dans sa seé rie de personnages vendeé ens, A.T.E. Goichon fait eé galement
figurer des combattants portant aè leur chapeau, soit un bouquet de plumes
de coq de couleur naturelle, soit une simple plume blanche.

1 Histoire de la guerre de la Vendée, Abbeé Deniau, Tome V, page 27
2 Vie du général Charette, par Le Bouvier-Desmortier (1823), page 240
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4.2.4.Les brassards de commandement
Les gravures et dessins, plus que les portraits peints, repreé sentent
certains combattants vendeé ens, principalement des officiers, portant au
bras des brassards de formes diverses. Les sources iconographiques
reé servent ces insignes aux officiers nobles, reconnaissables aè la coupe de
leur habillement ainsi qu'aux capitaines de paroisses pour les distinguer
des autres paysans dont ils portaient geé neé ralement le costume. Ces
brassards, presque toujours repreé senteé s au bras gauche des personnages,
eé taient des marques de commandement.
Le besoin de discipliner et d'organiser militairement la masse des
paysans vendeé ens s'eé tait vite imposeé aux geé neé raux royalistes. Il leur eé tait
eé galement apparu neé cessaire de distinguer les chefs de la troupe par une
distinctive, calqueé e sur le modeè le militaire, mettant en valeur les divers
grades et fonctions qu'ils occupaient dans l'Armeé e Catholique et Royale. Ces
insignes de grade semblent avoir eé teé en usage deè s le deé but de l'insurrection
armeé e, apreè s que le regroupement des divers groupes rebelles se fut opeé reé
sous le commandement des chefs locaux. L'Armeé e du Centre et surtout la
Grande Armeé e Catholique et Royale d'Anjou et du Haut-Poitou s'eé tant donneé
un Conseil Militaire et des commandants en chef pour les diffeé rentes armes
semblent avoir adopteé , les premieè res, des insignes de grades distinctifs (cf
chapitre suivant sur les eé charpes des officiers).
Il faut neé anmoins attendre le milieu de l'Anneé e 1794 pour avoir une
preuve concreè te d'une reé glementation sur les brassards et en connaîûtre les
deé tails d'attribution. En effet,le 28 juin de cette anneé e, un exemplaire du
reè glement du Conseil Militaire de l'Armeé e Catholique et Royale 1 fut trouveé
au domicile du chef de division Richard aè Cerizay (nord des Deux-Seè vres).
Ce document qui devait prendre appui sur des usages preé ceé demment
eé tablis dans l'Armeé e Vendeé enne de 1793, traite aè la fois du costume, de
l'organisation et du service des officiers, soldats et employeé s de l'armeé e
royaliste ; les principaux articles inteé ressant le costume, les insignes de
grade et l'organisation geé neé rale sont donneé s au chapitre des "Uniformes
militaires vendeé ens" ci-apreè s.
Il est curieux de constater que nombre de gravures montrent des
officiers panachant l'eé charpe et le brassard, ce qui repreé sentait un abus des
distinctives non conforme au dit reè glement.
Pour ce qui concerne plus particulieè rement les brassards, il ressort que
cet insigne fut en premier lieu reé serveé aux commandants en second ou
1 Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonne (1824), page 77 et suivantes

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 260

lieutenants divisionnaires, qui ne beé neé ficiaient pas de l'eé charpe. Le
brassard, appeleé curieusement ceinture dans le reè glement du 28 juin 1794,
eé tait porteé au bras gauche avec des variantes propres aè chaque fonction (la
multipliciteé des variantes aè creé er amenant, en certains cas, aè faire porter ce
brassard au bras droit, voire meû me aux deux bras). Le tableau ci-apreè s
permet de regrouper d'une manieè re synoptique les diverses sortes de
brassards et leurs attributions aux grades et fonctions creé eées.

Grade ou fonction dans Bras affecté
l'armée vendéenne
au port du
brassard

Forme et couleur du brassard

Commandant en second bras gauche
Lieutenant divisionnaire bras gauche

brassard blanc accompagneé d'un
nœud blanc

Major de division

aux 2 bras

brassard blanc attacheé d'un
ruban noir

Aide camp

bras gauche

brassard blanc attacheé d'un
ruban rouge

Aide-major
Secreé taire Aide-major

bras gauche
bras droit

brassard blanc attacheé d'un
ruban noir

Adjudant de division
Adjudant-major

bras gauche
aux 2 bras

2 rubans blancs avec un flot

Commandant des postes bras gauche ? brassard blanc attacheé d'un
aux bords de la Loire et
ruban vert
des frontieè res

Inspecteur geé neé ral des
vivres et munitions

bras gauche

brassard blanc attacheé d'un,
ruban jaune
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Forme et couleur du brassard

Secreé taire

bras gauche

brassard violet attacheé d'un
ruban violet

Chirurgien de division

bras gauche

brassard noir attacheé d'un ruban
noir

Chirurgien-major

aux 2 bras

brassard noir attacheé d'un ruban
noir

Commissaire aux vivres
Commissaire geé neé ral
Vaguemestre

bras gauche
aux 2 bras
bras gauche

un ruban blanc cousu autour du
bras

Boucher
Boulanger

bras gauche
bras gauche

un ruban rouge cousu autour du
bras

Courrier des paroisses

bras gauche

3 fleurs de lys en drap eé carlate

Ces descriptions pourtant bien preé cises laissent planer quelques
incertitudes quant aè la conception exacte de ces insignes, notamment pour
ce qui concerne le brassard "attacheé d'un ruban" de couleur. Il est
vraisemblable que ce ruban devait ceinturer le brassard afin de le maintenir
en place et y eé tablir une distinctive visible : cette supposition est conforteé e
par la description des insignes de reconnaissance des commissaires,
vaguemestres, bouchers et boulangers qui avaient le seul galon "cousu
autour du bras gauche". La fixation des brassards pleins pouvait eû tre
reé aliseé e de diverses façons : par couture directe sur la manche de l'habit ou
par agrafage ou boutonnage des deux extreé miteé s du brassard. Dans le cas
du brassard attacheé d'un ruban, ce dernier pouvait eû tre noueé ou fixeé aè l'aide
d'un bouton ou d'une boucle, aè l'inteé rieur du bras. Aucun modeè le de ces
deux types de brassards n'est aè notre connaissance conserveé , aussi toutes
les hypotheè ses peuvent eû tre envisageé es quant aè leur mode de fixation.
L'iconographie n'emboîûte pas le pas aè ce reè glement (qui n'eé tait
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vraisemblablement pas eé tendu aè l'ensemble de la Vendeé e Militaire). Les
repreé sentations y sont assez libres, surtout pour ce qui concerne les
capitaines de paroisses, dont les fleurs de lys sont souvent cousues sur un
brassard de couleur blanche. Cette disposition est assez vraisemblable et
rejoint celle des sacreé -cœurs, eé galement de teinte rouge, qu'il avait eé teé
neé cessaire de fixer sur un support blanc afin de les deé tacher du fond des
tissus des habits vendeé ens dans la couleur desquels ils se fondaient.
Hors ces quelques repreé sentations, les historiens (meû me
contemporains des guerres de Vendeé e) sont eé trangement muets sur ce
chapitre et on ne peut que s'en tenir aè l'iconographie du soldat vendeé en
eé tablie aè partir de bases et de teé moignages reconnus.
Notons que ce brassard orneé de fleurs de lys eé tait eé galement porteé par
les troupes eé migreé es dont ils formaient une distinctive de l'uniforme 1.
Quoiqu'il en soit, ces insignes de grade ou de fonction de l'Armeé e
vendeé enne demeurent si rares qu'ils ne font geé neé ralement pas partie des
conservations des museé es reé gionaux, ni d'expositions de documents ou
effets d'habillement des collections priveé es.
Les dessins ci-apreè s, issus de sources diverses, donnent une indication
des quelques types de brassards releveé s sur des gravures ou tableaux
repreé sentant les combattants vendeé ens.

1 L'usage des brassards avec nœuds se retrouvait aussi dans l'armeé e reé publicaine,
notamment au bras gauche des aides de camp (de couleur rouge pour les aides de
camp des geé neé raux de division).
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Planche 80
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commentaire de la planche 80
Les brassards dans les armées vendéennes
1 - brassard de capitaine de paroisse, d'apreè s un dessin de L. de Beaufort.
Brassard blanc avec 3 fleurs de lys d'or. Nœud blanc avec gros bouton
argenteé . Insigne porteé au bras gauche.
2 - capitaine de paroisse ? Lithographie en noir et blanc repreé sentant la
prise de Thouars, le 5 mai 1793 (d'apreè s un document de la Bibliotheè que
Nationale).
Le brassard entieè rement blanc uni est porteé par un personnage en habits de
paysan aiseé . La Rochejaquelein est figureé sur la gravure avec le meû me type
de brassard. insigne porteé au bras gauche.
3 - brassard de Charette, d'apreè s une gravure en noir et blanc montrant la
capture de Charette (d'apreè s Tony Johanot). Brassard porteé au bras gauche.
4 - brassard d'officier. Gravure en noir et blanc de Philippoteaux "Les chefs
vendéens faisant leur soumission". Ce brassard est porteé au bras droit.
5 - brassard d'officier, d'apreè s un dessin de A.T.E. Goichon. Porteé au bras
gauche, ce brassard blanc est accompagneé d'un nœud de meû me couleur
avec retombeé es du ruban frangeé es d'or.
6 - brassard de capitaine de paroisse. D'apreè s un dessin de l'ouvrage "La
Vendée Militaire 1795-1796", de J. Bruneau et J. Pageot.
Brassard formeé d'un large galon blanc bordeé de 2 bandes inteé rieures de
couleur noire et surmonteé d'un nœud eé galement blanc. 3 fleurs de lys
rouges sont cousues sur le corps du brassard.
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commentaire de la planche 81
Les brassards dans les armées vendéennes
7 et 8 : illustrations tireé es de l'ouvrage de l'abbeé Deniau Histoire de la
Guerre de la Vendée (seconde eé dition de l878) et reproduisant des vitraux
de l'eé glise du Pin-en-Mauges.
7- (Tome I, page 337) Une messe dite aè La Besneraie du Pin-en-Mauges, par
le cureé Cantiteau (extrait). Brassard aè 1 fleur de lys, porteé au bras droit.
8 - (Tome III, page 73) Bonchamp pardonne aux prisonniers de Saint
Florent (extrait). Les 2 officiers portent au bras gauche un brassard avec
nœud sous lequel paraissent plusieurs fleurs de lys.
N.B. : le brassard 7 ci-dessus semble appartenir aè un capitaine de paroisse.
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4.2.5.Les écharpes des officiers
Les eé charpes porteé es autour du corps eé taient reé serveé es aux officiers.
Cet ornement eé tait d'ailleurs un insigne de grade porteé depuis treè s
longtemps par les commandants supeé rieurs de toutes les armeé es
europeé ennes qui s'eé taient attribueé une couleur distinctive pour chaque
nation. Le blanc eé tait celle reé serveé e au royaume de France. Devenue
tricolore sous la reé volution, elle avait eé teé reprise de couleur blanche par les
deé fenseurs de la cause royale. Cette eé charpe eé tait de dimensions variables,
geé neé ralement en soie blanche, et parfois termineé e par une bande de
franges doreé es. Les tableaux et gravures de l'eé poque semblent lui donner
des proportions excessives car, malgreé l'abondance des plis longitudinaux,
l'eé charpe recouvre une importante partie de la ceinture et du buste des
personnages ; une seé rie d'eé normes nœuds ainsi que de treè s longs pans
terminent cet ornement, lui donnant des caracteé ristiques trop importantes
pour eû tre reé elles. En tout cas, elle ne pouvait eû tre porteé e telle qu'elle dans
les batailles sans constituer une geû ne preé judiciable aè toutes les actions de
celui qui la portait. Ces meû mes tableaux nous montrent les eé charpes parfois
agreé menteé es de broderies, coloreé es ou non (sorte de damassage). Il semble,
au vu des portraits que les geé neé raux se reé servaient pour la plupart l'usage
de porter cet ornement sur le ceinturon porte-sabre, rendant ainsi cet
insigne de grade plus apparent (devant parfois geû ner quelque peu l'acceè s aè
la garde du sabre ou de l'eé peé e).
Le rassemblement de geé neé raux en chef, de commandants d'armes et
d'officiers de toutes sortes, pendant la campagne d'outre-Loire, posa
quelques probleè mes puisque "... les officiers n'étant pas connus de leurs
nouveaux soldats du Maine et de Normandie, reconnurent la nécessité de se
distinguer par quelques signes. Ils se mirent au bras gauche et autour du
corps des écharpes blanches de différentes formes et de diverses grandeurs
pour désigner leurs grades respectifs. L'écharpe des généraux était large et
flottante, celle des commandants n'était qu'une simple ceinture, celle des
officiers était attachée au bras 1 ... Toutefois cette démarcation fut mal
accueillie par un certain nombre d'officiers subalternes qui se plaignirent de
voir des signes honorifiques apporter l'inégalité dans les rangs d'une armée
toute composée de vo1ontaires ..." 2. Cette mesure ayant eé teé adopteé e au
Conseil Militaire de Fougeè res, les principaux chefs compleé teè rent leur
eé charpe par une couleur distinctive. Ainsi, ".. H. de la Rochejaquelein choisit
un nœud noir, Stofflet un nœud rouge, de Marigny un nœud bleu, etc ..." 3. Le
prince de Talmont prit les couleurs de sa maison. Le principe des eé charpes1 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome I, page 706
2 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome III, page 181
3 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome III, page 181
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ceintures et rubans distinctifs du grade fut repris plus tard, lors de
l'eé tablissement d'un reè glement d'organisation de l'Armeé e Catholique. Ce
reè glement du Conseil Militaire Vendeé en, dont un exemplaire fut trouveé en
aouû t 1794, chez Richard, chef de la division de Cerizay, eé tablit d'une
manieè re deé tailleé e toutes les distinctives attribueé es aè l'Armeé e Catholique, du
geé neé ral au courrier de paroisse. La teneur de ce reè glement est donneé e pour
partie au chapitre preé ceè dent (Les brassards de commandement), et d'une
manieè re plus compleè te aè celui des essais d'uniformes reé glementaires des
vendeé ens ci-apreè s.
Peu d'eé charpes d'officiers sont actuellement conserveé es dans les
museé es reé gionaux. Le Museé e de Cholet expose 2 exemplaires d'eé charpes
d'officiers subalternes. L'une appartenait au capitaine Hy, officier dans
l'Armeé e Catholique et Royale, donc du Bocage. La frange est assez
richement composeé e de petites tresses torsadeé es du type "corde aè puits"
parmi lesquelles sont disposeé es, aè distances reé gulieè res, des groupes de 2
plus grosses tresses du style "aè graines d'eé pinards" pour employer les
termes reé serveé s aè ce type d'ornements. Le tissu de cette ceinture est en soie
blanche preé sentement treè s alteé reé e par le temps. L'autre eé charpe, de
dimension moyenne, preé sente en plus des franges doreé es (corde aè puits), 2
fleurs de lys rapporteé es sur chacun des flottants. La longueur de cette
ceinture ne permettait pas de la nouer aè la manieè re de celles des officiers
geé neé raux et de constituer un nœud deé coratif. Ce type d'eé charpe eé tait serreé
autour des reins en croisant l'une sur l'autre les extreé miteé s pour ensuite les
faire retomber. Le ceinturon de cuir portant ordinairement le sabre eé tait
alors serreé sur cette eé charpe qui eé tait ainsi maintenue en place, cette
disposition commune aè tous les officiers subalternes apparaîût freé quemment
sur les dessins ou tableaux d'eé poque. Les eé charpes, outre leur fonction
d'insigne de grade, permettaient de porter plus aiseé ment et sans dommage
pour leur platines, les pistolets dont eé taient armeé s la grande majoriteé des
officiers.
Les ouvrages eé crits sur les guerres de Vendeé e nous apportent quelques
renseignements compleé mentaires dans leurs descriptions des faits et
personnages ayant marqueé ces insurrections. Lofficial nous apprend ainsi
que lors de la rencontre de la Jaunaye, le 12 feé vrier 1795, pour les
preé liminaires de paix qui devaient y eû tre signeé s, les officiers de Charette
avaient de "... larges ceintures blanches", et "... (qu')au bout de sa ceinture (de
Charette) était une large dentelle noire ..." 1 .
La paix eé tablie, ce meû me geé neé ral fait son entreé e aè Nantes "... ceint d'une
écharpe à franges et aux fleurs de lys d'or ..." 2 (eé charpe brodeé e dit-on par Mme
de La Rochefoucauld). Une gouache du museé e de Nantes le repreé sente, le
1 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome V, page 39
2 Histoire de la guerre de Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome V, page 40

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

269

meû me jour, portant une large eé charpe blanche moireé e et sans franges
apparentes. L'anneé e suivante, lors de sa capture, un officier reé publicain,
dans une lettre dateé e du 17 mars d'Angers, deé crit Charette avec une "...
ceinture de coton de différentes couleurs ..." 1. Une autre lettre mentionne :
"une ceinture de mouchoirs rouges" 2. Un dessin en couleurs le montre allant
quelques jours plus tard au supplice avec une ceinture blanche aè rayures
transversales rouges qui semblerait proche de la description faite dans la
premieè re des lettres ci-dessus. Ce dessin est exposeé dans le museé e de
Nantes.
Une gravure coloreé e repreé sentant d'Elbeé e, peu avant son exeé cution, lui
attribue une treè s large eé charpe blanche aè fines rayures brunes avec un
volumineux nœud et treè s importants flottants de couleur blanche.
Quelques dessins d'officiers vendeé ens les repreé sentent portant une
eé charpe blanche enrouleé e autour de la taille, sans nœud ni pans
retombants, avec un ceinturon de cuir superposeé .

1 Revue du Bas-Poitou année 1910. La prise de Charette, M.A. de Goueé , pages 377-378
2 Revue du Bas-Poitou année 1910. La prise de Charette, M.A. de Goueé , pages 377- 378
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Écharpe du capitaine Hy, des Armées Catholiques et Royales

Planche 82
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Planche 83
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Écharpes d'officiers vendéens
Écharpe du capitaine Hy, des Armées catholiques et Royales (musée de
Cholet
L'eé charpe est en soie blanche fortement endommageé e par le temps. Les
franges doreé es ont une longueur d'environ 4,6 cm. Elles sont relieé es au
corps de l'eé charpe par un galon tresseé et doreé de 0,4 cm de largeur. Ces
franges sont composeé es d'un ensemble de petites "cordes aè puits" avec, tous
les 2,5 cm environ, un groupe de 2 tresses plus grosses (0,4 cm de diameè tre)
aè "graines d'eé pinards" (Cf. Planche 82 ).
Écharpe royaliste
EÉ charpe en eé tamine blanche exposeé e dans le museé e des Guerres de Vendeé e
de CHOLET, avec la deé finition suivante : "Écharpe royaliste avec à fleurs de
lys et effilés dorés".
Autant que l'on puisse en juger au travers de la vitrine, cette eé charpe
preé senteé e plieé e, mesure environ 140 cm de longueur ; sa largeur est de 30
cm.
Les franges doreé es prolongeant l'eé charpe ont une hauteur d'environ 8 cm.
Les fleurs de lys eé galement doreé es sont constitueé es d'un fond de tissu
preé sentant un quadrillage non serreé de fils doreé s ; la bordure est en
broderies de points jointifs doreé s formant ganse. Le tout apparemment
deé coupeé apreè s broderie est cousu aè gros points sur le tissu de l'eé charpe. Le
milieu de chaque fleur de lys est formeé de 4 paillettes doreé es cousues sur le
corps de la fleur et de ses branches.
Les dimensions de ce motif sont les suivantes : environ 8,5 cm de hauteur
pour 6 cm de largeur. la base des fleurs de lys est disposeé e aè 3,5 cm environ
de la partie supeé rieure des franges (cf. Planche 83 ).
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Planche 84
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Les écharpes au travers de l'iconographie consacrée aux chefs
vendéens

1 - EÉ charpe de d'Elbeé e, d'apreè s un portrait de Paulin Gueé rin (Galerie des
geé neé raux de la Vendeé e - museé e de Cholet).
2- EÉ charpe de Marigny, d'apreè s un portrait.
3- EÉ charpe de Cathelineau, d'apreè s un portrait de Bois-Heé raud, museé e de
Cholet.
4 - EÉ charpe de Talmont, d'apreè s un portrait de Leé on Cogniet, museé e de
Cholet
5 - EÉ charpe de Charette, d'apreè s un tableau de Paulin Gueé rin, museé e de
Cholet
6 - EÉ charpe d'officier vendeé en, d'apreè s une gravure d'eé poque.
7 - EÉ charpe d'officier vendeé en, d'apreè s un vitrail de l'eé g1ise du Pin-enMauges.
8 - EÉ charpe de Lescure, d'apreè s un portrait de Robert Lefevre, museé e de
Cholet.
9- EÉ charpe de Sapinaud de La Verrie, d'apreè s un portrait.
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4.2.6.Les insignes et décorations militaires
Les décorations de type militaire
Les auteurs s'accordent aè dire que rien, au deé but de l'insurrection, ne
distinguait le paysan de l'officier si ce n'est la coupe et la qualiteé du
veû tement. Cela ne dura que peu de temps, car aè la bataille de Fontenay (Mai
1793), les chefs d'armeé es prirent le panache et la ceinture blanche, et aè
l'instar de la Rochejaquelein, se couvrirent la teû te de mouchoirs rouges de
Cholet. Le Conseil Militaire de Fougeè re (Novembre 1793) en affectant une
couleur distinctive aè chaque commandant en chef et en fixant les insignes de
grade, eé tablit deé finitivement la diffeé rence entre les soldats et les officiers.
Pourtant, en l'absence de ces insignes de grade, la diffeé rence eé tait
perceptible, notamment chez certains des chefs nobles ayant preé alablement
servi dans les armeé es du Roi. Anciens officiers, beaucoup de ces nobles
eé taient titulaires de deé corations militaires qu'ils se faisaient un devoir de
porter deè s leur entreé e en fonction dans cette nouvelle armeé e royale. L'usage
en fut geé neé ral puisque tous les auteurs de l'eé poque en font eé tat. Ainsi, le
canonnier reé publicain "Monte-en-l'air", prisonnier des vendeé ens deé crit
Marigny "... portant d'ordinaire un habit rayé orné de deux croix de Saint
Louis et Saint Lazare ..." 1. Pendant la Vireé e de Galerne, "... un chasseur du ler
bataillon républicain fait rencontre d'un officier en habit vert, chevalier de
Saint Louis ..." 2(2), et MARIGNY paraîût aè Mortagne, en 1794, "... en habit de
paysan et décoré de sa croix de St Louis ..." 3.
Cette meû me croix de St Louis, deé cideé ment treè s reé pandue parmi les
anciens officiers royaux, orne eé galement la poitrine de d'Elbeé e sur le
tableau qui a eé teé fait de lui par un officier du geé nie reé publicain, lors de sa
capture aè Noirmoutier. Les reé publicains, comme les vendeé ens,
reconnaissaient donc les officiers royalistes aux deé corations monarchiques
qu'ils portaient. Le geé neé ral Hucheé , dans un rapport adresseé le 3 aouû t 1794
au geé neé ral Wimeux aè Luçon, indique que "... l'avant-garde a mis les brigands
en déroute, leur a tué au moins 150 hommes, au nombre desquels est un de
leurs chefs décoré de la croix de Saint Louis ..." 4. Ces lectures nous
permettent de constater l'usage geé neé ral des anciennes deé corations tant
dans les Armeé es d'Anjou et du Haut-Poitou que dans celle du Bas-Poitou et
du Marais. Mais tous les officiers n'eé taient pas titulaires de ces anciens
ordres monarchiques. Charette, le dernier chef Vendeé en, pourtant ancien
1
2
3
4

La Vendée patriote 1793-1800, par L. Chassin, Tome II, page 289
Histoire de la guerre de la Vendée, par l'abbeé F. Deniau, Tome III, page 375
Histoire de la guerre de la Vendée, par l'abbeé F. Deniau, Tome IV, page 327
la guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonne, Tome IV, page 63
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officier de la marine royale, n'avait aucune deé coration. Le cordon rouge
(croix de Saint Louis) ne lui fut attribueé qu'en aouû t 1795 "... Le marquis de
Rivière remit à Charette, de la part du roi, le brevet de Lieutenant Général de
toutes les forces vendéennes et le cordon rouge ..." (Stofflet qui eé tait roturier
beé neé ficia eé galement de ces deux nominations, ce qui eut pour effet de
provoquer la rancœur de Charette).

Croix de l'ordre de Saint Lazare
(avers)
Ruban moiré vert

Croix de l'ordre de Saint Louis
(avers)
Ruban moiré rouge

Cette tardive nomination arrivait en fait relativement peu de temps
avant la capture du chevalier et son exeé cution (mars 1796). Pourtant
Charette s'eé tait pareé de la croix de Saint Louis depuis quelque temps deé jaè ;
il semble donc qu'il se l'eé tait attribueé e de fait estimant peut-eû tre que le
geé neé ralat en chef lui en donnait le droit. Cette affirmation est baseé e sur
l'existence d'une croix de Saint Louis exeé cuteé e en broderies et qui est la
proprieé teé de la famille Guerry de Beauregard dont les anceû tres ont laisseé
leur nom dans l'histoire des guerres de Vendeé e (reé gion du Bas-Poitou). Une
anecdote est attacheé e aè l'existence de cette deé coration brodeé e. Elle vaut la
peine d'eû tre connue car elle situe dans le temps la fabrication de cet objet
bien particulier.
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Melle Osmane de Guerry de Beauregard, sœur des de Guerry exeé cuteé s aè
Quiberon, suivait l'armeé e de Charette. Elle avait 17 ans en 1795 lorsqu'elle
eé pousa, pendant la treû ve qui avait fait suite au traiteé de La Jaunaye (7 feé vrier
1795), son cousin Joseph Guerry de La Fortinieè re commandant une division
de l'Armeé e de Charette. Osmane de Guerry qui s'eé tait acquis par son courage
le titre d'aide de camp du geé neé ral Bas-Poitevin 1 fut conduite aè l'autel par
celui-ci, le 5 mai 1795. Le geé neé ral du Marais deé tachant sa croix de Saint
Louis l'attacha sur la poitrine de la jeune marieé e en lui disant : "... Je n'ai rien
de plus précieux à vous donner, portez-la toute la journée, vous l'avez cent fois
méritée ...". (Cette croix avait d'aillleurs eé teé brodeé e par Osmane de Guerry).
Le soir, lorsque Charette reé clama sa croix, la jeune madame de la Fortinieè re
lui reé pondit : "... Général, vous m'avez jugé digne de la porter un jour, vous ne
me jugerez pas indigne de la porter toute ma vie ...". Charette s'inclina
galamment et la croix est depuis conserveé e par la famille de Guerry de
Beauregard 2.
Cette croix de Saint Louis en broderies est certifieé e par les notes
d'Andreé Collinet qui, le 25 mars 1796, donne la description de l'habillement
que portait Charette au moment de sa capture : "... Sur les revers et en
dedans de sa camisole il y avait en broderie 3 crucifix ; à gauche, aussi en
broderie, une croix de Saint Louis ..." 3. Cette description est claire. Le geé neé ral
de la Basse-Vendeé e portait encore la deé coration brodeé e aè laquelle il devait
eû tre treè s attacheé car il posseé dait reé ellement, en ce moment laè , la vraie croix
de Saint Louis ; en effet, transporteé blesseé au manoir de La Chabotterie,
Charette, aè la demande de Travot (qui l'avait captureé ) vide ses poches et "...
pose sur la table quelques louis d'or, un petit portefeuille, un médaillon et une
croix de Saint Louis à ruban rouge ... deux lettres du roi de Vérone dont l'une
nommait Charette Lieutenant Général et l'autre Général en chef de l'Armée
Catholique et Royale (juillet 1795) ...". C'eé taient laè la croix (le cordon rouge)
et les lettres remises par le marquis de Rivieè re en aouû t 1795 ; tous ces
objets furent remis par la suite au geé neé ral Hoche. Notons que le meé daillon
et la croix de Saint Louis de Charette se trouvent aujourd'hui exposeé s dans
le museé e de Nantes. Quant aè la croix brodeé e, elle disparut avec le chef
vendeé en sur l'habit duquel elle eé tait attacheé e.

1 Histoire de la Vendée Militaire par J. Creé tineau-Joly (1895), Tome IV, page 224
2 Cette croix fut un temps exposeé e aè l'EÉ comuseé e Deé partemental du Puy du Fou (85)
(Exposition de 1983, Les traces des guerres de Vendée dans la mémoire collective)
3 Les pacifications de l'Ouest 1794-18O1 par Ch. L. Chassin, Tome II, page 410
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Ces deux exemplaires de croix brodeé es n'eé taient pas les seuls car une
autre deé coration, identique aè celle d'Osmane de Guerry est connue et fait
partie des reliques d'une autre famille vendeé enne. Il est possible que les
nobles brodeuses de l'armeé e de Charette aient confectionneé quelques autres
croix de Saint Louis, du modeè le reé aliseé pour le geé neé ral en chef afin d'en
doter les principaux officiers de cette armeé e. Charette et Stofflet avaient
reçu du roi, en meû me temps que leurs nominations, un certain nombre de
brevets de Saint Louis pour qu'ils y inscrivent le nom des officiers qu'ils
jugeaient dignes de porter la croix.
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Planche 85

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 280

commentaire de la planche 85

a - croix de Saint Louis du chevalier de Charette
Cette croix en broderie fut porteé e par le geé neé ral vendeé en Charette. Elle est
en carton recouvert de tissu et brodeé e. L'entourage sur lequel sont exeé cuteé s
les points de broderie, apparent par son leé ger deé bordement, est de couleur
vert paû le (sorte de tissage assez laû che quoique rigide). La deé coration est
constitueé e par un meé daillon central duquel partent les branches treè s ouvertes d'une croix de Malte. Ces branches sont seé pareé es par un petit
remplissage bombeé qui se situe aè l'emplacement habituel des fleurs de lys
de la vraie deé coration de Saint Louis. Toutes les broderies sont exeé cuteé es au
point "lanceé " donnant un certain volume aè chacune des parties brodeé es. La
croix mesure environ 4 cm sur chacun de ses coû teé s.
Les quatre V figurant les branches de la croix sont en fil d'or. Le meé daillon
central est en drap velouteé blanc servant de fond aè la broderie d'un sacreé cœur brodeé en fil de soie blanche. La couronne d'eé pines du cœur, les
flammes, la croix et les broderies d'extreé miteé s sont en fil bleu verdaû tre treè s
clair, tirant sur le blanc (vraisemblablement alteé reé par le temps). Les petits
macarons brodeé s entre chaque bras de la croix sont en fil de soie blanche.
Le nœud de ruban est eé galement blanc avec points de fixation au centre en
fil doreé . La couleur blanche de ce ruban surprend un peu quand on sait que
celui de la vraie croix de Saint Louis eé tait rouge, couleur qu'il n'eé tait pas
impossible de se procurer, meû me pendant cette peé riode de guerre.
b - décoration de Saint Louis lors de sa capture et qui a, par la suite, eé teé
remise au geé neé ral Hoche (actuellement au museé e de Nantes).
c - insigne de costume de Charette
Cet insigne brodeé est cousu sur un des costumes qu'a porteé Charette et
dont la description est donneé e dans le commentaire de la planche 37 du
preé sent ouvrage.
Il est reé aliseé en broderie de fil rouge clair (couleur peut-eû tre alteé reé e par le
temps). Une fleur de lys en broderie de fil d'argent (ou vieil or passeé ) garnit
la partie centrale. Les lettres PR-DE (manquantes) -RE-PA (pour PRO-DEOREGE-PATRIA) sont brodeé es en fil noir sur les branches de la croix.
Cet insigne mesure 7,5 cm environ de coû teé . (museé e de Nantes).

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE

281

Voir eé galement la croix fixeé e aè la cocarde g de la planche 78 dont la forme
est similaire.
d - insigne porté par Charette lors de sa capture
Cet insigne figure sur le portrait de Charette graveé sur une plaque pendant
sa deé tention aè Nantes. Exposeé e au Museé e Municipal de Nantes, la gravure
montrant Charette en buste, est accompagneé e de la mention suivante : "
Dessiné et gravé dans la prison du Bouffay par Louis Crucy, ingénieur de la
marine royale, graveur et peintre, frère de l'architecte Mathurin Crucy". C'est
le fameux meé daillon, crachat ou cocarde ovale (selon les descriptions des
teé moins) rouge, brodeé d'une colombe blanche, que portait le geé neé ral
vendeé en au moment de sa capture. Ce pourrait eé galement eû tre, comme pour
la croix de Saint Louis brodeé e ci-dessus, une imitation de la plaque du SaintEsprit. Charette n'eé tait pas homme aè reculer devant cette pratique qui
consistait aè s'attribuer les honneurs ou les reé compenses qu'il croyait devoir
meé riter en se reconnaissant seul chef de la Vendeé e Militaire et repreé sentant
du roi en territoire insurgeé .
e - insigne du chapeau de la Rochejaquelein
C'est le cœur vendeé en porteé en bijou au galon de chapeau des hommes
aiseé s. Ce dessin est tireé de l'ouvrage: "Le cœur vendeé en, bijou populaire
ancien" de Baudouin et Lacouloumeè re (Institut National Bibliographique,
Paris 1903). L'exemplaire porteé par le jeune geé neé ralissime vendeé en aurait
eu la pointe de la fleè che inverseé e par rapport au modeè le preé senteé (tourneé e
vers la droite).
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4.2.7.Les insignes particuliers des armées vendéennes
Autre ornementation militaire, la fleur de lys. Cet insigne de la royauteé
abolie eé tait la marque de l'armeé e (Catholique et) royale. Le sacreé -cœur eé tait
quant aè lui l'affirmation religieuse du souleè vement. Il n'est pas d'exemple
connu que les paysans aient arboreé la fleur de lys sur leurs habits, cet
ornement eé tant exclusivement porteé par les nobles dont les sentiments
monarchiques eé taient, dans ce conflit, ainsi affirmeé e.
Les fleurs de lys ornaient le plus souvent le chapeau des officiers
royalistes. Elles eé taient souvent en meé tal preé cieux, or ou argent, et tenaient
alors du bijou. Certains de ces petits ornements, en cuivre doreé ou argenteé ,
compleé taient la cocarde militaire et eé taient fixeé s au centre de celle-ci. Mais
toutes ces fleurs de lys n'eé taient pas fabriqueé es en meé tal preé cieux ou non.
Des officiers vendeé ens entrant au Mans, le 10 deé cembre 1793, se
distinguaient par une fleur de lys en or brodeé e sur leur chapeau 1. C'eé tait
pour eux le seul endroit de leur costume civil ouè pouvait eû tre mis en
eé vidence cet insigne royal.
Beaucoup d'officiers nobles utilisaient les eé peé es et autres armes
frappeé es d'embleè mes royaux dont ils s'eé taient deé jaè servi dans les armeé es du
roi.
Certains chefs vendeé ens s'eé taient pareé s d'eé quipements militaires. Ainsi,
Dommaigneé avait meû me reveû tu son ancien habit d'officier de la Maison du
Roi. Le chevalier de Vieux combattait avec un "... hausse-col sur lequel
eé taient 3 fleurs de lys ..." 2, tels qu'en avaient les officiers d'infanterie sous la
monarchie ; c'eé tait pour le moins curieux mais aè coup suû r destineé , tout
comme les fleurs de lys au chapeau, aè montrer la qualiteé d'officier de celui
qui le portait. Autre insigne royaliste, cette sorte de croix de Malte avec
sigle monarchique porteé e par les "eé migreé s en Vendeé e" dont un exemplaire
figurait pourtant sur un des habits attribueé s aè Charette (exposeé dans le
museé e de NANTES) ; il en existait en meé tal ou en broderies. Leurs
descriptions sont donneé es avec les planches 78 et 85.
Il existe dans quelques museé es speé cialiseé s des Guerres de Vendeé e
quelques objets classeé s comme insignes de l'armeé e royale. Il est bien
difficile de connaîûtre ou d'imaginer leur destination ou leur utilisation, bien
que leur appartenance aè la reé bellion vendeé enne ne fasse aucun doute. Ce ne
semble pas eû tre des insignes de combattants, leur reproduction en grande
quantiteé eé tant douteuse. Meû me affecteé s aè une uniteé d'eé lite d'un des
geé neé raux vendeé ens, ces objets auraient laisseé quelques traces dans la
1 La Vendée en 1793 par Fr. Grille, Tome I, page 336.
2 La Vendée Nantaise, la grande croisade, par l'abbeé G. Brunellieè re, pages 100 et 130.
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meé moire des historiens, meé morialistes ou teé moins de cette eé poque. On
pourrait supposer que ce sont des signes de reconnaissance pour certains
courriers ou envoyeé s speé ciaux, mais ce ne sont laè qu'hypotheè ses. En tout
cas, ils peuvent eû tre apparenteé s au souleè vement vendeé en (cf planche 86 ).

Insigne royaliste
D'après un dessin de ATE Goichon, représentant un officier de l'armée
vendéenne.
La description de cet insigne est donnée dans le bulletin 1961-4 de la S.C.F.H.
qui reproduit le dessin de Goichon. Cette description est la suivante: Croix
(grecque) en galon argent bordée de petites paillettes d'or. Palmettes vertes
dans les angles de la croix, le tout sur fond de soie blanche. Le dessin montre
assez distinctement la présence d'un macaron ou bouton au centre de la
croix. II est vraisemblable que cette partie centrale devait alors être ornée
d'une figure religieuse (sacré-cœur) ou royaliste (fleur de lys).

Puisque nous avons envisageé l'eé ventualiteé de l'usage des meé dailles
deé signeé es ci-dessus aè effet de signes de reconnaissance, notons aè titre
purement documentaire, l'utilisation particulieè re de quelques assignats
reé publicains. Plieé s d'une certaine façon, ce papier monnaie permettait de
lire la mention "LA MORT - DE LA REPUBLIQUE", servant ainsi au porteur aè
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se faire reconnaîûtre comme favorable aè la reé bellion. Enfin, autre objet treè s
particulier celui-laè , pour lequel aucun doute n'est permis quant aè son
proprieé taire et son usage : la plaque de garde-chasse de Stofflet aè propos de
laquelle l'abbeé Deniau eé crivait que le chef du Haut-Poitou "... pour plaire aux
paysans ... s'enorgueillissait de porter autour de son corps la bandoulière aux
armes du comte de Colbert, son ancien maître ..." 1. Ancien sergent recruteur,
Nicolas Stofflet avait eé teé remarqueé par son colonel, le comte Colbert de
Mauleé vrier, qui l’emmena sur ses terres et en fit son garde-chasse. Deé voueé aè
son maîûtre, il prit les armes pour combattre les exceè s de la reé volution. Rude
et autoritaire, bien que subissant la neé faste emprise de l'abbeé Bernier, son
aumoû nier, il preé feè re les roturiers aux nobles pour le commandement des
divisions de son armeé e ce qui le fit mal voir des autres geé neé raux et eé migreé s.
Il ne renia jamais son eé tat et sa fideé liteé aè la famille Colbert de Mauleé vrier.
Quoi qu'il en soit, cette plaque est inteé ressante pour compleé ter l'image de
ce chef vendeé en (cf planche 87).

1 Histoire de la Guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome IV page 472
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Insignes de l'armée vendéenne

Insignes royalistes de l'Armée Catholique et Royale de la Vendée
1- médaille de bronze marqueé e d'embleè mes royalistes. Au centre, une
chouette figurant de face et encadreé e de 3 fleurs de lys et de la leé gende :
"VIVE LA/RELIGION/VIVE LE ROY", le tout surmonteé d'une croix.
Cette meé daille d'un diameè tre de 6,5 cm est exposeé e dans le Museé e
deé partemental de la Loire-Atlantique aè Nantes. Elle proviendrait de la
reé gion de Cholet.
2 - plaque uniface en argent preé sentant un visage travailleé au "repousseé ".
Elle est fixeé e par 6 clous sur une autre plaque portant sur sa peé ripheé rie une
leé gende en forme de reé bus : "NOS 2 (cœurs enflammés) VI COMB. A. ON
JUSQUE A LA (tête de mort) POUR. LA (les tables de la loi) ET POUR LE
SOUTIEN (armes de la royauté, 3 fleurs de lys 2+1)". Le diameè tre de cette
plaque est de 3,1 cm. Un trou pratiqueé dans la partie supeé rieure de la
peé ripheé rie servait vraisemblablement aè la fixer ou la suspendre. Cet objet
fait partie des collections du museé e de Nantes.

Planche 86
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Plaque de garde-chasse de Stofflet
(Collection de M. H. Baguenier-Desorheaux)
Ce dessin figure dans l'ouvrage de la Socieé teé d'Ethnologie Nationale et
d'Art Populaire (congreè s de Niort, 1896) : "La tradition en Poitou et
Charente" (Librairie ancienne et moderne, Poitiers 1977). Il illustre un
article sur une exposition consacreé e aux guerres de la Vendeé e (pages 100101).
Cet objet est indiqueé comme eé tant "la plaque de garde-chasse, en cuivre
repoussé, aux armes des Colbert de Maulévrier, que Stofflet continua de porter
d'une façon fort apparente, lorsqu'il eut pris la tête du soulèvement. Un des
tenons qui servait à l'attacher étant venu à se "briser, le général le confia au
fermier de La Fromentinière, en Trémentines (49)pour le réparer. C'est là
qu'elle fut retrouvée par le dessinateur Tom Drake qui la remit au marquis de
Colbert ..." .

Planche 87
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Assignat républicain
plieé de telle sorte que paraisse la mention : "LA MORT / DE LA
REPUBLIQUE". Ainsi façonneé , ce billet servait de signe de reconnaissance
aux rebelles vendeé ens.
En haut, l'assignat dans sa preé sentation normale
En bas, le meû me assignat plieé dans le but indiqueé ci-dessus.

Planche 88
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5. Les uniformes militaires des vendéens

Une gravure tireé e de l’œuvre de l'abbeé Deniau nous montre un groupe
formeé de vendeé ens dont un officier, teû te nue, occupe le premier plan. Cette
gravure est en noir et blanc, mais les nuances de teintes permettent de
nettement distinguer les deé tails des habillements et de se rendre compte
qu'il s'agit bien laè de veé ritables uniformes. Les habits ont la coupe militaire
et tous, soldats et officier, portent des collets et parements en botte de
couleur noire qui sont de veé ritables distinctives d'habit d'uniforme, suivant
les termes employeé s aè cette eé poque. La teinte fonceé e de la gravure laisserait
aè penser que le fond de l'habit eé tait de couleur verte ou bleue (planche 89).
Des tentatives d'uniformisation de l'habillement des armeé es
vendeé ennes ont reé ellement eé teé faites et des reè glements pris en ce sens. Ils
ne pouvaient pratiquement s'appliquer qu'aè la fraction de combattants,
soldeé s ou non, restant attacheé s aè une armeé e ou aè un chef bien deé termineé .
Les paysans accourant en masse aè la premieè re convocation reé pugnaient aè
rester plus de 4 ou 5 jours loin de leur foyer, et l'armeé e souvent
consideé rable au deé but de l'engagement, se trouvait reé duite aè quelques
individus peu de jours apreè s. Aucune ville conquise ne pouvait de ce fait eû tre
conserveé e et le paysan devenait un eé ternel mobilisable, brave combattant
pour la plupart, mais farouchement indeé pendant et casanier. Les effectifs ne
pouvaient de ce fait eû tre stables et suû rs et l'habillement utilement
reé glementeé .
C'est l'Armeé e du Centre commandeé e par Royrand qui, la premieè re reçut
un semblant d'organisation. Reé unis au camp de L'Oie, le 4 avril 1793, les
principaux chefs se donneè rent un organisme centralisateur qui eé tablit un
reè glement treè s eé tudieé qui visait aè la propre discipline militaire de cette
armeé e, et qui deé finissait la hieé rarchie et l'organisation des paroisses qui la
composaient. Aux termes de ce statut, nul homme n'a le droit de prendre le
titre de geé neé ral ou de commandant d'armeé e s'il n'exhibe des pouvoirs
eé maneé s de geé neé raux avoueé s et reconnus en cette qualiteé . Les paroisses
devaient eé lire un conseil de 3 aè 9 membres suivant leur importance 1.
1 Société d'émulation de la Vendée, anneé e 1926
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Planche 89
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Nul doute que cette organisation militaire abordait eé galement le sujet
des eé quipements et d'un uniforme ou signes distinctifs destineé s aux uniteé s
permanentes de l'Armeé e du Centre. En tout cas, deè s le 17 juin 1793, eut lieu
une rencontre "entre une patrouille républicaine et un détachement de
vendéens ... se composant de volontaires que Sapinaud avait organisés en une
compagnie d'élite revêtus d'un uniforme vert ..." 1. Le plus curieux est que les
volontaires patriotes de Fontenay qu'ils combattaient avaient eé galement
des habits verts. Boutillier de Saint-Andreé confirme le fait. La date de
creé ation de cette uniteé d'eé lite et de l'attribution d'un uniforme de couleur
verte n'est pas connue, mais cette deé cision dut eû tre prise peu de temps
apreè s l'amalgame de tous les groupes rebelles de la premieè re heure, pour
eû tre effective 3 mois environ apreè s le deé but du souleè vement (si l'on prend
cette date du 17 juin comme premieè re apparition d'uniformes royalistes).
Les notes manuscrites du comte de Colbert mentionnent que ce fut un
petit corps de gardes-chasses, formeé par Stofflet, qui tourna les reé publicains
et deé termine leur deé route au combat de Bois-Grolleau (Lande des
Pagannes), le 19 avril 1793 2. On ne nous indique pas quel eé tait
l'habillement de ces "brigands", mais qu'ils aient porteé des vestes vertes
n'aurait rien eu de surprenant, cette couleur eé tant celle des habits de
chasse, et, aè fortiori, des gardes-chasse. Dans ce cas particulier, la couleur
uniforme verte qui aurait pu eû tre remarqueé e sur cette uniteé combattante ne
relevait pas d'une quelconque reé glementation au sein du Conseil Militaire
Vendeé en de cette armeé e.
Les premiers commandants en chef, pour la plupart anciens officiers de
la monarchie, restant impreé gneé s de l'organisation militaire, s'eé taient
constitueé s des uniteé s d'eé lite qu'ils soldaient de leurs propres deniers.
Lescure et Donissan, qui eé taient treè s riches, s'eé taient attacheé s des anciens
soldats suisses et allemands ; d'autres avaient recruteé sur place parmi les
gens qu'ils connaissaient. "Bonchamp avait formé parmi ses soldats des
bords de la Loire, plusieurs compagnies d'élite habillées d'uniformes rouges" 3.
J. F. Chiappe indique, sans citer ses sources, que ce geé neé ral "dota ses
fantassins d'une tenue grise et ses artilleurs d'une rouge ..." 4. Les chefs du
Haut-Poitou et de l'Anjou ne tardeè rent pas aè reconnaîûtre les avantages d'une
organisation militaire telle que celle qui eé tait en usage dans l'Armeé e du
Centre. Le premier plan d'un Conseil Supeé rieur de la Grande Armeé e, destineé
aè administrer l'ensemble du pays insurgeé fut preé senteé par l'abbeé Bernier au
1 Histoire de la guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome II, page 315 : teé moignages
d'Ouvrard mentionneé par M. Alexis des Moines, de Saint-Fulgent, dans ses notes
manuscrites).
2 Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome I, page 640
3 Bulletin du Souvenir Vendéen de mars 196O. Le costume dans l'armée Catholique et
royale de Vendée, par J. Pageot, page 7
4 La Vendée en armes, J. F. Chiappe, Tome I, page 249.
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lendemain de le prise de Fontenay (26 mai 1793).
Apreè s son eé lection aè la teû te de la Grande Armeé e Catholique et Royale,
en juillet 1793, d'Elbeé e s'occupa de reé gulariser "... 3 compagnies de 120
hommes environ, destineé es aè faire le service reé gulier de l'arsenal de
Mortagne. Les compagnies ne reveû tirent aucun uniforme ..." 1. Pourtant
l'uniformisation de certaines uniteé s de l'Armeé e du Bocage eé tait en cours,
notamment aè l'armeé e de Stofflet qui, en juin organise la composition de ses
divisions en affectant aè l'eé tat-major de chacune d'elles : un commandant en
chef, un lieutenant, un sous-lieutenant, un adjudant-major, un porte
drapeau, deux chirurgiens, un aumoû nier, un secreé taire et un treé sorier.
Chaque division avait, en plus de l'infanterie, un groupe de dragons, de
cavaliers et de chasseurs aè pied, formant environ 500 hommes. "... Stofflet
soumit ses chasseurs et ses "dragons à la hiérarchie militaire, leur donna des
uniformes verts avec des parements blancs et des marques distinctives pour
chaque grade. Les dragons portaient des casques et les chasseurs des
schakos ..." 2. Ces compagnies de dragons et de chasseurs touchaient une
paie de 10 sous par jour. La confirmation de d'Elbeé e au commandement
supreû me de l'armeé e du Bocage et du Haut-Poitou (Grande Armeé e Catholique
et Royale) imposa une reé partition des commandements entre les principaux
geé neé raux : Lescure, la Rochejaquelein, Stofflet. "... On décida d'attacher à
chaque division un corps d'élite de 1200 hommes soldés. On arrêta même de
donner un uniforme, des vestes vertes à revers blancs et noirs aux officiers ..." 3.
Ces corps d'eé lite devaient eû tre "soldés, exercés comme la troupe de ligne et
soumis à la même discipline. Malheureusement les attaques redoublées des
armées républicaines ne laissèrent pas aux généraux la facilité d'exécuter
toutes ces dispositions ..." 4 (on eé tait au mois de septembre). Ces directives
durent neé anmoins eû tre partiellement appliqueé es car des vendeé ens en habits
verts sont signaleé s aè l'attaque de la ville d'Angers (novembre-deé cembre
1793), et l'abbeé Deniau eé crit que quelques-uns des chefs "... portaient
habituellement pendant l'été (nous sommes toujours en 1793) ... des vestes de
drap vert avec des collets noirs ou blancs ..." 5. L'existence d'habits militaires
vendeé ens est confirmeé e dans les "Mémoires d'un royaliste" d'E. de Chabot 6
qui, se trouvant aè Saint-Florent-le-Vieil au passage de la Loire par l'armeé e
royaliste, eé crit : "... mon uniforme d'officier me fit trouver un peu de vin et de
pain ...".
Apreè s les difficulteé s eé prouveé es en cette fin d'anneé e 1793, la reprise de
Mortagne, le 24 mars 1794, rendit un peu plus de seé curiteé sur le territoire
1
2
3
4
5
6

Histoire de la guerre de la Vendée, Abbeé Deniau, Tome II, page 377
Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome IV, page 474
La Vendée patriote, 1793-1800, CH. L. Chassin, Tome III, page 93
Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome II, page 527
Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome II, page 617
Mémoires d'un royaliste, par E. de Chabot, page 79.
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controû leé par l'Armeé e d'Anjou et du Haut-Poitou. Stofflet avait fait ameé nager
la foreû t de VEZINS qui lui servait de deé poû t de munitions, d'hoû pital,
d'imprimerie et de base d'opeé rations . Il y avait "... d'immenses loges ou
cabanes en planches, couvertes de bruyères, qui servaient à remiser ... les
effets d'équipement qu'il avait pu recueillir. Sous d'autres hangars se
trouvaient les ateliers d'étoffes, de chapellerie, de cuirs, pour la confection des
uniformes, etc ..., c'était là sa place d'armes ..." 1.
L'Armeé e du Marais, du moins dans ses deé buts, n'avait pas non plus
eé chappeé aè la mode qui voulait que des geé neé raux primitivement
indeé pendants leè vent des uniteé s combattantes attacheé es aè leur personne.
Mme de Beauglie (Bulkeley) "... commandait une compagnie de chasseurs
qu'elle entretenait, dit-on, à ses frais et portait l'uniforme vêtue en
amazone ..." 2. Il aurait eé teé inteé ressant d'en connaîûtre l'habillement ; le fait
que Mme de Beauglie portait l'uniforme (coupeé aè l'amazone) laisse supposer
que sa troupe devait eé galement en avoir un. Charette n'eé tait pas en reste
pour la reé organisation des troupes qu'il controû lait. Il avait formeé "... des
compagnies de chasseurs pris entre les plus beaux et les plus aguerris de
chaque division. Leur bravoure, leur belle tenue et de grands panaches de
poils de bouc qui couvraient leurs chapeaux les faisait remarquer parmi les
combattants et l'ennemi les prenait pour des troupes étrangères, opinion qui
frappait l'amour propre des chasseurs ..." 3. Ces belles tenues qui
contribuaient aè faire prendre ces vendeé ens pour des troupes eé trangeè res ne
devaient donc pas, aè priori, eû tre de couleur bleue ou verte, teintes que l'on
retrouvait geé neé ralement dans les armeé es de la Reé publique. La campagne
d'outre-Loire et les difficulteé s rencontreé es pour remplacer les effets
d'habillement vit la disparition des uniformes porteé s par les officiers et les
quelques uniteé s d'eé lite qui en eé taient doteé s. Les vendeé ens confondus dans la
meû me miseè re eé taient veû tus de haillons quand ils se retrouveè rent sur les
bords du fleuve frontieè re. Quelques officiers pouvaient encore se distinguer
aè l'extravagance de leurs tenues telles qu'elles ont eé teé deé crites par M me de
la Rochejaquelein notamment. Le seul fait uniformologique de cette
deé sastreuse "Vireé e de Galerne" concerne la formation clandestine par
Toutant de La Bogotieè re, le 8 novembre aè Dol, d'un bataillon d'eé claireurs,
appeleé "La Bande Noire" et qui portait en signe de ralliement, un creû pe de
deuil au bras gauche 4. Ce bataillon composeé d'alsaciens de la Grande
Armeé e, auxquels s'eé taient reé unis des deé serteurs reé publicains, s'eé tait fait
remarquer par ses exactions et avait vite eé teé supprimeé .

1
2
3
4

Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome IV, page 333
Vie au général Charette, par Le Bouvier-Desmortiers, page 103
Vie au général Charette, par Le Bouvier-Desmortiers, page 240
Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome III, page 192
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Bouton d'uniforme de l'armée vendéenne
Ce bouton en métal argenté provient de la région de Nantes. Son diamètre est
de 2,3 cm. Collections du musée de Nantes.

Cachet de Stofflet
Général en chef de l'Armée d'Anjou et du Haut-Poitou
d'après une illustration de l'Histoire de la Vendée
Militaire, par J. Crétineau-Joly (réédition de 1895)
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5.1

Le Règlement du Conseil Militaire

La campagne d'outre-Loire et la reé pression reé publicaine avaient laisseé
des traces dans la Vendeé e Militaire et la reé organisation de l'Armeé e
Catholique et Royale se faisait lentement. Il faut attendre l'eé teé 1794 pour
que de nouveaux reè glements et ordonnances du Conseil Geé neé ral de l'Armeé e
Catholique soient arreû teé s, le 28 juin aè Treé mentines, entre Cholet et Chemilleé
(49). Un exemplaire de ce reè glement, trouveé aè Cerizay, chez Richard l'un des
chefs de division de l'armeé e de Stofflet, fut adresseé , le 15 aouû t 1794, au
Repreé sentant du Peuple Ingrand aè Fontenay-le-Peuple 1, par le geé neé ral
Reé publicain Vimeux, ce qui nous permet d'avoir connaissance de son
contenu. Ce reè glement du Conseil Militaire de l'Armeé e Catholique de l'Anjou
et Haut-Poitou (relevant de Stofflet), treè s eé tendu dans son domaine
d'application, arreû te le costume des officiers et employeé s de l'armeé e et
l'organisation compleè te de celle-ci 2. Il est donneé ci-apreè s dans son
ensemble mais il convient de n'en retenir que ce qui se rapporte strictement
aè l'uniforme pour rester dans le cadre de cette eé tude.

1 Nom sous la reé volution de Fontenay-le-Comte (85)
2 Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonne, Tome V, page 27 et suivantes.
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On remarque d'entreé e, que le geé neé ral en chef (Stofflet), conserve la
distinctive rouge pour le nœud d’eé charpe, telle qu'elle lui avait eé teé attribueé e
au Conseil Militaire de Fougeè res (cf Les eé charpes des officiers). Les autres
commandants en chef qui avaient participeé aè l'expeé dition d'outre-Loire
ayant tous ou presque disparu, leurs couleurs distinctives devenaient
disponibles : le nouveau geé neé ral en chef en dispose donc pour ses officiers
(ainsi, le nœud de taffetas noir qui avait appartenu aè la Rochejaquelein est
donneé au major de l'Armeé e).
Ce reè glement concerne tous les grades et emplois de l'Armeé e d'Anjou et
du Haut-Poitou. Si nous essayons de nous repreé senter la façon de porter les
insignes de grades qui y sont deé finis, certaines questions viennent aè l'esprit.
En effet, mis aè part la ceinture avec nœud de taffetas des officiers supeé rieurs
qui eé tait agrafeé e autour de la taille, comment pouvaient eû tre fixeé es les
ceintures porteé es aux bras par les officiers subalternes ? (ceintures
blanches "attacheé es d'un ruban de diverses couleurs").
L'article VI preé cise pour les "commandans" en chef des divisions la
ceinture blanche attacheé e d'un ruban blanc alors que le suivant impose aux
“commandans" en second la ceinture blanche avec le nœud blanc. La
diffeé rence devait eû tre leé geè re et le distingo reé sidait vraisemblablement dans
la grosseur de la "nouette" et la longueur du flottant du ruban. On ne sait
pas eé galement si les rubans d'attache eé taient directement cousus aux
extreé miteé s de la ceinture pour eû tre noueé s ou s'ils chevauchaient tout le
pourtour de cette ceinture de bras pour eû tre ainsi plus apparents.
Les commissaires aux vivres, les vaguemestres, les commissaires
geé neé raux, les bouchers et les boulangers (art.XX aè XXII) ne beé neé ficiaient pas
quant aè eux de cette petite rosette ou nœud de ruban, car celui-ci eé tait
cousu autour du bras gauche, formant ainsi un anneau de couleur sur le
fond de l'habit (rejoignant en cela la disposition eé voqueé e ci-dessus pour les
rubans sur ceintures blanches).
Enfin, en compleé ment des articles se rapportant aè la creé ation des
compagnies de chasseurs (Titre III), il est bon de rappeler que les quelques
rares gravures ou les allusions faites sur les"chasseurs de Stofflet" leur
donnent, pour compleé ter leur habillement, un chapeau avec une touffe de
plumes de coq.

5.2

Les fournitures anglaises

Si l'habit vert aè parements noirs ou blancs fut un habit d'uniforme reé gleé
par le Conseil Militaire des Armeé es Vendeé ennes, il en est d'autres dont la
forme et la couleur eé chappeè rent totalement aux chefs de l'insurrection, mais
qu'ils firent pourtant porter aè certaines de leurs troupes. Ce sont les
habillements de fournitures anglaises, puissance aè priori exteé rieure au
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conflit mais qui en tirait directement profit et ne se privait pas de
l'alimenter.
La perte des foreû ts de Vezins et de Mauleé vrier, dans lesquelles Stofflet
avait fait installer ses parcs aè munitions et d'artillerie ainsi que les hoû pitaux
et magasins, porta un rude coup aè l'Armeé e d'Anjou et du Haut-Poitou qui eut,
par la suite, beaucoup de difficulteé s aè maintenir ses approvisionnements en
mateé riel et habillements. Il en eé tait de meû me pour l'Armeé e du Marais. Les
suspensions d'armes deé cideé es aè La Jaunaye (avec Charette) et La Mabilais
(avec Stofflet) permirent aux geé neé raux vendeé ens de reé organiser leurs
troupes avec le concours de l'Angleterre. Charette et Stofflet, reé pondant aux
eé missaires du comte d'Artois et du Cabinet anglais, demandeè rent, outre un
corps de 10 O00 hommes de troupes reé gleé es et entretenues par l'Angleterre
et des bouches aè feu avec des artilleurs pour leur service, "des habillements
pour la troupe qui commençait à être mal "entretenue parce que le pays était
épuisé ..." 1. L'Angleterre, refroidie par le deé sastre de Quiberon, se garda bien
de satisfaire aè la demande d'envoi d'un corps d'armeé e, mais fit deé barquer, aè
l'intention de Charette et en eé change d'un chargement de bleé , des
munitions, des armes, et des effets d'habillement.
L'interrogatoire de Mathurin-Louis Barion, marchand aè Sainte-Gemme
(preè s de Luçon) et royaliste, confirme cette livraison. Reé pondant aux
questions du tribunal reé publicain (8 septembre 1795), il donne le deé tail des
fournitures anglaises et preé cise, entre autres, qu'elles comprenaient : "...
5000 habits rouges et blancs avec simple tresse rouge, des chapeaux, des
bonnets, guêtres, chemises et souliers ..." 2. Ces habits furent distribueé s de
suite.
Ces habits rouges eé quipant les soldats de Charette surprennent
quelque peu : d'abord parce qu'ils eé taient de coupe militaire, ce qui eé tait
mal supporteé par les vendeé ens (l'origine du souleè vement reé sidait pour une
grande part dans le refus de servir dans les milices ou l'armeé e) et ensuite
parce qu'ils eé taient de la couleur reé serveé e aè la nation anglaise dont ils
avaient jusqu'alors, toujours eu aè deé plorer les attaques (les coû tes du Poitou
avaient de tout temps eé teé le theé aûtre de descentes navales de la part des
anglais. Meû me Charette, qui les avait combattus, ne les aimait pas et
redoutait leur dupliciteé ). Mais, dans cette affaire, trois ans de guerre avaient
sans doute, pour un temps, bien changeé les mentaliteé s, et les soldats du
Marais qui suivaient encore leur geé neé ral, eé taient presque devenus des
combattants permanents.
Ces habits rouges et blancs avec simple tresse rouge n'eé taient
apparemment pas des uniformes deé classeé s de l'armeé e anglaise ni des
1 La Vendée patriote, par CH. L. Chassin, Tome IV, page 508
2 La pacification de l'Ouest par CH. L. Chassin, Tome II, page 61
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costumes militaires porteé s par les troupes d'eé migration mises sur pied par
nos voisins d'outre Manche. La description du deé nommeé Mathurin-Louis
Barion n'est conforteé e par aucune autre, ce qui est bien dommage pour
reconstituer avec certitude cette partie d'habillement.
On peut consideé rer que le fond de l'habit est de couleur rouge (et de
coupe anglaise) avec distinctive blanche pour le collet, les parements et les
revers eé troits ; la simple tresse rouge eé tant la ganse plate aè extreé miteé droite
pour eû tre qualifieé e de simple. Cette tresse rouge est d'ailleurs surprenante
car les costumes militaires britanniques eé taient toujours agreé menteé s de
ganses de couleur blanche. C'eé tait peut-eû tre laè la manieè re d'introduire une
variante pour faire de l'habit livreé aè l'insurrection vendeé enne, un uniforme
qui ne pouvait pas eû tre attribueé aè l'armeé e anglaise.
Cette importante livraison d'habits anglais ne devait pourtant pas eû tre
la premieè re du genre, puisque lors de l'attaque de Saint-Cyr par Charette le
25 septembre 1794, les vendeé ens furent repousseé s par un bataillon de la
157eè me demi-brigade, ce qui permit aè Grouchy d'eé crire dans le rapport
adresseé au geé neé ral en chef et au Comiteé de Salut Public "... (qu')en un
instant les brigands ont été mis dans une déroute complète et ont fui de tous
les côtés laissant la terre jonchée de morts, d'habits rouges, de souliers, de
sabots ..." 1.
Ainsi, aè la reprise des hostiliteé s, Charette avait pu reé eéquiper ses soldats
en armes et habillements. Cette entreé e en campagne avait eé galement eé teé
mise aè profit par un grand nombre d'eé migreé s pour grossir l'Armeé e du
Marais (Stofflet leur preé feé rant des chefs de division roturiers ayant deé jaè fait
la guerre aè ses coû teé s). "...Revêtus de brillants uniformes ... ils refusaient de
marcher sous les ordres des anciens officiers qui avaient fait toute la guerre et
qu'ils méprisaient à cause de leurs vêtements grossiers ... La plupart des
lieutenants de Charette étaient, il est vrai, habillés de bure ..." 2. Pourtant de
nombreux nobles poitevins combattaient de longue date dans l'armeé e du
Bas-Poitou en tant que divisionnaires. On se demande si les veû tements de
bure de la plupart des lieutenants de Charette personnalisaient les officiers
roturiers ou si la peé nurie en effets d'habillement eé tait aè ce point sensible
dans l'Armeé e du Bas-Poitou, pour que tous les chefs soit pareillement et si
pauvrement veû tus. Pourtant un rapport du geé neé ral reé publicain Delaage fait
eé tat de succeè s remporteé s sur les postes vendeé ens (aux landes de Nesmy,
entre Luçon et La Roche-sur-Yon) et de la capture de chevaux, d'armes et
d'un "magasin d'uniformes verts aè parements blancs" 3.Il eé tait donc bien
porteé (ou on s’appreû tait aè porter), conformeé ment aux reè glements pris en ce
1 Les pacifications de l'Ouest, par CH. L. Chassin, Tome II, page 80
2 Histoire de la guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome V, page 325
3 Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonne, Tome V, page 398
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sens, des habits d'uniformes qui furent donc identiques sur l'ensemble de
la Vendeé e Militaire. Le rapport du geé neé ral Delaage est dateé du mois de
septembre 1795, soit de l'eé poque ouè la plupart des lieutenants de Charette
sont signaleé s en veû tements de bure. Il est curieux que ces officiers ne soient
pas (ou plus) habilleé s de cet uniforme qui devait aè priori leur eû tre reé serveé .
Qu'eé taient donc les brillants uniformes porteé s par les eé migreé s ?
L'appellation d'uniforme se rapportant aè l'habillement militaire, et de plus
mettant en avant l'identiteé de la base de cette tenue (forme geé neé rale et
couleur), on peut s'attendre aè trouver une certaine analogie avec les
uniformes rouges dont l'Angleterre avait eé quipeé les officiers et soldats
qu'elle avait deé jaè jeteé s sur les coû tes de Quiberon. Les nombreux corps
d'eé migreé s organiseé s par les ennemis de la Reé publique eé taient d'ailleurs
veû tus d'uniformes "aè l'anglaise". Rien ne permet d'eé carter cette hypotheè se.
Il convient de revenir aux uniformes des compagnies de chasseurs
anciennement formeé es par Charette et que "l'ennemi prenait pour des
troupes eé trangeè res". On peut se demander si, aè l'eé poque, le geé neé ral du
Marais n'avait pas deé jaè fait appel au fournitures anglaises pour eé quiper son
corps d'eé lite (fournitures qui pouvaient tout aussi bien eû tre des uniformes
deé jaè façonneé s, ou plus simplement, des eé toffes pour les confectionner sur
place, les uns et les autres de couleur rouge, pour qu'ils soient aè ce point
remarqueé s des uniformes en usage sur le territoire national).
Modèles d'uniformes de fabrication anglaise

a - loyal émigrant

b - marine royale, ou d'Hector
infanterie anglaise (1789)
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6. Les uniformes républicains dans l’armée
vendéenne

Les vendeé ens ne portaient pas seulement leurs habits de paysans ou
les uniformes issus des reè glements militaires de leurs armeé es. Les rebelles
reveû tirent eé galement des uniformes reé publicains, soit par neé cessiteé , en
remplacement de la partie de leur habillement qui faisait deé faut, soit pour
reé pondre au besoin d'organisation militaire de la nouvelle Armeé e Royale,
l'habit uniforme faisant en ce cas le soldat. L'uniforme reé publicain eut
eé galement un autre usage (qui semble avoir le plus souvent eu cours)
pendant toute la dureé e de la Grande Guerre de 1793 aè 1796 : celui de s'en
reveû tir aè dessein de tromper l'ennemi. Les combats et coups de main, qui
succeé deè rent aux grandes batailles de 1793, firent maintes fois appel aè cette
ruse. On peut relever, aè la lecture des nombreux meé moires royalistes et
comptes rendus reé publicains, que l'Armeé e de Charette, plus porteé e sur la
gueé rilla, utilisa freé quemment l'habillement militaire reé publicain pour
surprendre et exterminer les Bleus.
E. de Chabot, qui fit la Grande Guerre de Vendeé e, eé crit dans ses
meé moires, que les cavaliers vendeé ens avaient "... des selles de gendarmes, de
hussards ou d'artilleurs républicains ... Chaque Blanc qui tuait un Bleu
endossait son uniforme. Je laisse à penser quel coup d’œil offrait notre
cavalerie ... " 1. Il faut croire que cet usage fut geé neé ral dans l'Armeé e
Catholique et Royale de 1793, d'autres auteurs contemporains nous en
apportant la confirmation, notamment lors de l'attaque d'Angers, aè la fin de
cette meû me anneé e 1793 (frimaire An II). Ainsi, ces teé moins racontent que :
"... aè 9 heures et demie, des colonnes vendeé ennes se deé placent dans les trois
faubourgs ... Ils (l'auteur et sa famille) rencontreè rent au bas de la rue Pierre
Lise, 2 brigands en habit de dragons qu'ils prirent pour des soldats de la
Reé publique ... Passant outre, ils aperçurent bientoû t 60 autres vendeé ens veû tus
en dragons, en hussards et en toutes sortes de nos costumes militaires ..." 2.
L'habitude de s'eé quiper avec des effets d'habillement reé publicains trompait
1 Mémoires d'un royaliste, par E. de Chabot, page 24
2 La Vendée en 1793, par FR. Grille, page 172
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l'adversaire et contribuait aè semer le doute dans l'esprit des Bleus. Un
exemple particulier et tragique nous est donneé dans le reé cit de la mort du
geé neé ral reé publicain Haxo. Deé monteé , celui-ci est entoureé par les vendeé ens
dont il pare les coups. "... Un second cavalier, nommé Domès, qui portait un
casque, s'approche de lui ; Haxo le prend pour un de ses chasseurs. A moi! ditil, camarade! Domès lui lance un coup de sabre ..." 1. On mesure le tragique de
la situation apreè s le fol espoir un moment entrevu par l'officier reé publicain.
Cet habillement reé publicain eé tait eé galement priseé par certains officiers
royalistes qui n'heé sitaient pas aè s'en reveû tir. Gaston, qui bien curieusement
avait personnaliseé l'insurrection vendeé enne naissante, avait eé teé captureé
habilleé d'un uniforme militaire de l'ancienne monarchie (il faut se souvenir
que parmi les reé publicains, certains reé giments, notamment les ex-Aunis et
Armagnac, combattaient en Vendeé e sous l'habit blanc de l'ancien reè glement.
En juin 1794, au camp de La Rouillieè re, le geé neé ral Crouzat rapporte au
geé neé ral Wimeux, que "... les brigands sont commandés par le nommé Bureau,
ex-noble vêtu ordinairement en habit de Garde Nationale ..." 2. Cette
observation, de la part d'un militaire, deé montre que cet officier royaliste
faisait preuve de constance dans la façon de se veû tir ; on eé tait alors en juin
1794, l'eé volution de la guerre commandait pourtant, aè cette eé poque laè ,
plutoû t la discreé tion aux vendeé ens dans le port du costume militaire
reé publicain.
Les officiers geé neé raux vendeé ens ne furent jamais eé quipeé s d'effets
d'habillement deé volus aè l'armeé e reé publicaine, sauf, peut-eû tre, pendant la
retraite de l'expeé dition d'outre-Loire ouè la grande miseè re dans laquelle se
trouvait l'armeé e royaliste pouvait l'imposer. Mais il eé tait alors preé feé rable,
pour eé chapper aux poursuivants, de prendre les habits d'un paysan. A son
retour en Vendeé e, en janvier 1794, la Rochejaquelein "... monta le cheval de
l'officier (reé publicain) qu'il venait de tuer, quitta son deé guisement et
s'affubla de la redingote bleue du deé funt ..." 3. C'est ainsi veû tu qu'il fut tueé et
enterreé peu de temps apreè s. L'Armeé e de Charette, qui ne pratiquait les
meû mes reè gles de la guerre, utilisa beaucoup l'habillement militaire
reé publicain, mais pour tromper les Bleus et beé neé ficier de leur surprise, et
ce, deè s 1793. En deé cembre de cette anneé e, Joly, un de ses divisionnaires,
apreè s avoir embusqueé ses soldats dans le bois voisin, attaque le camp des
"Quatre-Chemins ... Il se couvre d'un manteau d'officier républicain, met à son
chapeau une cocarde tricolore à la place de sa cocarde blanche, et,
accompagné de quelques cavaliers, il s'avance résolument vers le camp ..." 4. La
1 Vie du général Charette, par le Bouvier-Desmortier, page 195
2 Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonnes, Tome I, page 549
3 Histoire de la Guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome IV, page 217
4 La guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonnes, Tome IV, page 110
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meû me sceè ne se reé peè te au camp de La Rouillieè re, en septembre 1794, ouè les
brigands commandeé s par Charette, Coueë tus et Rossignol, surprennent le
camp apreè s avoir eé gorgeé les avants-postes. 300 hommes sont tueé s par la
cavalerie vendeé enne dont "... la plupart portant l'uniforme de hussards a fait
toute la besogne ..." 1
Ces expeé ditions permettaient de s'approvisionner en armes et
munitions, mais eé galement, de s'eé quiper en habillements militaires. A Segreé ,
vers les 7 heures du matin, 3000 rebelles commandeé s par Turpin et Dieuzie,
attaquent le camp reé publicain ; au cours de cette action, "... 100 hommes ont
péri, le commandant est de ce nombre. 38 ont été pris, déshabillés et égorgés
de sang froid ..." 2.
L'autre moyen est la capture de convois d'approvisionnement. Apreè s un
coup de main victorieux, Charette "... fit briser les canons, brûler les affûts ...
six ambulances chargées de pain, d'habillements, d'objets de pharmacie,
d'effets appartenant aux soldats que les vendéens se partageaient entre
eux ..." 3.
Cet usage de s'habiller en soldats ennemis pour mieux les tromper fut
eé galement utiliseé par Lazare Hoche, vers la fin de la Grande Guerre, pour
traquer Charette ; ce dernier qui avait tant fait usage de ce proceé deé se voyait
rendre la monnaie de sa pieè ce. Le geé neé ral en chef reé publicain creé a quelques
petits groupes d'espions habilleé s avec l'habit du pays et parlant le patois,
afin de se renseigner sur les deé placements du geé neé ral vendeé en et de ses
derniers fideè les, n'utilisant "... ces déguisements de soldats en paysans que
parce que depuis très longtemps cette ruse de guerre avait été en usage par
l'ennemi ..." 4. Ce stratageè me se montra d'autant plus efficace que Charette
aux abois, et de plus en plus impopulaire dans son territoire, voyait se
deé tacher de lui tous ceux qui l'avaient jusqu'ici soutenu et aideé aè se
soustraire aux recherches. Les uniformes captureé s aè usage de ruse de
guerre resservaient, bien eé videmment, dans leur eé tat d'origine. Neé anmoins,
certains habits militaires pouvaient trouver une reé utilisation civile apreè s
les neé cessaires transformations. L'abbeé G. Brunellieè re nous apprend qu'il
existait, dans l'armeé e du Marais, du personnel affecteé aè la confection de
veû tements. "... Une vieille femme de 68 ans, arrêtée par les bleus à Machecoul,
dit qu'elle comptait rejoindre à Legé les troupes de Charette dans l'armée
duquel elle servait en qualité de tailleuse - LA L 1544- (ce terme désignait
dans le parler local toute couturière) ..." 5.
1 Histoire de la Guerre de la Vendée, abbeé Deniau, Tome IV, page 70
2 La guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française, par Savary de
Chalonnes, Tome V, page 219
3 Vie du général Charette, par le Bouvier-Desmortier, page 152
4 Les pacifications de l'Ouest, par CH. L. Chassin, Tome II, page 61
5 La Vendée Nantaise - La grande croisade, abbeé G. Brunellieè re, page 142
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Pour cette femme, le fait de preé ciser qu'elle servait dans l'armeé e de
Charette, en qualiteé de tailleuse ou couturieè re, laisse aè penser qu'elle n'eé tait
pas, aè priori, attacheé e aè la confection de la garde-robe du geé neé ral du BasPoitou (aè laquelle les femmes nobles de sa "cour" s'employaient), mais
plutoû t aè la confection ou aè la transformation d'habits de la troupe ou des
officiers subalternes.
Ces confections d'uniformes nationaux et l'existence de deé poû ts d'effets
militaires reé publicains dans les pays en reé bellion (Vendeé e et Bretagne
notamment), eé taient connues du gouvernement. Des correspondances en
font eé tat, visant aè les deé noncer et aè les deé couvrir.

Pour clore ce chapitre de l'habillement reé publicain reé utiliseé par les
soldats vendeé ens, notons la curieuse et bien temporaire transformation de
l'uniforme gouvernemental, telle qu'elle nous est connue au travers de la
deé sertion de M. de Boispreé au au combat de Saumur en juin 1793. "... le
combat commença aussitôt, sur leurs invitations (celles des soldats vendéens),
je mis mon habit à l'envers, c'était l'usage imposé aux déserteurs ...". (Mme de la
Rochejaquelein. L. c. page 173) 1. L'habit d'uniforme eé tait alors doubleé de
1 Histoire de la guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome II, page 166
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tissu blanc. Ainsi, une fois retourneé ce veû tement perdait sa couleur bleue
caracteé ristique et mettait son proprieé taire aè l'abri d'une meé prise des
vendeé ens au milieu desquels le nouveau rallieé combattait (et puis,
coîëncidence heureuse, le blanc n'eé tait-il pas la couleur de la royauteé ... ?) et
ainsi, l'expression "retourner sa veste" retrouvait, dans ce cas, sa veé ritable
origine.

Boutons d'uniformes républicains

7. Les étrangers, déserteurs et troupes soldées

Les armeé es vendeé ennes ne furent pas essentiellement composeé es de
paysans Angevins et Haut et Bas-Poitevins. Ces soldats volontaires, dont le
nombre pouvait eû tre treè s important, faisaient aè la fois la force et la faiblesse
de l'armeé e royaliste. Enthousiastes et prompts aè se mobiliser au premier
appel des capitaines de paroisses, les paysans reé pugnaient aè rester loin de
leur foyer plus de 4 aè 5 jours conseé cutifs, ce qui reé duisait aè neé ant le gain des
batailles et mettait en peé ril l'administration militaire ainsi que les
approvisionnements des armeé es catholiques et royales. Les geé neé raux
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vendeé ens firent donc appel aux volontaires et aux deé serteurs reé publicains
pour constituer des troupes soldeé es et permanentes attacheé es aè leur armeé e.
Les deé serteurs demandant aè lutter pour la cause royale furent en majoriteé
des eé trangers provenant d'anciens reé giments royaux et incorporeé s dans les
troupes reé publicaines nouvellement formeé es pour aller combattre en
Vendeé e.
Il semble pourtant que beaucoup d'anciens soldats eé trangers aient deé jaè
chercheé refuge dans le Poitou, puisque on en fait mention dans les premiers
temps de l'insurrection vendeé enne, bien avant que les deé sertions en masse
soient observeé es et signaleé es par les meé morialistes reé publicains.
A l'Armeé e du Haut-Poitou, Lescure et Donissan (son beau-peè re), qui
eé taient treè s riches, entretenaient un corps d'aè peu preè s 300 hommes
composeé s de Suisses et d'Allemands 1. Ces deux nobles, Donissan surtout qui
deé tenait une charge aè la cour, eé taient en poste aux Tuileries jusqu'aè la chute
du roi, le 10 aouû t 1792. Doit-on y voir laè une relation de cause aè effet ?
Bouthiller de Saint-Andreé eé crit qu'il y avait, pour deé fendre Mortagne, une
compagnie de Suisses dont plusieurs avaient servi sous Louis XVI, et que "...
leur uniforme était noir ..." 2. Ils auraient eé teé au nombre de 72.
Il est apparent que les anciens soldats eé trangers, plus ou moins
reé fugieé s dans le Poitou et coupeé s de leur lointain pays d'origine par la
tourmente reé volutionnaire, furent tout deé signeé s pour former les premieè res
troupes mercenaires au service des geé neé raux vendeé ens. Leurs compatriotes,
incorporeé s dans les nouvelles troupes reé publicaines, les rejoindront treè s
vite, au greé des nombreux combats qui allaient les mettre en preé sence.
Deè s le 7 mai, certains soldats alsaciens de l'ancien reé giment de la
Marck, devenu 72e reé giment d'infanterie, se rallieè rent aè l'Armeé e du BasPoitou apreè s le combat de Pont James, ouè 300 d'entre eux avaient eé teé faits
prisonniers. Ils suivirent Charette jusqu'aè la fin de son combat.
Le plus ceé leè bre apport de deé serteurs dans l'armeé e vendeé enne fut celui
de la Leé gion Germanique, dont l'histoire fut treè s agiteé e . La Leé gion
Germanique, de formation reé publicaine, eé tait une sorte de cohorte
eé trangeè re formeé e, en septembre 1792, "de tous les déserteurs Allemands,
Suisses, Polonais, Lorrains, Alsaciens, Belges, Italiens, et commandés par le
Prussien Dambach" 3. La moitieé d'entre eux venaient des villes frontieè res
comme Mayence, Treû ves, Francfort et Cologne. Son deé cret d'organisation
preé voyait un effectif de: 4
1 La Vendée patriote 1795-1800, par CH. L. Chassin, Tome I
2 Mémoire d'un père à ses enfants, par Bouthilier de Saint- Andreé , page 100.
3 Revue du Bas-Poitou. Les Allemands dans les armées républicaines et royalistes, par E.
Gabory, anneé e 1919, page 248
4 Carnet de la Sabretache, année 1894 (2e semestre) . La Légion Germanique, par le
geé neé ral Vanson
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" - 4 escadrons de cuirassiers légers, l'escadron à 2 compagnies de 62 hommes,
officiers compris;
- 4 escadrons de piconniers à cheval ou dragons piquiers, ou piquiers à cheval
(ces différentes dénominations furent employées), de même force;
- 1 bataillon d'arquebusiers, de 4 compagnies de 120 hommes;
- 2 bataillons d'infanterie légère, ou chasseurs à pied, chacun de 120 hommes;
enfin, 1 compagnie d'artillerie de 158 hommes. "
Cet effectif ne resta pas longtemps au complet, "la moitié de ces
déserteurs, après avoir touché la prime aux bureaux de recrutement,
désertèrent de nouveau, ne reparurent plus" 1.
Cette troupe, dont la Convention se meé fiait aè juste titre et qu'elle
accusait d'antipatriotisme, fut envoyeé e en Vendeé e de preé feé rence aux armeé es
engageé es sur les frontieè res de la France. Et puis, la Vendeé e devenait
meurtrieè re pour les armeé es reé publicaines et cette guerre offrait ainsi une
excellente occasion d'utiliser cette Leé gion Germanique qui se reé veé lait
encombrante. Cette dernieè re est achemineé e en Vendeé e en mai 1793 et, deè s
le 23, elle donne l'exemple de la fuite aux soldats reé publicains lors de
l'attaque d'Argenton-Chaû teau. La deé sertion en masse se produit au mois de
juin quand les vendeé ens entrent victorieusement dans la ville de Saumur ouè
ils se trouvaient aè ce moment laè . "La Légion Germanique comptait alors 113
"hommes d'infanterie et 365 cavaliers ..." 2.
Le paradoxe est que ces deé serteurs sont en grande majoriteé
protestants, quelques uns israeé lites, et qu'ils se battent maintenant pour la
"Religion et le Roi". Doublement deé serteurs, ils se montrent bons soldats
chez les royalistes, bien que durs, souvent cruels meû me, et taxeé s
d'introduire la deé bauche, la rapine et le blaspheè me parmi les paysans
vendeé ens de la Grande Armeé e Catholique et Royale. L'uniforme qui avait eé teé
attribueé aè la Leé gion Germanique, lors de son organisation par le
gouvernement reé publicain, eé tait le suivant : 3
- Cuirassiers leé gers : habit et soubreveste couleur chamois, casque,
panache, cocarde, bottes fortes, eé perons bonnet de police, manteau;
- Piconniers : habit vert doubleé de rouge, col blanc, revers rouges, gilet
chamois aè simple rang de boutons, boutons d'habit et de gilet aè la hussarde
blancs, casque, cocarde, plumet, col noir, manteau;
1 Revue du Bas-Poitou, année 1919. "Les Allemands dans les armées républicaines et
royalistes pendant les guerres de Vendée, par E. Gabory, page 248
2 Revue du Bas-Poitou, année 1919. "Les Allemands dans les armées républicaines et
royalistes pendant les guerres de Vendée, par E. Gabory, page 248
3 Carnet de la Sabretache, année 1894 (2e semestre) . La Légion Germanique, par le
geé neé ral Vanson
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- Arquebusiers : habit vert bouteille, doublure et revers noirs,
parements bleu et rouge, boutons jaunes avec l'inscription comme
l'infanterie, gilet noir, double rangeé e de boutons, pantalon vert, chaussures
d'infanterie, casque, cocarde et plumet aux 3 couleurs meû leé es de vert, col
noir, deux eé paulettes aux 3 couleurs;
- Infanterie : habit vert dragon, doublure blanche, col blanc, revers
rouges, parements bleu de ciel et la petite patte rouge, boutons avec
l'inscription "Liberteé et eé galiteé " et sur le pourtour "Leé gion des Germains",
gilet chamois aè double rang de boutons, pantalon chamois, souliers et demigueû tres, casque avec cocarde et plumet;
- Artillerie : habit, gilet et pantalon bleus, doublure rouge, col blanc,
parements bleu de ciel et rouge, boutons rangeé s comme l'infanterie, 2
eé paulettes, casque, cocarde et plumet comme l'infanterie.
Apreè s son eé lection aè la teû te de l'Armeé e d'Anjou et du Haut-Poitou, en
juillet 1793, "d'Elbée s'occupa de régulariser 3 compagnies, de 120 hommes
environ, destinées à faire le service régulier de l'arsenal de Mortagne ..." 1.
La première, qu'il nomma Compagnie Française, fut composée de soldats
français déserteurs ou recrues de bonne volonté qui consentaient toujours à
rester sous les drapeaux;
La seconde, dite compagnie suisse, renfermait tous les transfuges de cette
nation ...;
La troisième, appelée compagnie allemande, et composée d'alsaciens et
d'allemands transfuges, comme les Suisses, le plus grand nombre de la Légion
Germanique ...;
Les 3 compagnies ne revêtirent aucun uniforme. Elles continuèrent à être
habillées en paysans et devinrent les tirailleurs habituels de l'armée ...".
L'habillement de ces eé trangers stationneé s aè Mortagne pose deé jaè
probleè me quant aè leur nature. En effet, la description ci-dessus (abbeé
Deniau), preé cise que ces soldats continueè rent d'eû tre habilleé s en paysans
alors que, parlant des meû mes troupes, EÉ mile Gabory 2 eé crit : "...dans ces
quelques centaines d'étrangers au service des vendéens, groupe
continuellement armé et vêtu d'un uniforme bleu ...". Il est probable que ces
deé serteurs (ou certains d'entre eux, avaient duû conserver leur ancien
uniforme reé publicain plus ou moins transformeé pour le service de l'armeé e
royaliste. On peut eé galement envisager que ce groupe d'eé trangers puisse
repreé senter le contingent d'artilleurs de la Leé gion Germanique.
Certains deé serteurs de cette Leé gion Germanique constitueè rent, au sein
1 Histoire de la guerre de la Vendée, par l'abbeé Deniau, Tome II, page 577
2 Revue du Bas-Poitou - les allemands dans les armées républicaines et royalistes pendant
les guerres de Vendée, anneé e 1919, page 251
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de l'armeé e vendeé enne, un corps qui se fit appeler "les Vengeurs de la
couronne".
Lors de l'organisation militaire de la Grande Armeé e Catholique et
royale d'Anjou et du Haut-Poitou, la garde du drapeau (guidon geé neé ral) fut
confieé e aux uniteé s permanentes et soldeé es. Les allemands se virent confier
cette taû che.
Les eé trangers de la Grande Armeé e suivront celle-ci dans l'expeé dition
d'outre-Loire. Comme les vendeé ens, ils y peé riront presque tous, tueé s ou
captureé s par les troupes reé publicaines lanceé es aè leur poursuite. Un certain
nombre d'entre eux se firent remarquer aè Dol, en deé cembre 1793, ouè
quelques "... alsaciens réunis à des déserteurs républicains formèrent
clandestinement un bataillon d'éclaireurs, sous la conduite de Toutant de La
Bigotière, et s'intitulèrent la Bande Noire", portant en signe de ralliement un
creû pe de deuil au bras gauche. Leurs actions relevant davantage du meurtre
et du pillage, les geé neé raux vendeé ens la supprimeè rent treè s vite. On peut aussi
se demander si le nom de Bande Noire leur fut donneé e pour le creû pe de
deuil qu'ils portaient au bras ou si la fraction d'Alsaciens qui la composaient
eé taient encore veû tus de l'uniforme noir que certains auteurs leur
attribuaient. Il est curieux de constater que c'est en dehors de la Vendeé e,
notamment lors de la marche sur Granville, que l'attention des
Repreé sentant du Peuple preè s des Armeé es de La Reé publique, est attireé e sur
les effectifs eé trangers de l'armeé e royaliste. On observe parmi les prisonniers
des hommes singuliers au teint paû le, aux cheveux blonds, parlant diverses
langues, l'allemand le plus souvent. Ces types contrastent nettement avec la
physionomie geé neé rale des Poitevins au teint plutoû t bronzeé et aux cheveux
bruns. Le Repreé sentant Laplanche, entre autres, eé crit : "... on a remarqué
parmi eux des russes, des allemands et beaucoup de juifs ...". Il dit encore : "...
dans les brigands on voit beaucoup d'étrangers, russes, polonais, juifs ..." 1(1). .
La massive deé sertion de la Leé gion Germanique semblait totalement oublieé e
par ces repreé sentants reé publicains.
Les quelques rares survivants eé trangers de la "Vireé e de Galerne" se
retrouveront par la suite dans ce qui restera de l'Armeé e d'Anjou et du HautPoitou, principalement reé unis autour de Stofflet dont ils formeront la garde.
L'armeé e de Charette, qui n'a pas quitteé le Bas-Poitou, conserve ses
effectifs eé trangers auxquels ils faut bientoû t ajouter la petite troupe
d'Irlandais qui suivait le divisionnaire Bulkeley. Apreè s la mort de ce geé neé ral,
la "Brigade Irlandaise“, nom pompeux pour l'effectif de ce corps, s'attachera
aè sa veuve, la ceé leè bre amazone (treè s souvent appeleé e Bauglie), et disparaîûtra
progressivement au fil des combats.
1 Revue du Bas-Poitou. Les allemands dans les armées républicaines et royalistes pendant
les guerres de Vendée. Anneé e 1919, page 247

LE COSTUME DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J.M. CROSEFINTE 322

Les "Allemands" de Stofflet et de Charette serviront avec fideé liteé et
deé vouement, n'ayant plus rien aè espeé rer de la cause royaliste. Apreè s la
deé fection presque totale des derniers fideè les vendeé ens, lasseé s par la guerre
et la dureteé de leurs chefs, ils persisteront jusqu'au dernier combat. Ainsi,
un Allemand surnommeé Cassel, se pare du chapeau de Charette et tombe
sous les balles reé publicaines, permettant ainsi aè son chef d'eé chapper aè ses
poursuivants. Ce geste sera repris par Pfeiffer, autre Allemand et homme de
confiance du geé neé ral du Marais. Ces allemands se montrent d'ailleurs les
exeé cuteurs des basses-œuvres de leurs chefs. Ils accomplissent ces taû ches
sans reé pugnance. Ce sont des allemands attacheé s aè Stofflet qui fusillent
Marigny dans le dos, sans lui laisser le temps de se preé parer aè la mort. Ce
sont les allemands de Charette qui tuent Delaunay, divisionnaire du BasPoitou, reé fugieé preè s de Stofflet et que ce dernier abandonne aè la mort. C'est
eé galement Pfeiffer, bourreau avoueé de Charette, qui confond et fait
assassiner le cureé de La Rabatelieè re qui s'eé tait engageé aè neé gocier la
reddition du geé neé ralissime. Cette action peè sera lourd dans l'abandon des
combattants de ce qui restait de l'Armeé e du Marais.
Nous avons donc vu que, suivant les auteurs, certains eé trangers au
service de la cause vendeé enne ont eu un uniforme, et d'autres pas. La
couleur de cet habillement est donneé e tantoû t noire, tantoû t bleue, sans autres
deé tails. La logique voudrait que ces troupes soldeé es aient beé neé ficieé des
uniformes verts aè parements blancs, ou de distinctives ayant fait l'objet des
reè glements des Conseils Militaires royalistes. Ces troupes permanentes
eé taient plus aptes aè porter un uniforme que les paysans rassembleé s pour
des opeé rations de courte dureé e et qui, de surcroîût, reé pugnaient aè une
militarisation trop pousseé e. Il est certain qu'aè partir de 1794, l'inseé curiteé
provoqueé e par les colonnes reé publicaines incitait davantage les soldats
vendeé ens, eé trangers ou non, aè se fondre dans l'anonymat des campagnes
sous l'habillement des paysans avec lequel ils sont parfois deé crits (surtout
dans les ultimes moments de la reé bellion).
Seule la tenue de la Leé gion Germanique, servant sous son nom et avec
son uniforme dans les rangs vendeé ens, nous est bien connue graû ce aux
dessins laisseé s par Job dans son ouvrage sur la "Tenue des troupes de
France", et par Goichon dans sa seé rie d'aquarelles consacreé es aux soldats
vendeé ens.
Plusieurs dessins nous montrent ces troupes dans des uniformes
vraisemblablement heé riteé s de la Reé publique. Ainsi, les cavaliers sont
repreé senteé s en veste sans revers et pantalons de couleur vert fonceé (couleur
des chasseurs aè cheval). Le chapeau aè 3 cornes, comme en portaient alors
les cuirassiers, est orneé d'une cocarde blanche retenue par une ganse doreé e.
Les boutons sont en cuivre. Le baudrier et la ceinture sont en cuir blanchi,
de meû me que les beé lieè res du sabre de cavalerie leé geè re. La sabretache de cuir
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noir est retenue par 3 beé lieè res de cuir blanc. Les chaussures sont en cuir
noir. Seule particulariteé , la large ceinture ceinture rouge noueé e sur le coû teé
gauche, ainsi que le mouchoir de Cholet eé galement de couleur rouge dont
les extreé miteé s retombent sur la poitrine du cavalier. Pas de sacreé -cœur pour
ces soldats, mais une croix de tissu blanc cousue sur le coû teé gauche de la
poitrine. Les cavaliers sont pourvus de gants aè crispin de couleur chamois.
Le harnachement du cheval est en cuir noir. Tapis de selle de petites
dimensions, de couleur fauve. Les chaperons sont de forme ovale, aè fond
vert, et bordeé s d'un galon jaune. La deé coration est la suivante : armes de
France surmonteé es d'une couronne de broderies de couleur jaune, le tout
entoureé de branches de lauriers de meû me couleur.
Il est assez difficile de reconnaîûtre, dans cette repreé sentation, des
cavaliers de la Leé gion Germanique dans l'uniforme imposeé par le deé cret
d'organisation du 16 septembre 1792. Seuls les piconniers et les
arquebusiers auraient un uniforme approchant (les arquebusiers, n'eé tant
pas neé cessairement des pieé tons, avaient formeé des uniteé s de cavalerie). Les
habits des cavaliers dessineé s par Job et Goichon tiennent davantage du frac
de petite tenue des chasseurs aè cheval que de l'uniforme reé glementaire de la
Leé gion Germanique. Le chapeau de feutre noir, porteé aè la place du casque de
dotation, n'est pas deé placeé . Cette coiffure, garnie d'un fond renforceé et armeé ,
eé quipait encore les reé giments de cuirassiers au deé but du Ier Empire.
Charette, qui semble eû tre le seul aè avoir fait usage des habits rouges
fabriqueé s et livreé s par l'Angleterre, posseé dait une garde aè cheval dite "Garde
rouge" 1. Partant toujours du principe que les soldats attacheé s en
permanence aux geé neé ralissimes faisaient partie des troupes reé gulieè res et
soldeé es, et que les eé trangers (surtout les allemands) se reé veé laient les plus
fideè les et aè la cause royale et les plus attacheé s aè Charette, on peut logiquement supposer que ces deé serteurs eé taient effectivement reveû tus de ces
uniformes rouges aè parements blancs qui nous sont malheureusement si
peu connus dans leurs autres deé tails.

1 Revue du Souvenir Vendéen - Le costume dans l'armée catholique et royale de Vendée,
par J. Pageot. Mars 196O, page 7.
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