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Avant-propos
Le preésent ouvrage a eé teé  publieé  la premieère fois en septembre 1983.  Sa

diffusion eé tait alors limiteée (surtout aupreès de diverses socieé teés d'histoire et de
collectionneurs de figurines historiques) puisqu'elle consistait aè  expeédier aè  prix
couû tant  des exemplaires  photocopieés  aè  ceux qui  en  faisaient  la  demande.  En
outre,  la  meédiatheèque  de  Niort  a  eé teé  rendue deépositaire  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'acceéder aè  l'information.
Aujourd'hui,  il  est  assez facile d'offrir un eécrit au monde entier.   Par ailleurs,
quelques amateurs se sont demandeés, au greé  des forums, comment se procurer
mon livre.  Cet inteéreû t m'a ameneé  aè  reprendre mon ouvrage pour le mettre au
format  numeérique,  et  aè  l'offrir  aè  tous.   C'est  aussi  une  façon  d'assurer  une
deuxieème vie aè  un travail qui aè  l'eépoque m'avait demandeé  beaucoup de temps en
recherches, reédaction et illustration. Pour l'occasion, j'ai mis en couleur certaines
planches,  compte  tenu  que  les  moyens  d'impression  actuels  sont  beaucoup
moins limiteés qu'ils l'eé taient aè  l'eépoque. 

Cet ouvrage fait partie d'une seérie :

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 deécembre 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  preésentation du document  au format  PDF autorise  bien entendu
l'impression,  mais  aussi  la  consultation  aè  l'eécran.  Dans  ce  cadre,  les
fonctions de recherche des visionneuses PDF, geéneéralement accessibles par
[CTRL] [F], ameé liorent l'acceès aux informations souhaiteées. Dans le meûme
ordre  d'ideées,  le  sommaire  est  constitueé  d'hyperliens  qui  facilitent  la
navigation dans le document.

L'ouvrage d'origine eé tait imprimeé  au format A5. Le preésent document a
lui aussi eé teé  dimensionneé  pour eû tre imprimeé  au format A5 (ou aè  un format
voisin). Les pages blanches surnumeéraires au deébut et aè  la fin du document
le destinent aè  eû tre imprimeé .  La saisie du document a eé teé  reéaliseée sur un
modeè le A4, mais avec une taille de caracteères de corps 14, supportant une
reéduction  au  format  A5.  Bien  entendu,  rien  n'empeûche  de  reéaliser  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 est 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.

http://creativecommons.fr/licences/
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1. Origine et histoire de
l'emblème
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On ne peut repreésenter un combattant insurgeé  des guerres de Vendeée
autrement qu'en un paysan coiffeé  d'un chapeau aè  larges bords et armeé  d'une
faux renverseée, ayant pour tout insigne distinctif une cocarde blanche aè  ce
meûme chapeau, un chapelet aè  la boutonnieère et, avant tout,un "Sacreé -cœur"
fixeé  sur le coû teé  gauche de l'habit, aè  hauteur du cœur. 

 1.1 Rappel succinct sur l'historique des 
guerres de Vendée

Sans refaire l'historique deé tailleé  de cette insurrection qui fit trembler la
reépublique et ensanglanta pendant quatre anneées l'ouest de la france dans
ce qui  eé tait  auparavant le Haut et  Bas Poitou et les confins de l'anjou,  il
convient  de  souligner  que  cette  guerre  inteérieure  eéclata  spontaneément
apreès  que  le  pouvoir  reévolutionnaire  euû t  progressivement  exacerbeé  la
population paysanne, d'un naturel indeépendant et fier,  en portant atteinte aè
ses liberteés les plus cheères. Le tiers-eé tat du Poitou avait, dans son ensemble,
souscrit aè  la reévolution de la meûme manieère que dans les autres provinces
du royaume.  Le caracteère d'indociliteé ,  le  mode de vie lieé  aè  la  geéographie
reégionale, l'attachement aè  la religion, aè  la famille et aè  la terre natale devaient
fournir aux habitants des nouveaux deépartements de l'ouest les preé textes
aux mouvements insurrectionnels qui devaient en faire des geéants comme
le dit plus tard Napoleéon. Il faut dire que l'assembleée leégislative neégligea les
premiers  remous  et  ne  fit  rien  pour  eéviter  le  conflit  en  bannissant
brutalement les preû tres insermenteés  1 et en deécreé tant la grande leveée en
masse destineée aè  envoyer 300 000 hommes sur les frontieères du nord de La
France. 

Apreès  quelques  souleèvements  treès  localiseés  et  seéveèrement  reéprimeés
(Bressuire  24  aouû t  1792  notamment)  une  partie  du  Haut-Poitou  et  de

1 - Le maintien dans les paroisses des preûtres titulaires avait fait l'objet de demandes 
reépeéteées dans l'ouest de la France. En 1792, un mot glisseé  sous la porte du Maire de 
Meé lay (paroisse du canton de Chemilleé ), lorsque fut pris le deécret de deéportation des 
preû tres reé fractaires eé tait ainsi reédigeé  : "Messieurs de la Municipalité, la misère nous 
tourmente de tous côtés, nous n'avons de consolation que dans la religion et on veut 
nous l'ôter". Revue du Souvenir Vendéen, N° 45/1958.
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l'Anjou s'insurgent. Les 10 et 11 mars 1793, jours fixeés  pour le tirage au
sort, les paysans reévolteés enleèvent des agglomeérations importantes en des
points aussi divers et eé loigneés les uns des autres que le sont : Saint-Fulgent,
Mauleévrier,  Mortagne  (centre);  Beaupreéau,  Saint-Florent-le-Vieil  (est);
Challans, Leégeé ,  Machecoul (ouest). Les nobles locaux, en majoriteé  anciens
officiers de l'armeée royale, prennent alors le commandement des insurgeés
et regroupent les petites bandes armeées. 

Quatre  armeées  principales  se  creéent  aussitoû t.  Elles  rassemblent  les
paroisses  en  divisions  et  les  divisions  en  corps  d'armeée.  Laè  s'arreû te
l'organisation  militaire,  le  vendeéen  suivant  les  chefs  qu'il  se  donne  et
retournant aè  sa famille l'engagement termineé . Trois d'entre elles formeront
scheématiquement ce qu'on appellera bientoû t la "Grande Armeée Catholique
et  Royale".  Ce  sont  les  armeées  du  Haut-Poitou,  de  l'Anjou  et  du  Centre.
L'armeée du Marais, dite de Charette, plus indeépendante, restera aè  l'eécart des
grands engagements de la premieère heure mais sera une des dernieères aè  se
soumettre. Elle pratiquera surtout une sorte de gueérilla. 

Les vendeéens luttaient pour la preéservation de leur religion et de leurs
vicaires  et,  par  conseéquence,  pour  le  retour  de  la  royauteé  qui  ne  devait
bientoû t plus repreésenter, pour eux, que le retour aè  la stabiliteé  et aè  une forme
de justice que la reévolution n'avait apporteée qu'aè  la bourgeoisie des villes et
des  bourgs  importants.  Il  faut  eégalement  preéciser  que  les  preû tres
reé fractaires,  qui  avaient  de  tous  temps  veécu  au  milieu  des  paysans  et
guidaient leur existence, preûchaient ouvertement le retour aè  la monarchie 1.
La noblesse installeée aux commandements combattait en ce sens.

1 "Le Vendéen, dit M. Bodin (d'Angers) dans ses Recherches Historiques, ne croit et ne 
tient pour certain que ce lui disent ses prêtres ...", Reésumeé  de l'Histoire des Guerres de 
la Vendeée, par A. Darmaing,1826.
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L'insurrection  vendeéenne  ne  fut  toutefois  pas  la  seule  aè  se  dresser
contre la reépublique naissante. D'autres souleèvements plus localiseé s et plus
brefs virent le jour, notamment dans le midi de la France. Celui connu sous
l'appellation  de  "camp  de
Jaleès"  fut  vite  reéprimeé  et  les
quelques  tentatives  qui
suivirent n'aboutirent pas. 

Insigne  de  ralliement  des
"Fédérés de Jalès", d'après une
illustration  de  la  revue  du
souvenir vendéen - mars 1971 .

Cinq souleèvements ont secoueé  les provinces de l'ouest de la France.
Quatre  seulement  inteéressent  directement  le  territoire  de  la  Vendeée
militaire. Ces souleèvements alleè rent deécroissant en dureée. Les motivations
ne devenaient plus les meûmes et les paysans ne se sentaient plus de raisons
de mobilisation, l'appel aè  la reébellion devenant exclusivement politique. 

Si  on ne tient  pas compte des troubles du haut-bocage poitevin qui
ensanglanteèrent le Bressuirais (nord des Deux-Seèvres) du 19 aouû t au deébut
septembre  1792  et  qui  sont  en  quelque  sorte  les  preé liminaires  des
souleèvements  vendeéens,  la  chronologie  des  insurrections  s'eé tablit  de  la
manieère suivante.

• 1er souleèvement : du 12 mars 1793 au 17 feévrier 1795 (29 pluvioû se an
III). Il se termine par le traiteé  de la Jaunaye. C'eé tait une insurrection
populaire contre le bannissement des preû tres et la leveée des 300 000
hommes.

• 2eème souleèvement : du 16/17 juin 1795 (28/29 prairial an III) au 23
mars  1796  (3  germinal  an  IV).  Il  se  termine  avec  la  capture  de
Charette.  Cette reprise des hostiliteés avait eé teé  provoqueée par Charette
lui-meûme par fideé liteé  aè  la cause des Bourbons.

• 3eème souleèvement : du 15 octobre 1799 (23 vendeémiaire an VIII) aè  Juin
1800. Cette insurrection eé tait principalement le fait de la Bretagne et
de la Normandie.
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• 4eème souleèvement : du 15 mai au 5 juillet 1815. Ce mouvement creéeé
lors  de l'entreée  en campagne de Napoleéon 1er aè  son retour de l’IÎle
d'Elbe  visait  aè  eé tablir  des  troubles  inteérieurs  pour  le  retour  aè  la
monarchie.

• 5eème souleèvement : voulant exploiter le meécontentement provoqueé  par
l'instauration de la Monarchie de Juillet, la duchesse de Berry fomente
un complot dans les reégions de l'ouest en vue de l'accession au troû ne
de son fils  sous le nom de Henri  V et  du retour aè  la  leégitimiteé .  Ce
complot  ne  trouve  pas  de  support  parmi  la  population  vendeéenne
marqueée  par  ailleurs  par  l'ingratitude  des  Bourbons  aè  son  eégard.
Malgreé  une habile propagande, cette agitation tourne court. Elle dure
du 4 au 12 juin 1832. 

Ces divers mouvements insurrectionnels serviront par leur deé finition aè
suivre  plus  aiseément  l'eévolution  des  diffeérents  types  de  sacreés-cœurs  et
permettront  d'obtenir  une  approche  de  la  date  de  fabrication  des
exemplaires connus.

 Cachet dit de Charette (musée de
cholet). 

Le  geéneéral  du  Bas-Poitou  fait
figurer  le  sacreé -cœur  frappeé  des
initiales  A.  R.  (armeée  royale)  sur
l'ancre  de  marine  rappelant  l'arme
dans  laquelle  il  avait  commenceé  sa
carrieère  militaire.  Pourtant  Charette
ne  reéussit  jamais  aè  s'imposer  au
commandement  supreûme  de  l'armeée
catholique  et  royale.  Les  diffeérentes
tentatives  de  recrutement  qu'il
organisa  en  Anjou  et  dans  le  Haut
Poitou  se  soldeèrent  par  des  eéchecs,
surtout apreès l'assassinat de Marigny.  



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J. M.  CROSEFINTE   10 

 1.2 Les premiers emblèmes contre-
révolutionnaires

Quand  et  comment  le  sacreé -cœur  fut-il  adopteé  comme  insigne  de
l'insurrection de l'ouest ? Les auteurs contemporains et meûme ceux qui ont
combattu  dans  les  rangs  de  l'armeée  vendeéenne  ne  fournissent  pas  de
renseignements treès preécis sur ce sujet. 

A la lecture de nombreux ouvrages consacreés aè  la "Vendeée militaire",
on s'aperçoit que le sacreé -cœur fut porteé  par l'ensemble des insurgeés, mais
les rares descriptions qui en sont faites laissent paraîûtre une assez grande
diversiteé  de repreésentations. Ces descriptions sont parfois bien eé loigneées du
modeè le  communeément  admis  et  repreésenteé  dans  l'iconographie  de  cette
eépoque. 

Notons que c'est aè  dessein et pour reé tablir une veériteé , que l'appellation
de "Vendeéen"sera employeée pour deésigner l'insurgeé  de la Vendeée militaire.
La reépublique les nommait "les rebelles ou les brigands" bien que ce dernier
terme  fut  indistinctement  utiliseé  pour  deésigner  l'adversaire  de  l'un  ou
l'autre camp. Le nom de "Chouan", bien qu'encore en usage, est impropre au
combattant  de  cette  reégion  et  ne  concerne  que  les  rebelles  commandeés
notamment  par  Jean  Cottereau  dit  Jean  Chouan  (et  par  extension  aux
insurgeés  de  la  Bretagne  et  du  Maine)  avec  qui  les  vendeéens  ne  furent
vraiment en rapport direct que lors de la "Vireée de galerne". 

Il  semble,  tout  d'abord,  que  les  reépublicains  n'aient  reconnu
officiellement  les  rebelles  qu'au  travers  d'individus  armeés  portant  des
cocardes  1 ou des rubans blancs fixeés  aè  leur chapeau. Le ruban blanc est
parfois mentionneé  avec l'inscription : "DIEU OU LA MORT" qui semblerait
eû tre  la  reéplique  royaliste  aè  la  devise  reévolutionnaire  bien  connue  :  "LA
LIBERTE OU LA MORT" .  Ainsi les premiers mouvements insurrectionnels
d'aouû t  1792, ouè  l'on vit les reévolteés  haut-poitevins tenter sans succeès  de

1 Deécret du 19 mars 1793 condamnant aè  mort quiconque avait eé teé  pris les armes aè  la 
main ou porteur de la cocarde blanche ..., La Vendée Patriote 1793-1800, par Ch. L. 
Chassin , 1893.
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s'emparer de la ville de Bressuire, ignoreèrent le sacreé -cœur. Le ruban avec
inscription pro-royaliste et la cocarde, tous les deux blancs, furent les seuls
signes distinctifs de cette premieère reéaction paysanne.1

Il  convient  de  rappeler  que  la  cocarde  blanche  eé tait,  sous  l'ancien
reégime,  porteée  au  chapeau  par  les  troupes  royales.  La  reépublique  avait
remplaceé  le  blanc par le tricolore.  Le port de la cocarde blanche par les
rebelles  vendeéens  les  faisait  ainsi  reconnaîûtre  pour  des  contre-
reévolutionnaires ou pour le moins comme des individus hostiles aux ideées
et  deécisions  de  la  reépublique.  L'article  16  du  deécret  du  5  juillet  1792
prescrivait l'obligation "... à tout homme résidant ou voyageant en France de
porter la cocarde nationale. Toute autre cocarde est considérée " comme signe
de rébellion et tout individu qui s'est revêtu à dessein d'un signe de rébellion
sera puni de mort ..." 2.

1 La Justice révolutionnaire à Niort, par Antonin Proust, 1869 :
Acte d'accusation contre Jean-Cleément Cendres, 40 ans, maire de Pugny (nord des Deux-

Seèvres), le 27 pluvioû se An II (15 feévrier 1794) "... 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".  (condamneé  aè  mort).

Acte d'accusation contre Vergniaux Pierre, natif de Courlay et Genteé  Jean, district de 
Bressuire (nord des Deux-Seèvres) le 7 ventoû se An II "... Arrêtés en arme, prévenus de 
les avoir portés contre la République et ... avoir porté un ruban blanc à son chapeau en 
signe de rébellion" (deé tenus aè  la prison de Niort).

2 Les Vendéens d'Anjou - 1793, par Claude Petitfreère, 1981, page 223. (tireé  des Archives 
deépartementales du Maine et Loire, seérie L 1018).
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Extrait du registre des délibérations du Directoire du département des Deux-
Sèvres  concernant  l'obligation  de  porter  la  cocarde  tricolore.  Archives
départementales des Deux-Sèvres - registre L8.

On ne peut eû tre plus cateégorique et les sentences prononceées par le
tribunal reévolutionnaire de Niort contre les porteurs de cocardes et rubans
blancs arreû teés dans le Haut-Poitou, sont conformes aè  la loi. 

Par la suite, le sacreé -cœur, sous des formes et appellations diverses, est
signaleé  comme  un  des  signes  de  reconnaissance  porteé s  par  les  groupes
d'insurgeés locaux puis par les troupes armeées rebelles qui commencent aè
s'organiser. 

Pourquoi  les  vendeéens  prirent-ils  le  sacreé -cœur  comme  principal
insigne  de  reébellion  de  preé feé rence  aè  la  cocarde  blanche  (bien  que  cette
dernieère ait treès souvent eé teé  porteée au chapeau en compleément du sacreé -
cœur  cousu  sur  l'habit)  ?  La  frustration  religieuse  eé tait  aigueë  parmi  la
population paysanne qui s'eé tait avant tout souleveée pour la deé fense de sa
foi. Deès 1792, aè  MELAY paroisse du canton de Chemilleé  (Anjou), un billet
glisseé  sous la porte du Maire eé tait ainsi reédigeé : "Messieurs de la Municipalité,
la misère nous tourmente de tous côtés. Nous n'avons de consolation que dans
la religion et on veut nous l'ôter." 
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J.  Dehergne,  dans  son ouvrage  "Les  Vendéens  de  1793",  indique  que
Cathelineau qui eé tait treès pieux (n'eé tait-il pas surnommeé  par ses soldats "le
Saint de l'Anjou") prit le premier un sacreé -cœur avant de partir aè  la guerre
et que son geste deéclencha ainsi toute une floraison de scapulaires dans sa
petite troupe. C'est la plus nette affirmation pour ce qui concerne l'origine
du port de cet insigne. L'usage semble treès vite se geéneéraliser puisque dans
le meûme mois de mars 1793, aè  la suite de l'arrestation d'un domestique
d'Henri de La Rochejaquelein et la deécouverte sur lui  d'images du sacreé -

Gravures illustrant l'ouvrage 
"Les guerres de Vendée" de E. 
Bonnemère (édition de 1984).
D'après un tableau de Julien 
Le Blanc.

"... Tandis que des crucifix, 
des scapulaires, des 
chemises de la Vierge, des 
morceaux d'étoffe sur 
lesquels sont brodés des 
cœurs surmontés d'une 
croix ... sont attachés 
ostensiblement sur leurs 
poitrines". E. Bonnemère, 
les Guerres de Vendée.



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J. M.  CROSEFINTE   14 

cœur,  la  marquise  de  Lescure  (future  marquise  de  La  Rochejaquelein)
pouvait eécrire dans ses meémoires que  "...  précisément les révoltés avaient
tous  attaché  un  sacré-cœur  à  leur  habit,  nous  l'ignorions  entièrement  ..." .
L'arrestation de ce domestique au chaû teau de Clisson (Deux-Seèvres) et la
deécouverte des sacreé -cœurs est confirmeée par inscription sur le registre des
deé libeérations du Directoire du deépartement des Deux-Seèvres en date du 24
mars 1793. Il est donc certain, aè  lire la marquise, que les reévolteés du Haut-
Poitou, au milieu desquels elle vivait, ne portaient pas encore le sacreé -cœur
comme insigne de reébellion. L'usage en serait venu d'ailleurs et la lecture
des ouvrages eécrits par les auteurs contemporains de cette reévolte laisserait
penser que cet embleème aurait pris son origine dans ce qui est consideéreé
comme  la  Vendeée  Angevine.  Claude  Petitfreère,  dans  une  eé tude  sur  les
vendeéens d'Anjou 1, eécrit : " à Chemillé, le lendemain (13 mars 1793), sur les
cinq heures du soir,  une colonne de gens armés ...  ayant tous des cocardes
blanches, décorées d'une petite médaille carrée 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 ...". Le sacreé -
cœur est donc porteé  deès l'origine des troubles. 

Au cours de cette meûme anneée, A.F. Momoro, commissaire national de
la Reépublique envoyeé  en mai 1793 dans les "pays rebelles" pouvait conclure,
dans son rapport sur l'eé tat politique de la Vendeée du 22 du premier mois de
l'An  II  (13  octobre  1793),  que  tous  les  brigands  portaient  sur  eux  un
chapelet, un reliquaire ou "un petit cœur de drap rouge ou blanc" 

On peut donc assurer avec certitude que deès le deébut des eéveénements
de mars 1793, l'insurrection angevine s'eé tait attribueée ce signe distinctif et
protecteur,  treès  particulier,  qui  allait  bien  vite  servir,  avec  le  chapelet,  aè
constituer l'uniforme du soldat vendeéen.

1 Les drapeaux Français - Étude Historique, par le comte L. de Bouilleé ,  1875.
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 1.3 Le culte du sacré -cœur dans l'ouest de la 
France

D'ouè  venait l'usage du sacreé -cœur dans les provinces de l'ouest ? Quelle
eé tait l'origine de cette repreésentation particulieèrement priseée dans le Bas-
Poitou  et  l'Anjou  et  principalement  en  Vendeée,  deépartement  issu  du
deécoupage  de  l'ancienne  province  du  Poitou  ?  Faut-il  en  trouver  la
justification  dans  le  fait  que  l'opposition  organiseée  des  pays  de  l'ouest
contre les deécisions du gouvernement reévolutionnaire et l'installation des
preû tres  "jureurs"  allait  de  pair-avec  la  propagation  intensive,  depuis
quelques anneées, de la deévotion du sacreé -cœur de Jeésus  1 ? Les preû tres du
Poitou et des provinces circonvoisines s'en eé taient faits les apoû tres avant de
devenir reé fractaires et d'eû tre bannis de leurs paroisses aè  la suite de leur
refus de preû ter serment aè  la Constitution civile du clergeé .  Cette deévotion
adopteée dans bon nombre de paroisses rurales eé tait treès pratiqueée dans le
Bas-Poitou et les marches communes de cette province. Pourtant elle n'avait
pas,  deès  l'origine,  eé teé  accepteée  d'une  manieère  geéneérale  par  l'EÉ glise  de
France.

Ce culte avait pour auteur le peère Eudes qui institua aè  Caen, en 1641, la
deévotion  du  cœur  de  Jeésus  et  Marie.  Plus  tard  une  circulaire  du  meûme
religieux ordonna que la  feû te  du sacreé -cœur de Jeésus  (Marie  n'eé tait  plus
citeée) serait ceé leébreée dans toutes les maisons de l'Ordre, le 20 octobre de
chaque anneée 2.

En 1685 Marguerite-Marie Alacoque, entreée en visitation au Monasteère
de Paray-le-Monial, fit des reéveé lations au sujet d'apparitions qui lui avaient
eé teé  faites en 1673 et 1674.

Elle  en  fit  la  repreésentation  qui  fut  bientoû t  communiqueée  dans  les
autres monasteères de la Visitation. C'eé tait alors un  "cœur surmonté d'une
croix,  enlacé  d'une  couronne  d'épines,  laissant  jaillir  des  flammes".  Des
images de "sauvegarde" furent donc distribueées dans toutes les visitations
du royaume et le culte fit  l'objet d'une extension rapide.  Cette extension
allait eégalement de pair avec l'attribution de protections quasi-miraculeuses

1 La préparation de la Guerre de Vendée 1789-1793, par Ch. L. Chassin - 1892, Tome 1 , p
195 aè  199.

2 Notons que les armes de la Congreégation de Jeésus et Marie eé taient, au XVIIe sieècle, les 
suivantes : cœur surmonteé  d'une croix, encadreé  de branches de lys et branches de 
roses et renfermant "un regard de Jeésus et Marie", c'est aè  dire 2 figures de Jeésus et 
Marie se regardant. Le Sacré-cœur, par EÉ mile Dermenghem, 1926.
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dont eé taient beéneé ficiaires ceux qui portaient ces images 1.

Un fait rapporteé  par l'EÉ glise œuvra aussi pour cette rapide propagation.
Pendant l'eépideémie de peste qui seévit aè  Marseille en 1722, une sauvegarde
du sacreé -cœur  fut  distribueée  dans  la  ville  aè  l'instigation  de  Sœur  Anne-
Madeleine  Reémuzat,  religieuse  professe  de  la  visitation.  La  cessation  de
l'eépideémie fut attribueée aè  cette deévotion et servit ainsi aè  son implantation.
Les images distribueées eé taient un "cœur de Jeésus sur eé toffe blanche avec la
deé fense : "ARRETE ! LE COEUR DE JESUS EST AVEC MOI" 2.

La deévotion du culte du sacreé -cœur paraissait donc bien entretenue par
les monasteères de la visitation qui s'employaient avec ardeur aè  une plus
large diffusion.

Pour ce qui concerne plus particulieèrement les Haut et Bas-Poitou, les
Mauges  et  les  Marches  du  pays  breton  qui  formeront  la  majoriteé  des
deépartements insurgeés, le culte du sacreé -cœur fut repris par le Peère Louis-
Marie Grignion de Montfort (1673-1716) eévangeé lisateur de ces provinces.
Son  disciple,  le  Peère  Mulot,  fondateur  des  "Missionnaires  Montfortains",
eé tabli aè  Saint-Laurent-sur-Seèvre (en limite des deépartements de la Vendeée
et des Deux-Seèvres), soit approximativement aè  la jonction du Haut et Bas-
Poitou) continua son œuvre. Il implanta des missions dans lesquelles il fit
eé riger des croix orneées de cœurs en plomb rappelant le culte professeé . Les
"Mulotins",  nom  donneé  par  la  suite  aux  religieux  de  l'Abbaye  de  Saint-
Laurent-sur-Seèvre, avaient donc rendu la deévotion du sacreé -cœur de Jeésus
particulieèrement  populaire  sur  le  territoire  de  ce  qui  devait  devenir  la
"Vendeée  Militaire",  c'est-aè -dire  le  deépartement  de  la  Vendeée,  le  nord  et
l'ouest des Deux-Seèvres, une partie du Maine et Loire et le sud de la Loire
Atlantique.

Les  missions  de  Saint-Laurent-sur-Seèvre  n'eé taient  pourtant  pas  les
seules aè  preûcher la deévotion du sacreé -cœur. La visitation Sainte Marie de
Nantes,  relevant  du  meûme  ordre  que  celle  de  Paray-le-Monial,  s'eé tait
chargeée  de diffuser,  elle  aussi,  ce  culte  et  s'y  employait  activement pour
l'ouest de la France.

1 La vie d'un Monastère sous l'Ancien Régime : La Visitation Sainte Marie de Nantes 
1630-1792 par EÉ tienne Catta, 1954.

2 La vie d'un Monastère sous l'Ancien Régime : La Visitation Sainte Marie de Nantes 
1630-1792 par EÉ tienne Catta, 1954.
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sacré-cœur en plomb.

Ce sacré-cœur en plomb 
comporte deux trous de 
fixation. Il doit être du modèle 
de ceux qui étaient cloués sur 
les croix de missions du Père 
Mulot. 
Hauteur approximative de 
l'ensemble : 10 cm, largeur 7 
cm environ. 
Musée de la Chabotterie 
(Vendée).
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Premières images du sacré-cœur vénérées à Paray-le-Monial en 1685

Planche 1
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commentaire

Premières images du sacré-cœur vénérées à Paray-le-Monial en 1685

En haut : dessin d'une image traceé  aè  la plume, le 20 juillet 1685. Premieère
repreésentation du sacreé -cœur par Marguerite-Marie Alacoque.  Ce croquis
monochrome est  exeécuteé  d'apreès  un document diffuseé  aè  Paray-le-Monial,
berceau  du  culte  du  sacreé -cœur.  Il  ne  comporte  aucune  indication  des
couleurs, si tant est que l'original en ait eu. 

En  bas  :  copie  partielle  d'une  image  polychrome  du  sacreé -cœur.  Les
annotations encadrant le dessin donnent d'utiles preécisions sur l'eépoque de
cette repreésentation et son origine. Les inscriptions porteées sur l'image sont
les suivantes : 

"Copie  de  l'image  du  sacré-cœur  de  N.  S.  J.  C.  -d'après  la  B se Mte.  Marie
Alacoque- et de l'acte de consécration-fait par elle et écrit de sa main. Envoyé
par elle le 15 Septembre 1686 au monastère de Moulins".  Les originaux se
conservent au Monasteère de Nevers. Suit au recto et au verso un long texte
manuscrit. Une courte apostille ajouteée aè  l'encre violette date cette image
du 22 juillet 1873 aè  Paray-le-Monial.

Les couleurs sont les suivantes : 

• Cœur beige roseé  rehausseé  d'ombres de couleur rouge.

• Plaie horizontale, au centre, avec gouttes de sang rouge et surcharge
"CHARITAS" or. 

• 3  pointes  de  lances  noires  orienteées  vers  le  haut  et  sortant  de
flammeèches rouge et or. Flammes or aè  la partie supeérieure du cœur,
desquelles eémerge une croix marron ombreée de noir. 

• 3 groupes de flammes doreées appuyeés sur chaque coû teé , 1 aè  la pointe. 

• Le  cœur  est  entoureé  d'une  couronne  de  cœurs  (beige  et  rose)  et
d'entrelacs doreés.

• Cet ensemble est compris dans une autre couronne exteérieure faite
d'eépines entrelaceées, de couleur jaune, avec cœurs roses rehausseés de
rouge.

D'apreès une image communiqueée par le Monasteère de la Visitation Sainte
Marie de Nantes.
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La pratique officielle du culte du sacreé -cœur dans les eéglises du Poitou,
et notamment aè  Niort, seconde ville de cette province, est attesteée deès 1763,
mais il est certain qu'aè  cette eépoque ce culte n'eé tait pas encore geéneéraliseé
dans  l'ensemble  de  l’eéveûcheé  dont  deépendait  cette  ville  1.  La  pratique
deépendait,  aè  l'origine,  de la  personnaliteé  du preû tre  et  aè  l'audience  de  la
paroisse. On peut toutefois assurer que cette deévotion eé tait davantage suivie
dans les paroisses rurales que dans la plupart des paroisses urbaines de la
province. Plus tard, et compte tenu de leur implantation et de leur zeè le aè
propager le culte du sacreé -cœur, les "mulotins" treès  eécouteés  dans le Bas-
Poitou,  furent  parmi  les  premiers  inculpeés  par  les  repreésentants  de  la
Reépublique  en  mission,  comme  eé tant  aè  l'origine  des  troubles  dans  les
deépartements reévolteés.

Autre fait, la  "Prière de LOUIS XVI", reépandue sous le manteau vers le
milieu  de  l'anneée  1791,  outre  le  reé tablissement  de  l'EÉ glise  et  son
attachement au Pape,  proû nait  l'institution en forme canonique d'une feû te
solennelle en l'honneur du sacreé -cœur de Jeésus 2, renouvelable tous les ans.
C'eé tait exprimer en termes clairs la neégation de l'eé tatisation de la religion
par le gouvernement de la Reépublique.

Une autre prieère circulait de façon compleémentaire en Vendeée aè  cette
meûme eépoque. Elle eé tait intituleée "Prière d'une âme dévote au sacré-cœur de
Jésus" et disait entre autres :  "Ô Cœur de Jésus, veuillez, sur votre héritage,

1 "Leurs devoirs religieux d'obligation remplis, beaucoup de niortais y ajoutaient 
quelques pratiques facultatives. Parmi leurs dévotions préférées il faut noter le culte du 
sacré-cœur contre lequel s'élevait les "Nouvelles ecclésiastiques" trouvant que : "c'était 
fort étrange d'honorer ainsi notre Divin Sauveur". Il eé tait surtout en faveur dans la 
paroisse Notre-Dame ouè  son eé tablissement se heurtait toutefois aè  quelques 
difficulteés. "II y a deux mois que nos dames de piété attendent avec impatience 
l'établissement de l'association du sacré-cœur de Jésus" eécrivait M. Bion aè  l'Eveûque 
dans Nouvelles ecclésiastiques, 13 juin 1763 - 4juillet 1769. (d'apreès La Fin de l'Ancien 
Régime à Niort, par M. L. Fracard, 1956).

2 La Préparation de la Guerre de Vendée 1789-1793, par Ch. L. Chassin, Tome 1 - 1892 :
...Prieère de LOUIS XVI (1791)  
...Reé tablissement des Pasteurs de l'EÉ glise;
...Reévoquer les lois non proposeées par le Pape, soit par un Concile, soit par 4 eéveûques;
...Prendre aupreès du Pape et des eéveûques du royaume des mesures pour eé tablir, en 
forme canonique, une feû te solennelle en l'honneur du sacreé -cœur de Jeésus; 
...Aller en personne aè  Notre Dame de Paris prononcer avec sa famille un acte solennel 
avec promesse consacrant sa famille et son royaume au sacreé -cœur de Jeésus, avec 
promesse de donner aè  tous ses sujets un exemple du culte et de la deévotion qui sont 
dus aè  ce cœur adorable;
...EÉ riger et deécorer dans l'EÉ glise que je choisirai ... une chapelle ou un autel au sacreé -
cœur de Jeésus; 
... Renouveler tous les ans la conseécration au sacreé -cœur.
NB. - C'eé tait bien laè  un programme contre-reévolutionnaire, que les eéveènements ne 
devaient pas permettre aè  son auteur de reéaliser.
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dissiper  les  ennemis  de  votre  Sainte  Église.  Qu'elle  triomphe de tous leurs
efforts ..."

Ce qui correspondait en fait aè  un appel aè  la reésistance aux lois de la
Reépublique.

Compte  tenu  de  leur  foi  et  de  leur  propension  au  mysticisme,  les
habitants  du Bas-Poitou et  des  Mauges  favoriseèrent  la  geéneéralisation  du
culte du sacreé -cœur.  Ils adopteèrent treès vite les "sauvegardes" qui devaient
assurer  leur  protection  terrestre  et  spirituelle.  Plus  tard,  lors  des
insurrections,  certains  soldats  vendeéens  attendaient,  sur  la  foi  de  leurs
cureés, que le port de l'image de sauvegarde ou de l'insigne du sacreé -cœur
leur procure une invulneérabiliteé  dans les combats, sinon la possibiliteé  d'une
reésurrection  en  cas  de  mort  (Archives  du Maine-et-Loire  -  Commissions
Militaires, Interrogatoires- 81 L 7).

Les  sauvegardes,  qui  eé taient  des  images  exeécuteées  sur  papier,
repreésentaient geéneéralement un cœur enflammeé  surmonteé  d'une croix, le
tout  inscrit  dans  une  couronne  d'eépines,  avec  une  leégende  manuscrite
disposeée dans un cadre entourant l'ensemble de la figuration. Elles eé taient
exeécuteées aè  la main. Ces sauvegardes eé taient destineées aè  eû tre inseéreées dans
un livre de prieères ou un portefeuilles. Chacun en posseédait un exemplaire.
Parfois les paysans en fixaient aè  l'inteérieur de l'armoire familiale renfermant
le linge et la fortune de son proprieé taire.

Image du sacré-cœur

Collection D. M. et Album P.
Buet. 

D'après  l'ouvrage  de  J.
Dehergne  Les  Vendéens
1793, Librairie Vendéenne -
Cholet -1939.
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Les petites images du sacreé -cœur eé taient geéneéralement reéaliseées par
des religieuses. Les visitandines qui eé taient aè  l'origine de la mateérialisation
et  de  la  propagation  de  cette  deévotion  s'eé taient  plus  particulieèrement
attacheées aè  leur fabrication.

La Visitation Sainte-Marie de Nantes, sous l'impulsion de sa supeérieure,
Claude-Marie de Bruc de Montplaisir (dont la famille fournit quelques chefs
aè  l'armeée  vendeéenne),  prit  une  part  importante  aè  la  confection  des
sauvegardes  dans  cette  partie  de  l'ouest  de  la  France.  Cette  taû che
commenceée  bien  avant  la  reévolution  continua  jusqu'aè  la  fermeture  du
monasteère en 1792. La diffusion de ces sauvegardes s'eé tendait aè  toute la
France et meûme aè  l'eé tranger.

 1.4 Les objets et représentations cordiformes 
en Poitou

Si  le  "Cœur  de  Jeésus"  fut  curieusement  l'objet  d'une  divulgation
extraordinairement  rapide  pendant  la  seconde moitieé  du XVIIIe sieècle,  la
repreésentation  cordiforme  eé tait  depuis  longtemps  bien  connue  de  la
population du Poitou, de l'Anjou et du nord de la Saintonge. 

En effet, le cœur poitevin ou vendeéen, aè  partie centrale eévideée, muni
d'un ardillon de fixation, est un bijou classique treès ancien, surtout porteé
par les hommes. Il eé tait souvent en argent. Les femmes le portaient parfois
en  agrafe  de  mante.  Le  cœur  figurait  geéneéralement  dans  la  deécoration
ciseleée  de  leurs  "Chaû telaines",  sortes  de  crochets  de  ceinture  servant  aè
porter  les  ciseaux  ou  les  clefs.  Le  bijou  strictement  feéminin  pouvait
eégalement  comporter  un  double  cœur  ;  il  eé tait  souvent  dans  ce  cas
l’embleème du mariage. 
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Une petite croix et une couronne
furent ajouteées par la suite aè  ce bijou
ancien. Sous la premieère restauration,
la  fleur  de  lys  fit  son  apparition  en
surcharge  sur  la  partie  centrale,
marquant ainsi la "reécupeération" par la
monarchie  du  cœur  vendeéen  porteé
dans  l'ouest  par  les  deé fenseurs  de la
royauteé  (Planche 2 ).

En  1832,  la  duchesse  de  Berry,
preéparant l'accession au troû ne de son
fils Henri V, fit distribuer bon nombre
de  meédailles  et  de  sacreés-cœurs  en
Vendeée  et  en  Bretagne  afin  de
remobiliser  les  anciens  combattants
ou fils de rebelles qui avaient pris les
armes  pour  la  deé fense  du  Roi.  Les
meédailles  portaient  entre-autres
ornementations un sacreé -cœur et une
croix (voir Planche 30 ci-apreès).

Indeépendamment  des  bijoux,  le
cœur servit de motif architectural, graveé  ou sculpteé , dans un but deécoratif
ou religieux. Il figurait parfois sur le linteau de porte des maisons poitevines
aè  des fins protectrices (il n'eé tait pas rare de voir sur certaines maisons ou
fermes bas-poitevines, et dans la reégion du marais notamment, une croix ou
un sacreé -cœur traceés aè  la chaux au-dessus ou sur la porte d'entreée du logis.

Types de médaillons ornant la voûte de l'escalier du château des Granges-
Cathus près de Talmont - Vendée (1525) 

Double Coeur vendéen XVIIe siècle, 
d'après J.  Dehergne (Les Vendéens 
de 1793).
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Linteau de porte XVIIIe à François (79) - bas Poitou

Cœur  et  croix  huguenotes  en
décoration de cheminée - milieu
XVIIIe - Poitou

Le  cœur  n'eé tait  pas  en
Poitou un symbole reéserveé  aux
catholiques.  II  faut  se  rappeler
que  le  sud  de  cette  ancienne
province  fut  un  important
bastion protestant au cours des
guerres  de  religions  et  eut  aè
subir  par  la  suite  les  terribles
effets des dragonnades. Le motif
cordiforme,  sous  une
repreésentation  leégeèrement
diffeérente,  fut  utiliseé  par  les
protestants pour divers usages.
Marc Theébault,  dans son ouvrage  "La légende de la Vendée",  indique aè  ce
sujet que l'image du cœur piqueé  d'une eépingle eé tait (avec les meéreaux) un
des signes permettant aux huguenots de se reconnaîûtre entre eux dans leur
clandestiniteé .
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Bijou vendéen
(Collection particulière). 

Cette broche en argent
eémailleé  preésente  2  cœurs
enlaceés  avec  croix  et
couronne en chef. Une fleur
de lys remplit le centre des
cœurs.

Ce  bijou  dont  les
dimensions reéelles  sont  5,1
cm pour la hauteur et 3 cm
pour  la  largeur  date
vraisemblablement  de  la
Restauration (la fleur de lys
permet  de  l'envisager  pour
cet exemplaire).  

Le cœur de droite est en eémail bleu de roi avec fleurs de lys et croix
treé fleées alterneées en relief argent.

Le cœur de gauche est bleu treès paû le avec fleurs de lys et monogramme
eégalement argent. La croix verte avec rosace blanche repose sur un globe
orangeé . La couronne est de couleur jaune paû le ; la fleur de lys centrale est
blanche. Tous les composants sont deé limiteés par une bordure argent (meé tal
du corps de la broche). 

Planche 2
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 1.5 Le scapulaire du sacré-cœur, insigne 
religieux

Pour  ce  qui  concerne  les  guerres  de  Vendeée,  il  faut  voir  dans  le
scapulaire l'origine mateérielle de l'insigne porteé  par le paysan rebelle. Cet
embleème fut pris pour marquer l'attachement aè  la foi puis conseéquemment
au roi. Cet objet de deévotion eé tait porteé  d'ordinaire sous les veû tements par
tous les pratiquants. Son usage s'est maintenu encore vivace dans le Poitou
jusqu'aè  la fin de la premieère moitieé  du XXe sieècle.

Le scapulaire, deériveé  de la pieèce de veû tement aè  capuchon primitivement
porteée par les moines beéneédictins, eé tait devenu, vers le XIIIe sieècle, l'insigne
des laîëcs  qui  cherchaient  aè  suivre  la  vie  spirituelle  des religieux sans  se
deé tacher du monde. Tenu par la suite sous les veû tements, aè  meûme la peau, il
se  reéduisit  finalement  aè  un  ou  plusieurs  carreés  d'eé toffe  orneés  d'une
repreésentation  particulieère.  Il  eé tait  geéneéralement  suspendu  aè  un  cordon
formant  collier.  Il  fut  en  certains  cas  accompagneé  ou  remplaceé  par  une
meédaille du meûme nom.

La deévotion du scapulaire fut,  dit-on,  reéveé leée  aè  un carme anglais du
nom de Simon Stock (1185-1265) par une vision de la Vierge Marie. Il s'en
fit ensuite l'ardent propagateur.

Le scapulaire populaire porteé  dans le Poitou (et sans doute ailleurs) aè
l'eépoque reévolutionnaire eé tait composeé  d'un carreé  d'eé toffe blanche - parfois
couleur de bure - orneé  d'un cœur cousu ou brodeé ,  sans croix ni flammes.
Quelquefois, mais plus rarement, le cœur eé tait double 1.

Dans  les  premiers  jours  de  l'insurrection,  le  scapulaire  fut
probablement  mis  en eévidence afin  de se  reconnaîûtre  comme fideè le  aè  la
religion interdite et par conseéquence hostile aè  la Reépublique.

1 Le cœur vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère (Institut
National de Bibliographie, Paris 1903). Les catholiques vendeéens connaissent bien 
les scapulaires modernes qui ressemblent singulieèrement aè  ces anciens signes de 
1793, et qui sont constitueés par de petits quadrilateères de flanelle blanche sur 
lesquels sont cousus des cœurs eégalement en eétoffe de couleur diffeérente, noire ou 
rouge. Ces cœurs pleins portent geéneéralement une croix ou une flamme.
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La reé feé rence au scapulaire pour deésigner le sacreé -cœur est faite par
plusieurs auteurs. Ce dernier fut vraisemblablement confectionneé  plus tard
en tant qu'insigne propre, sans pour cela eû tre d'un modeè le commun pour
l'ensemble  des  combattants.  Il  est  vrai  que  plusieurs  provinces  eé taient
concerneées ; le territoire insurgeé  eé tait vaste et le caracteère et le mode de vie
des habitants se trouvaient donc fort diffeérents. G. Bordonove se reportant
aux  meémoires  de  la  comtesse  de  La  Boueëre  (La  guerre  de  Vendée)
mentionne que "les vendéens avaient des sacré-cœurs sur la peau ou à leur
boutonnière".  La  premieère  forme  est  le  scapulaire  porteé  religieusement
comme il se doit, la seconde son exteériorisation en tant qu'insigne du soldat
deé fenseur de sa foi. Baudouin et Lacouloumeère 1, Alphonse Beauchamp 2 et
Boutillier  de  Saint  Andreé  3.  Ces  deux  derniers  contemporains  des
souleèvements  et  bien  d'autres  abondent  eégalement  en  ce  sens  en  citant
nommeément le scapulaire comme insigne porteé  par les rebelles vendeéens.  

Certains  sacreé -cœurs  porteés  par  les  Brigands  de  la  Vendeée
conservaient  encore,  aè  la  partie  supeérieure,  une ou plusieurs  boucles  en
ruban. Ces petites boucles permettent d'assurer que ces insignes eé taient des
scapulaires d'origine ou des copies de ceux-ci. Les sacreé -cœurs munis de ces
boucles pouvaient alors eû tre accrocheés au revers de l'habit et non cousus
comme cela en a eé teé  l'usage quasi geéneéral. Il est aè  noter que ces exemplaires
sont de fabrication treès soigneée et peuvent eû tre attribueés aux officiers de
l'armeée vendeéenne. 

Les  scapulaires  modernes  conservent  encore  la  repreésentation
cordiforme originelle. Ils sont plus proches, par leur complexiteé  graphique,

1 Le cœur vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère (Institut
National de Bibliographie, Paris 1903). Les catholiques vendeéens connaissent bien 
les scapulaires modernes qui ressemblent singulieèrement aè  ces anciens signes de 
1793, et qui sont constitueés par de petits quadrilateères de flanelle blanche sur 
lesquels sont cousus des cœurs eégalement en eé toffe de couleur diffeérente, noire ou 
rouge. Ces cœurs pleins portent geéneéralement une croix ou une flamme.

2 Histoire de la Guerre de Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu'à la 
pacification de 1801, par Alphonse Beauchamp (1806). "... Pour signe de 
reconnaissance, les insurgés du Bas-Poitou portaient une image ou médaillon consacrée
à la Vierge Marie et entourée de Chérubins sortant des nuages. Au plus fort de la mêlée, 
de nouveaux Moïses restaient auprès d'eux en prières. Souvent leurs prêtres célébraient 
la messe sur le champ de bataille après les combats. Moins sanguinaires, mais non 
moins superstitieux, les insurgés d'Anjou et du Haut-Poitou se couvraient de chapelets, 
scapulaires et plaçaient des crucifix sur leurs pièces de canons ..."

3 Une Famille Vendéenne pendant la Grande Guerre 1793-1795, par Boutillier de Saint 
Andreé  -1896. "... Le 13 mars 1793 (région de Mortagne-Cholet ... Tous les hommes 
capables de marcher furent contraints de se rendre au rassemblement sous peine de 
mort. Tous, le scapulaire sur le cœur et le bâton ou pique à la main, suivaient de longues
files qui cheminaient sans ordre, récitant le chapelet et chantant des cantiques,  
déclarant à haute voix qu'ils s'étaient armés pour Dieu et le Roi, protestant vouloir 
combattre et mourir pour cette cause sacrée ..."
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des images de sauvegarde peintes sur papier que des grossiers assemblages
de tissus. (voir Planche 3 ci-apreès).

Scapulaires confectionnés vers le début du XXe siècle

Ces scapulaires du sacreé -cœur imprimeés sur toile et cousus sur support de
drap  ou  de  feutre  s'inscrivent  dans  la  ligneée  de  ceux  qui  furent  porteés
pendant les guerres de la Vendeée. La repreésentation cordiforme est fideè le aè
celle d'origine.

Ils proviennent de Saint Laurent-sur-Seèvre.

Planche 3
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 1.6 Le sacré-cœur, insigne rebelle et militaire

Tout  insigne  eé tant  une  appartenance  aè  une  socieé teé ,  le  sacreé -cœur
marquait, en ces peériodes agiteées, l'attachement aè  la religion interdite, donc
l'adheésion aè  une cause opposeée au reégime reépublicain. Le sacreé -cœur porteé
en eévidence sur le coû teé  gauche de la poitrine eé tait, tout aè  la fois, un signe de
reconnaissance entre rebelles,  l'eéquivalent  d'un uniforme pour le  paysan
combattant les soldats de la Reépublique et pour certains, un sauf conduit aè
l'aû me en cas de mort au combat pour la deé fense de la foi.

Le scapulaire  ou une image du sacreé -cœur cousue sur  le  coû teé  de la
veste eé tait donc, avec le chapelet, la marque type du soldat vendeéen. D'une
manieère compleémentaire, l'habillement donnait une indication sur la reégion
d'origine  du  paysan  enroû leé  dans  les  armeées  des  brigands.  Les  non
combattants,  mais  moralement  engageés,  vieillards  ou femmes ne  suivant
pas  les  armeées  catholiques,  outre  le  scapulaire,  posseédaient  eégalement
l'insigne du sacreé -cœur. Cet insigne eé tait dessineé  sur papier ou confectionneé
en tissu pour la grande majoriteé . L'appellation de sacreé -cœur vendeéen doit
eû tre reéserveée aè  l'insigne de drap ou de toile cousu sur l'habit du rebelle. 

Le  port  de  cet  embleème  par  la  population  vendeéenne  sera
vraisemblablement  pris  en  compte  pour  motiver  certains  actes  des
colonnes  reépublicaines  chargeées  de  la  pacification  et  notamment
l'intervention au Petit-Luc-sur-Boulogne le 28 feévrier 1794. C'est ainsi que
Chapelain, commissaire de la municipaliteé  de Montaigu, eécrit des Landes de
Launay ouè  campe la  colonne Cordelier  qu'il  accompagnait  :  "Aujourd'hui,
journée  fatigante,  mais  fructueuse.  Pas  de  résistance.  Nous  avons  pu
décalotter à peu de frais toute une nichée de calotins qui brandissaient les
insignes du fanatisme. Nos colonnes ont progressé normalement". Rappelons
que cette journeée fit 564 tueés dont 109 enfants au seul village du Petit-Luc.

Comment et en quelles circonstances le sacreé -cœur apparut-il pour la
premieère fois sur la poitrine des rebelles ? Il est eévidemment impossible d'y
reépondre avec certitude. Il faut se reporter aè  J. Dehergne 1 pour lire une des
rares preécisions eécrites dans un ouvrage traitant des guerres de Vendeée. Cet

1 Les Vendéens de 1793, par Joseph Dehergne - 1939. Important ouvrage et treès 
documenteé , qui servira de base aè  nombre de reé feé rences pour nos recherches.



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J. M.  CROSEFINTE   30 

auteur preécise ainsi que  "...  le geste de Cathelineau prenant un sacré-cœur
avant de partir à la guerre déclenche toute une floraison de scapulaires  : ils
sont bientôt au nombre de 500 paysans tous décorés  comme leur chef,  de
chapelets et de sacré-cœurs, pièces d'étoffes brunes ou carrés de papier sur
lesquels  flamboie  un  cœur  rouge  surmonté  de  la  croix  et  entouré  d'une
couronne d'épines avec des inscriptions variées ...". Ceci ferait donc remonter
cette prise d'embleème au 13 mars 1793, c'est-aè -dire au tout premier jour du
souleèvement. Ce geste peut bien eû tre attribueé  aè  celui qui fut le premier chef
de l'armeée Catholique et Royale et que sa pieé teé  faisait remarquer jusqu'aè  lui
valoir l'appellation de "Saint d'Anjou". 

Le sacreé -cœur eé tait le seul insigne uniforme des combattants vendeéens.
Il eé tait, pour la troupe, de treès simple fabrication. Cet insigne figura parfois
sur  le  chapeau  ou  dans  l'ornementation  des  brassards  de  quelques
capitaines de paroisses. Les officiers geéneéraux, s'ils se distinguaient surtout
par l'eécharpe blanche (avec nœuds et franges aè  leur couleur personnelle) se
devaient eux-aussi de porter le sacreé -cœur ; celui-ci eé tait geéneéralement plus
richement exeécuteé . 

Il  ne  faut  pas  oublier  les  drapeaux  deéployeés  aè  la  teû te  de  chaque
contingent  de  paroisse  ou  groupement  de  paroisses.  Certains  de  ceux-ci
comportaient l'insigne du sacreé -cœur dans leur deécoration. Si celui de La
Rochejaquelein, qui est le plus connu, s'ornait des armes de France avec les
trois fleurs de lys, d'autres eé taient de conception plus "vendeéennes", c'est-aè -
dire que la repreésentation du sacreé -cœur y trouvait place. Il est rarement
fait mention de description deé tailleée de drapeaux rebelles dans les ouvrages
traitant de la Vendeée Militaire et les eé tendards conserveés restent rares et, aè
plus forte raison ceux qui sont orneés du sacreé -cœur.

Jean  DEHERGNE  1 donne  au  sujet  d'un  de  ceux-ci  une  description
inteéressante.  Il  preécise  ainsi  "...  qu'un  rapport  du  28  septembre  (1793)
montre qu'à La Châtaigneraie (Vendée) , on a pris un drapeau où il y avait un
crucifix au-dessus un cœur de Jésus, quatre fleurs de lys en noir, et en grosses
lettres : LA RELIGION ET LE ROI LOUIS XVII".

Dans un reécent ouvrage, J. Bruneau et J. Pageot  2 dont quelques unes
des  treès  nombreuses  illustrations  traitent  des  embleèmes  vendeéens,
montrent notamment le fanion de la paroisse du Puy-Saint-Bonnet (Deux-
Seèvres).  Ce  fanion,  treès  ouvrageé ,  posseède  un  double  sacreé -cœur  avec
sensiblement les meûmes inscriptions.  (voir Planche 4). 

1 Les Vendéens de 1793, par Joseph Dehergne - 1939. Important ouvrage et treès 
documenteé , qui servira de base aè  nombre de reé feé rences pour nos recherches.

2 La Vendée Militaire 1793-1796, par Jean Bruneau (figurines) et Jean Pageot (Texte). 
Remarquable album de planches en couleurs avec texte historique sur les 
combattants des deux camps. 
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Fanion royaliste à ornementations cordiformes

Planche 4
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commentaire

Fanion de la paroisse du Puy-Saint-Bonnet (Deux-Sèvres) 

d'apreès une photographie du livre de E. Gabory "Les Grandes Heures de
la  Vendée" 1,  portant  la  mention  :  collection  de  l'Isle  du  Dreéneuc,
communiqueé  par le docteur Thoby.

Cet  embleème,  trouveé  dans  une  boîûte  d'horloge  ouè  il  avait  eé teé  cacheé ,  est
indiqueé  par J. Bruneau et J. Pageot dans leur ouvrage  "La Vendée Militaire
1793-1796", comme eé tant le fanion de la paroisse du Puy-Saint-Bonnet (preès
de Mauleéon, anciennement Chaû tillon-sur-Seèvre). Il est en soie blanche avec
galons, broderies et franges doreés. Les inscriptions sont les suivantes : 

• aè  l'avers : "VIVE LA RELIGION CATHOLIQUE et VIVE LOUIS DIX SEPT".

• au revers : "IL EST MORT POUR VOUS".

Cette dernieère inscription accompagne la repreésentation d'une croix.

Il eé tait porteé , disent J. Bruneau et J. Pageot 2, par J. Garreau porte fanion de
cette paroisse deépendant de la Division de Cholet (commandeée par Jacques
de La Beéraudieère) et rattacheée aè  l'Armeée d'Anjou sous Beauchamp, puis par
la suite d'Elbeée et Henri de La Rochejaquelein, de 1793 aè  1794. A leur mort,
cette armeée eut pour chef Stofflet jusqu'en 1795 et le comte d'Autichamp aè
partir de 1796.

1 Les Grandes Heures de la Vendée, par EÉ mile Gabory. Librairie Acadeémique Perrin -
1961.

2 La Vendée Militaire 1793-1796, par Jean Bruneau (figurines) et Jean Pageot (Texte).
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Il  est  possible  que  la  premieère  description  ci-dessus  soit  celle  d'un
drapeau de division, l'autre s'appliquant aè  un fanion de paroisse.

Un autre dont le dessin est duû  au peintre de l'armeée E. Leliepvre 1 peut
eû tre deécrit comme suit : cœur surmonteé  d'une croix, l'ensemble rouge sur
fond blanc. A chaque angle, la pointe tourneée vers ceux-ci, 4 fleurs de lys
d'or.  La devise  "DIEU -  LE ROY",  en caracteères doreés,  eépouse le galbe de
chacun des coû teés du cœur.  (voir ci-apreès).

Drapeau vendéen

D'après  un  dessin  d'  E.  Leliepvre
illustrant l'ouvrage : L' ouest dans
la tourmente (Éditions Copernic) 

Creé tineau-Joly,  dans  son
"Histoire  de  la  Vendée  Militaire"
eéditeée en 1895, illustre le Tome III
(page 215) d'un autre  drapeau aè
double  cœur  vendeéen  surmonteé
d'une unique croix, le tout inscrit
dans  une  couronne  d'eépines.  La
leégende  accompagnant  le  dessin
est la suivante : 

"Drapeau  vendeéen  en  soie
blanche  gardeé  aè  Nantes"
communiqueé  par  M.  de  Lisle  de
Dreéneuc aè  qui il appartient". ( voir Planche 5 ci-apreès).

Les drapeaux des Armeées Catholiques et Royales disparurent presque
tous, les uns Outre-Loire pendant la "Vireée de Galerne", d'autres livreés par
Beé jarry lors de la signature du traiteé  de La Jaunaye en 1795. Quelques rares
exemplaires ont heureusement eé teé  conserveés par des descendants d'anciens
combattants  vendeéens  ou  autres  personnes  qui  s'en  sont  faits  les
deépositaires.

1 Illustration de la couverture du livre L'Ouest dans la Tourmente, reéeédition de l'ouvrage
de A. Darmaing (reésumeé  de l'Histoire des Guerres de la Vendeée -1826), par les 
EÉ ditions Copernic. (d'apreès des dessins de E. Leliepvre, peintre de l'armeée).
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Drapeau vendéen

D'après une illustration de l'ouvrage de Crétineau-Joly "l'Histoire de la Vendée
Militaire"

Planche 5
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commentaire

Drapeau vendéen

D'apreès un dessin tireé  de l'ouvrage de Creé tineau-Joly "Histoire de la Vendée
Militaire", Tome III, page 215, et portant la mention :

Drapeau vendeéen gardeé  aè  Nantes et communiqueé  par M. de l'Isle de Dreéneuc
aè  qui il appartient.

Cet embleème est aè  comparer au fanion de la paroisse du Puy-Saint-Bonnet
(voir Planche 4). Il s'y rattache curieusement par la disposition geéneérale de
ses  principaux  ornements.  Si  on  ne  peut  assurer  avec  certitude  qu'il  ne
s'agit pas du meûme drapeau imparfaitement et incompleè tement reproduit, il
preésente  de  bien  troublantes  analogies  pour  lever  tous  les  doutes.  La
mention du proprieé taire, qui est le meûme que celui du fanion photographieé
et  deécrit  ci-avant,  tendrait  aè  accreéditer  cette  hypotheèse.  Neéanmoins,  et
compte tenu du seérieux de l’œuvre de Creé tineau-Joly, il est permis de faire
confiance aux dessins accompagnant le texte de cet auteur et trouver laè  un
autre type de drapeau, peut-eû tre arboreé  dans la meûme reégion de la Vendeée
insurgeée  et  pourquoi  pas  de  meûme  origine  pour  ce  qui  concerne  sa
reéalisation.
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J. Dehergne 1 reprenant la narration de la procession d'action de graû ce
de Cholet (qui s'eé tait deérouleée les 2 premiers jours du mois de juin 1793)
par  Boutillier  de  Saint-Andreé  -teémoin  oculaire-  ,  indique  que  chaque
paroisse avait son drapeau et son tambour. Si l'on admet que 480 paroisses 2

ont pris part aè  l'insurrection, qu'il y eut au moins 14 divisions nettement
constitueées  dans  l'Armeée  Catholique  et  Royale,  non  compris  les  bandes
semi-indeépendantes qui se rattachaient aè  un geéneéral,  et  ce au temps des
grands succeès  de 1793, il  dut y  avoir  un nombre important  d'eé tendards,
meûme si toutes les paroisses n'en eé taient pas obligatoirement doteées.

Il est aè  peu preès certain que le sacreé -cœur servit d'ornementation aè  bon
nombre de ces fanions ou drapeaux reéaliseés lors des premiers mouvements
d'insurrection  religieuse.  L'incroyable  soudaineteé  de  la  propagation  de
l'insigne  du  sacreé -cœur  et  l'universaliteé  de  ce  symbole  dans  les  armeées
vendeéennes incitent aè  penser qu'une assez grande quantiteé  de fanions de
paroisses, sinon de drapeaux de divisions comprirent cette ornementation
dans leur composition. La devise relative aè  la religion, plutoû t qu'aè  Dieu, et au
jeune roi Louis XVII prouve que ces eé tendards sont des plus anciens et ont
donc eé teé  fabriqueés  au deébut  de l'an 1793.  Les drapeaux qui  ont pu eû tre
sauveés,  en  dehors  des  deépoû ts  de  certains  museées  reégionaux,  sont  la
proprieé teé  de  particuliers  qui  les  conservent  avec  efficaciteé .  Leur
recensement ne pourrait eû tre que treès difficilement reéaliseé  d'une manieère
exhaustive,  mais  ils  auront  le  meérite  d'exister  encore  et  de pouvoir  eû tre
sauvegardeés. Ces drapeaux eé taient treès souvent brodeés par des femmes de
la noblesse, telle Mme Baudry d'Asson qui fut condamneée aè  mort pour "avoir
fourni un drapeau blanc aux insurgés et crié avec eux : Vive Louis XVII". Outre
le scapulaire et le chapelet, teémoignages de leur foi, et le sacreé -cœur insigne
de reconnaissance et d'appartenance aè  l'armeée rebelle, certains vendeéens
portaient  diverses  autres  sauvegardes.  Ces  sauvegardes  pouvaient  eû tre
comme nous l'avons deé jaè  vu, des images de papier orneées de l'embleème du
sacreé -cœur.  Elles  pouvaient  eégalement  consister  en  une  meédaille  ou  un
reliquaire  que  le  proprieé taire  pouvait  lui-meûme  se  confectionner.  Ces
reliquaires  eé taient  des  sortes  de  petites  boîûtes  ou  eé tuis  renfermant  des
images pieuses ou figurations diverses.

1 Les Vendéens de 1793, par Joseph Dehergne, page 345.
2 Une paroisse deésignait l'ensemble des territoires confieés aè  un meûme cureé  desservant. 

Il s'agissait souvent de plusieurs petites communes rattacheées aè  la principale et de 
laquelle elles prenaient alors le nom.
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C. Petitfreère, dans deux ouvrages eécrits sur la Vendeée Angevine, donne
la  description  d'un  de  ces  reliquaires  qu'il  a  tireée  d'un  proceès-verbal
d'interrogatoire  de  prisonniers  vendeéens  conserveé  aux  Archives
Deépartementales du Maine et Loire  1. C'eé tait une boîûte dont l'inteérieur est
ainsi deécrit :

"... 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 ditte bouette une
image  aussi  de  la  Vierge,  avec  ces  mots  Sainte  délivrance  ..." C'est
apparemment, si le reliquaire est de dimensions suffisantes, un scapulaire
qui y est enfermeé  ou, dans le cas contraire une reéduction de celui-ci.

Un  autre  type  de  reliquaire  est  conserveé  au  Museée  des  guerres  de
Vendeée de La Chabotterie (Vendeée). C'est une petite boîûte de forme ovale
dont le dessus, constitueé  d'un verre eépais chanfreineé  sur le pourtour, laisse
paraîûtre un sacreé -cœur brodeé  de fil rouge sur fond de tissu blanc (figure 20
c).

La  varieé teé  de  ces  objets  particuliers  devait  eû tre  treès  grande,  aucun
modeè le n'eé tait imposeé  en ce domaine et chacun pouvait s'en fabriquer aè  sa
fantaisie ou selon son inspiration religieuse.  C'est  vraisemblablement ces
reliquaires  que  certains  auteurs  appelaient,  dans  leur  description  des
rebelles vendeéens et des objets dont ils se paraient, des "amulettes".

1 "Blancs et Bleus d'Anjou" (1979), et "Les Vendéens d'Anjou" (1981), de Claude 
Petitfreère, Commission d'Histoire EÉ conomique et Sociale de la Reévolution Française, 
page 187. document 1 L 858 ter des Archives Deépartementales du Maine-et-Loire. 
"Interrogatoires en août et septembre 1793 des personnes de la citadelle d'Angers 
transférées au Mans et Chartres en juin lors de l'évacuation de la ville menacée par les 
vendéens". 

DIEU ET LE ROY

Armes de Cathelineau
D'azur au drapeau d'argent chargé 
d'une croix alésée de gueule ledit 
drapeau attaché à une hampe 
fleurdelysée d'or fixée dans un cœur 
de même.
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 1.7 La confection des scapulaires et images du 
sacré-cœur à la veille de la révolution

Ayant  trouveé  son  plein  exercice  dans  l'ordre  des  visitandines,  la
deévotion du sacreé -cœur avait eé teé  largement propageée par les monasteères de
la Visitation.  Celui de Nantes, le monasteère Sainte-Marie, s'y eé tait employeé
avec zeè le sous l'impulsion de sa supeérieure, M. CLaude-Marie de Bruc de
Montplaisir, et ce deès 1787. Cette religieuse, pour ce qui concerne l'ouest de
la  France  (c'est-aè -dire  la  Bretagne,  l'Anjou,  le  Poitou  et  une  partie  de  la
Saintonge) avait fait exeécuter au pinceau quelques sacreé -cœurs destineés aè
eû tre  distribueés  comme  sauvegardes  ou  aè  eû tre  remis  aè  d'autres
Communauteés  religieuses  afin  de  servir  de  modeè les.  Il  s'agissait  laè  de
sacreés-cœurs  dessineés  et  peints  sur  papier  dont  certains  sont  de  petits
chefs-d’œuvre polychromes (voir  planche 14).  Ces images de sauvegarde
eé taient avant tout destineées aè  eû tre  placeées dans des portefeuilles ou des
livres de prieères. Il est permis de croire qu'ils eé taient, aè  priori, reéserveés aux
personnes d'un certain rang social car aè  Nantes, une sœur portieère, afin de
satisfaire  les  deésirs  d'un  grand  nombre  de  pauvres  et  de  bonnes  gens,
imitait les petites images avec du papier rouge et vert qu'elle deécoupait en
forme de cœur et de couronne d'eépines, le tout colleé  sur du papier blanc. La
croix surmontant le cœur eé tait exeécuteée aè  l'encre. D'autres -et c'eé tait laè  le
vrai  scapulaire-  eé taient  confectionneés  avec  des  morceaux  d'eé toffe  rouge
colleés sur d'autres de diffeérentes couleurs, et un point de Paris autour, en
vert, pour y figurer la couronne d'eépines. Cela se passait en 1790 1.

Entre  ces  images  de  papier  finement  exeécuteées  et  les  simples
reéalisations en eé toffes colleées, d'autres modeè les eé taient confectionneés aè  la
peinture sur carreé  de soie. Ces sacreé -cœurs, geéneéralement treès soigneés pour
les  moyens  de  l'eépoque,  sont  d'agreéable  facture.  Plusieurs  couleurs  ou
teintes deégradeées sont utiliseées afin de figurer les reliefs. Le support de soie
permettait  aussi  une treès  bonne exeécution et une grande netteteé  dans la
reéalisation des contours et deé tails du dessin.

1 La vie d'un Monastère sous l'ancien Régime - La Visitation Sainte-Marie de Nantes 
1630-1792, par EÉ tienne Catta.
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Les  images  sur  papier  deécrites  dans  la  correspondance  de  la  meère
supeérieure  de  la  visitation  de  Nantes,  en  vue  d'en  faire  assurer  la
reproduction, eé taient d'un modeè le bien deé fini : cœur et croix rouges (bien
que cette dernieère soit souvent repreésenteée en noir ou en marron), flammes
jaunes et couronne d'eépines de couleur verte. Un double cadre permettait
d'y eécrire, geéneéralement aè  la plume, une leégende qui se deéveloppait sur tout
le peérimeè tre. Les leégendes les plus utiliseées pouvaient eû tre les suivantes :
(sic) 

• "Cœur Sacré de Jésus - qui brûlé d'amour pour moi - faites que le mien -
brûle d'amour pour vous".

• "Ô sacré-cœur de Jésus - mon unique espérance - Soïé mon bouclier - et
mon lien d'assurance".

• "Vous qui brûlez pour moi - Cœur de mon doux Sauveur donnez au mien
pour - vous une pareille ardeur".

Ce type de disposition peéripheérique de la devise entourant un motif
cordiforme  ou  autre  repreésentation  religieuse  se  retrouve  sur  certains
sacreé -cœurs brodeés,  tel  celui porteé  par Stofflet par exemple (Planche 21,
dessin b).

Le dessin central pouvait varier. Ainsi, "... le 2 nivôse An IV, on trouva sur
le  comte  Geslin  de  Villeneuve,  un  emblème  au  crayon  de  mine  de  plomb
représentant  une  croix  portée  sur  un  cœur  appuyé  par  deux  épées  en
sautoir  ..." 1.  La  fabrication  et  la  propagation  des  sacreé -cœurs  se
poursuivaient  encore  aè  la  veille  de  l'insurrection.  Le  14  mars  1793  les
premieères eéchauffoureées avaient eu lieu la veille en Anjou et dans le nord de
ce qui sera la Vendeée, le chevalier de Saint-Laurent de la Cassaigne eécrivait
de Boismeé  (Deux-Seèvres) aè  Melle de La Rochejaquelein habitant aè  quelques
lieues (Saint Aubin de Baubigneé ) :  "Je vous envoie une petite collection de
sacré-cœurs  de  Jésus,  c'est  une  dévotion  très  solide  que  l'on  pratique
avantageusement depuis bien des siècles ...".

Les  images  du  sacreé -cœur  peintes  sur  papier  eé taient  donc
primitivement  exeécuteées  dans  les  couvents  par  les  religieuses  qui  en
assuraient la diffusion vers les maisons de leurs ordres et par la suite pour
l'usage des laîëcs. Il en eé tait de meûme pour les scapulaires deécoupeés dans du
tissu  ou  peints  sur  soie.  Plus  tard,  les  dames  de  la  noblesse  et  de  la
bourgeoisie, habitueées aux travaux d'aiguille, participeèrent eégalement aè  leur
fabrication et aè  leur distribution et aè  plus forte raison quand les couvents
furent fermeés par ordre du gouvernement reévolutionnaire, aè  partir de 1792.
Cet eé tat de chose se poursuivit aè  fortiori en territoire vendeéen pendant la
dureée de l'insurrection pour la confection des insignes du sacreé -cœur et des
drapeaux royalistes. Mme de Bonchamp,  eépouse du geéneéral vendeéen eécrivait

1 Le Cœur Vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère -1903. 
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aè  ce sujet en mars 1793: "... je distribuai à tous mes paysans ... des cocardes
blanches et un drapeau avec des fleurs de lys. Je les 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.

Des perquisitions sont effectueées un peu partout dans l'ouest, au deébut
de l'anneée 1794, afin de faire disparaîûtre les objets et insignes du fanatisme.
Ces perquisitions permettent la deécouverte de paquets de sacreés-cœurs et
d'images  de  sauvegarde  ou  tout  simplement  de  tableaux  aè  sujets
cordiformes accrocheés aux murs de demeures particulieères. Ce deé lit conduit
aè  la prison sinon aè  l'eéchafaud. On cite les fouilles opeéreées notamment chez
Louis-Antoine Le Loup de La Biliais, qui fut arreû teé  en meûme temps que sa
femme et ses deux filles en son logis de Saint-EÉ tienne-de-Mont en deécembre
1793, apreès qu'on eut trouveé  chez eux un portefeuille sur lequel eé taient 2
cœurs surmonteés  d'une croix  avec  l'inscription "Jeésus  et  Marie".  Accuseés
d'avoir,  de plus,  distribueé  "avec  profusion" des images du sacreé -cœur,  ils
monteront presque aussitoû t sur l'eéchafaud.

1 L'Histoire de la Guerre des Vendéens 1792-1800, par Deésireé  Lacroux,  page 14. EÉ dition 
et Librairie, 5, rue des Moulins Paris 1er.
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Extrait du registre des délibérations du Directoire du département des Deux-
Sèvres du 24 mars 1793· Archives Départementales des Deux-Sèvres - Registre
L 8.

EÉ mile Gabory dans un de ses ouvrages eécrits sur la Vendeée  1 preécise
que, sans quitter leur foyer, les vendeéennes deécoupaient et travaillaient les
insignes,  croix,  sacreés-cœurs,  fleurs de lys que les insurgeés  portaient sur
leurs  veû tements.  Le  meûme  auteur  cite  eégalement  le  cas  de  personnes
condamneées pour ce deé lit : la fille de Lamirou, ancien procureur fiscal de
Gueémeéneé -Penfao, pour avoir fourni des cocardes blanches avec deux cœurs
surmonteés  d'une croix aux paysans de sa reégion et  Modeste Deleard qui
fabriqua  des  "Agnus  et  des  Noms  de  Jeésus".  C'est  eégalement  Catherine
Joussemet,  veuve  Bertho,  qui  est  trouveée  en  possession  d'une  provision
importante  de sacreé -cœurs  (250)  qu'elle  se  chargeait,  avec  d'autres,   de
distribuer  alors  qu'elle  suivait  l'armeée  vendeéenne.  Elle  sera  avec  trois
femmes, ses voisines, condamneée aè  mort et exeécuteée au deébut de l'anneée
1794.

Châtelaines cordiformes

1 Les femmes dans la tempête - Les Vendéennes, par EÉ mile Gabory,  pages 123 aè  165.

Modèle ancien
d'après Baudouin-Lacouloumère

Modèle récent
collection particulière
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 1.8 Les sacrés-cœurs des troupes insurgées

Aux dires des nombreux auteurs, dont les ouvrages avaient trait aux
guerres de la Vendeée, il semble certain que les sacreés-cœurs de papier et de
tissu  furent  porteés  sur  les  habits  par  les  rebelles  dans  les  deébuts  de
l'insurrection de 1793. La marquise de La Rochejaquelein en fait eé tat dans
ses meémoires au sujet des gens armeés suivant Cathelineau. Il est probable
que  les  Bas  et  Haut-Poitevins,  aè  l'instar  de  leurs  voisins  Angevins,  gens
deécrits comme treès deévots, devaient arborer et le scapulaire, et l'image du
sacreé -cœur. Cette dernieère passait pour une sauvegarde efficace assurant,
aux  dires  de  la  supeérieure  de  la  visitation  de  Nantes  qui  avait
particulieèrement  œuvreé  pour  sa  diffusion  dans  l'ouest,  une  miraculeuse
protection. Le port de ce symbole eé tait par la suite devenu si significatif aux
yeux des reépublicains,  qu'il  suffisait  qu'une personne,  armeée  ou non,  fut
trouveée en possession d'un scapulaire ou d'une image du sacreé -cœur pour
eû tre mise au rang des ennemis de la nation.

Les gens qui se paraient du sacreé -cœur eé taient aussi bien le soldat de
l'armeée  catholique que les  femmes vendeéennes qui  suivaient  ou non ces
troupes,  et  parfois  les  cureés  proscrits  marchant  avec  les  rebelles  (ces
derniers,  quand  ils  ne  portaient  plus  leurs  habits  religieux,  se
reconnaissaient au ruban violet ornant leur chapeau).

Le port du sacreé -cœur comme "signe extérieur de révolte et d'opposition
aux lois de la République" entraîûnait donc, pour ceux qui eé taient captureés,
l'application aè  leur  encontre,  de la  peine de mort  comme ennemis de la
Reévolution. L'exeécution avait lieu sur les lieux de leur arrestation ou dans
les prisons aè  la suite d'un jugement sommaire . Malgreé  cela les vendeéens
resteront fideè les au sacreé -cœur qu'ils avaient pris comme embleème. Aussi,
apreès  la  deésastreuse  "Vireée  de  Galerne",  les  survivants  de  l'Armeée
Catholique et Royale, captureés au passage de la Loire aè  Mauves-sur-Loire et
aè  La Chapelle-Basse-Mer, et emprisonneés aè  Nantes furent exeécuteés  deès le
lendemain. Ils alleè rent au supplice portant sur leur poitrine le sacreé -cœur
comme aux grands jours des batailles victorieuses qu'ils meneèrent dans les
bocages de la Vendeée.

Le  sacreé -cœur  cousu  sur  le  coû teé  gauche  de  l'habit  ou  le  scapulaire
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flottant  sur  la  poitrine  eé taient  donc  devenus  le  signe  de  ralliement  et
l'insigne distinctif de la reébellion contre-reévolutionnaire des provinces de
l'ouest.  La constitution spontaneée des troupes paysannes qui atteignit 55
000 hommes rangeés en 14 divisions formant, en 1793, les 3 grandes armeées
catholiques, dut un moment poser le probleème de la dotation individuelle
de l'insigne, car tous les combattants ne devaient pas en eû tre initialement
pourvus.  Pourtant l'observation des sacreés-cœurs conserveés  montre, quel
que soit le territoire d'origine du combattant, une assez grande similitude. Il
est permis de penser qu'ils durent eû tre fabriqueés, pour la plupart, aè  partir
d'un  modeè le  communeément  eé tabli  par  les  chefs  de  la  reébellion  ou  les
repreésentants du clergeé  attacheés au mouvement insurrectionnel. Il ne faut
pas  oublier,  comme  nous  l'avons  vu  preéceédemment,  que  les
approvisionnements  en  insignes  du  sacreé -cœur  pouvaient  parfois  eû tre
d'importance si l'on se reé feè re aè  la quantiteé  de ces insignes que transportait
Catherine Joussemet lors de son arrestation. Ce cas ne devait pas eû tre isoleé .

Les premiers sacreés-cœurs porteés dans les deébuts du souleèvement sont
geéneéralement  de  fabrication  sommaire.  Ce  sont  tout  d'abord,  des  cœurs
avec croix deécoupeés dans du tissu de couleur rouge et cousus directement
sur l'habit. Le fond de couleur blanche apparaîûtra plus tard. Le sacreé -cœur
pouvait  d'ailleurs  eû tre  repreésenteé  avec  ou  sans  croix.  M.  Baudouin  et  G.
Lacouloumeère,  auteurs d'un ouvrage sur les cœurs vendeéens  1,  indiquent
entre autres :  "...  de plus on connaît au moins un costume authentique des
guerres de Vendée, mais le cœur qui est cousu à gauche de la veste n'a point
de croix ... les palmes vertes manquent aussi ...". Des cœurs primitifs connus
sont reéaliseés en tissu blanc ou couleur de bure et sans autres attributs (voir
Planche 6). Il convient de noter que des cœurs blancs, avec ou sans croix,
eé taient  eégalement  porteés  au  chapeau  aè  la  place  de  la  cocarde  ;  ceci  est
freéquemment repreésenteé  sur certaines gravures montrant des rebelles du
Haut-Poitou.

Ces  sacreés-cœurs  de  premieère  fabrication  eé taient  grossieèrement
deécoupeés et cousus aè  gros points, treès irreéguliers, sur le tissu de l'habit des
soldats vendeéens. Il  semble, aè  regarder tous les exemplaires conserveés se
rapportant aè  cette eépoque, qu'aucune main deé licate ou experte en couture,
ne se soit attacheée aè  fixer ces insignes sur l'habit des paysans. La diffeérence
d'exeécution sera toujours treès grande entre un sacreé -cœur de soldat et celui
d'un officier.

Ce  premier  type  d'embleème  eé tait  de  dimensions  relativement
importantes puisque la majoriteé  des exemplaires connus ne fait pas moins
de 6 aè  8 centimeè tres de hauteur pour 4 aè  6 de largeur (ensemble cœur et
croix).  Il  eé tait  reéduit  aè  sa  plus simple  repreésentation et  ne preésentait  ni
flammes ni  couronne d'eépines  qui  eé taient  aè  cette  eépoque  les  ornements

1 Le Cœur Vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère -1903.
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compleémentaires du sacreé -cœur. Le tissu employeé  pour sa fabrication eé tait
soit du drap de laine, soit de la flanelle. Cet insigne eé tait destineé  aè  rester
cousu sur le veû tement qui devenait ainsi l'uniforme de guerre du paysan
insurgeé .

Porteé  aè  la meûme eépoque, et parfois en meûme temps, le scapulaire eé tait
d'un  type  diffeérent  et  plus  complet  parce  que  cousu  sur  un  support
indeépendant  de  l'habit.  Il  est  l'anceû tre  du sacreé -cœur  proprement  dit  et
servira par la suite de modeè le aux insignes qui furent successivement porteés
jusqu'au dernier souleèvement de 1832. Ce scapulaire fut, dans les premiers
temps de l'insurrection, porteé  au cou et sorti de dessous la chemise, ou fixeé
au  coû teé  gauche  de  l'habit  aux  lieu  et  place  du  sacreé -cœur.  La  couleur
habituelle du support eé tait souvent fonceée si on en croit les rapports des
comiteés  reévolutionnaires  ou  les  teémoignages  de  premieère  heure.  Les
dimensions  eé taient  geéneéralement  plus  petites  que  celles  de  l'insigne
deécoupeé  et le cœur central se reéduisait ainsi consideérablement.
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Planche 6

Sacreé -cœur de 
Toussaint Texier 
(de Courlay)

Henri de La Rochejaquelein, prenant appui sur les épaules de Toussaint 
Texier, monte à l'assaut des remparts de la ville de Thouars
5 mai 1793. Gravure BM
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commentaire

Sacré-cœur de Toussaint Texier de Courlay (Deux-Sèvres)

Ce  sacreé -cœur  vendeéen  est  attribueé  aè  Toussaint  Texier,  capitaine  de  la
paroisse de Courlay, dans le bocage Deux-Seévrien. Il est enchaû sseé  dans un
cadre dans lequel figurent des annotations permettant de suivre les divers
changements de proprieé taires. On peut y lire entre autres, et pour ce qui
concerne plus particulieèrement ce sacreé -cœur, les preécisions suivantes : 

"Cet  emblème fut  vraisemblablement celui  de Toussaint  Texier  sur  les
épaules  duquel  M.  de  La  Rochejaquelein  monta  au  cours  de  l'attaque  de
Thouars".

Et :  "Cœur vendéen acheté à la vente de Mme Texier, perruquière rue Bel
Ange qui avait hérité de Texier de Courlay".

Ce sacreé -cœur est constitueé  de deux cœurs superposeés. Le premier est en
bure ;  il  est  appliqueé  sur un deuxieème en flanelle rouge,  denteleée  sur la
peéripheérie.  Les restes de ce qui paraîût  avoir eé teé  une cocarde ou un petit
nœud blanc figurent encore au centre du cœur de bure. Les dimensions de
cet insigne ne sont pas communiqueées.

Collection particulieère (d'apreès une photographie)

Natifs de La Maison-Neuve de Courlay (Deux-Seèvres) , Joseph et Toussaint
Texier prirent part aux combats de l'Armeée Catholique et Royale du Haut-
Poitou. Toussaint regroupa, avec son freère, les volontaires de la paroisse de
Courlay dont il devint le capitaine. Le 7 mai 1793, "M. Henri" prit appui sur
ses eépaules pour ouvrir une breèche et escalader les remparts de la ville de
Thouars.  EÉ pargneés  lors  de  la  deébaû cle  de  Savenay,  les  freères  Texier
organiseèrent des rassemblements armeés avec les gars de leur paroisse et se
mirent au services de Bernard de Marigny. Apreès l'assassinat de celui-ci, ils
refuseèrent de combattre sous les ordres de Stofflet aè  qui ils reprochaient la
responsabiliteé  de cette exeécution.

Toussaint Texier se retira aè  Sunay de Chaû tillon-sur-Thouet ouè  il mourut le 9
mars 1847. Louis XVIII lui  deécerna une lettre de feé licitations et un sabre
d'honneur.
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Les quelques exemples suivants pris au hasard des lectures de reécits de
contemporains  de  l'un  ou  l'autre  parti  montrent  la  grande  diversiteé  des
scapulaires  porteés  deès  le  deébut  de  la  dissidence,  avant  l'adoption  d'un
modeè le que l'on peut appeler uniforme.

Baudouin et Lacouloumeère, deé jaè  citeés, eécrivent 1: "F. Parenteau a décrit,
dès  1857,  un  cœur  vendéen  authentique  qu'il  possédait.  Tout  le  monde
connaît, dit-il,  ces carrés d'étoffes blanche ou verte, drap ou soie,  peints ou
brodés,  un ou deux cœurs enflammés,  que les  vendéens attachent  sur leur
poitrine ..." Le fond blanc semble pas avoir eé teé  couramment utiliseé  pour la
confection  des  scapulaires.  Cette  couleur  deviendra  par  la  suite  presque
exclusive  pour  la  reéalisation  des  sacreés-cœurs  vendeéens  et  meûme  des
scapulaires que nous pouvons encore voir aujourd'hui.

Abondant dans le meûme sens, Ch. L. Chassin 2 indique : "... Dès le début
des mouvements insurrectionnels et jusqu'à la fin de la guerre catholique et
royale, les vendéens et 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 ...". Le meûme auteur eécrit eégalement que dans
la journeée du 13 mars 1793, soit dans les tous premiers jours de la reévolte,
Jacques Cathelineau s'avance aè  la teû te du contingent du Pin-en-Mauges et
d'autres bandes "... portant tous la cocarde blanche au chapeau, sur le cœur
un carré d'étoffe  brune bordé ...  d'une croix rouge ou blanche et  de petits
cœurs percés de flèches ...".  Il  conviendrait sans doute de lire brodeé  d'une
croix rouge au lieu de bordeé .

De meûme, G. J. Picard 3 confirme ces couleurs sombres en indiquant en
N. B. de son ouvrage : "Le Musée Georges Turpin, à Parthenay (Deux-Sèvres)
renferme dans ses collections quelques spécimens de ces cœurs. Ce musée a
malheureusement  disparu  ainsi  que  ses  collections  ...".  Cette  dernieère
affirmation n'est que trop vraie et aucune trace de ces scapulaires demeure
dans le deépartement. Neéanmoins les preécisions et reé feé rences donneées par
cet auteur doivent eû tre prises en consideération car il dut pouvoir observer
ces  insignes  avant  leur  disparition  ou  en  avoir  obtenu  une  description

1 Le Cœur Vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère -1903.
2 La préparation de la Guerre de Vendée 1789-1793, par Ch. L. Chassin -1892.
3 L'Histoire de Parthenay pendant la Révolution 1789-1793, de Georges-Julia Picard, 

Imprimerie H. Loubeau, Parthenay - 1934. "... les vendéens portaient à la boutonnière 
des morceaux d'étoffe noire ou verte sur lesquels étaient brodés des cœurs rouges 
surmontés d'une croix. Quelquefois les cœurs étaient entourés de palmes vertes. 
(Benjamin Fillon -pièces contre-révolutionnaires - Fontenay - Robuchon-Nairière, 1847, 
d'après l'Histoire de Parthenay pendant la Révolution 1789-1793". L'auteur indique en 
N. B. ". Le Musée Georges Turpin à Parthenay renferme dans ses collections quelques 
spécimens de ces cœurs". Ce museée a malheureusement disparu ainsi que ses 
collections.
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deé tailleée.

Quoi  qu'il  en soit,  on peut  treès  facilement comparer ces scapulaires
anciens aè  ceux existants encore de nos jours et qui furent porteés jusqu'aè  une
eépoque relativement reécente. Le dessin, maintenant imprimeé ,  a changeé .  Il
est devenu plus fouilleé ,  mais le support reste le meûme : tissu de couleur
verte, marron ou bleu fonceé , aè  bords denteleé s en pointe ou en arrondi (cf
Planche  3).  Est-ce  que,  de  nos  jours,  une  couleur  serait  plus
particulieèrement affecteée aè  l'ordre auquel appartient tel ou tel scapulaire ?
Peut-eû tre qu'apreès tout il n'y a pas d'explication rationnelle au choix de ces
teintes.

La  couleur  fonceée  de  ces  supports  ne  devait  pas  contribuer  aè  faire
ressortir l'embleème qui devait avoir une faû cheuse tendance, pour celui qui
voulait le faire remarquer, aè  se confondre avec celle de l'habit du paysan et
ainsi ne pas atteindre le but rechercheé . La couleur de l'habit ou de la veste
de  laine  porteés  dans  le  Bas-Poitou  et  ce  qui  eé tait  appeleé  les  "Marches
Communes" eé tait en geéneéral le brun. Le bleu fonceé  ou le gris meé langeé  d'une
faible  part  de  blanc  dans  la  trame  eé taient  plus  freéquents  dans  le  Haut-
Poitou.  Il  faut  peut-eû tre  voir  laè  les  raisons  de  l'adoption  par  certains
brigands  du  sacreé -cœur  de  couleur  claire  -sans  support-  cousu  directe-
ment sur la veste. Balleyguier-Loudun 1 cite : " le grand habit long de teinte
brune ... un cœur blanc cousu sur la poitrine ...", couleur eégalement releveée,
dans  les  deébuts  de  l'insurrection  par  Momoro,  Commissaire  National
envoyeé  par la Reépublique dans le pays insurgeé  en mai 1793. C'est un sacreé -
cœur identique, de couleur blanche mais surmonteé  d'une croix en galons
rouges,  qui figure sur l'habit brun d'un combattant de l'Armeée du Centre
exposeé  au museée de Saint-Florent-le-Vieil (Maine et Loire), cf Planche 17.

Il  semble bien qu'aè  l'eépoque des grands succeès  obtenus par l'Armeée
Catholique et Royale, dans les deébuts de l'insurrection, on ne fasse deé jaè  plus
mention du scapulaire. Les eécrivains contemporains n'en parlent que dans
leur description des premiers groupes armeés de mars 1793. A partir de ce
moment le vendeéen porte le "sacreé -cœur de Jeésus" qui le deésigne comme
combattant rebelle ou brigand.

Le support blanc avec sacreé -cœur rouge semble n'apparaîûtre que bien
plus tard, mais toujours dans la peériode 1793-1795. Peut-eû tre reésulte-t-il de
l'organisation de l'Armeée Catholique et Royale tendant aè  uniformiser le seul
signe de reconnaissance du soldat  vendeéen  ?  Peut-eû tre  provient-il  d'une
dotation  geéneérale  effectueée  par  un  commandant  en  chef  lors  de  la
constitution de son armeée ? Nous avons vu aè  ce sujet que les dames de la
noblesse s'activaient aè  la confection de cocardes, drapeaux et autres objets
destineés aux insurgeés. Peut-eû tre que le sacreé -cœur porteé  par un personnage

1 La Vendée, le pays, les mœurs, la guerre, par Eugeène Balleyguier-Loudun.
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en vue ou non plut et servit de modeè le aè  l'ensemble d'une paroisse, d'une
division,  d'une  armeée  ?  Quoi  qu'il  en  soit  ce  modeè le  se  geéneéralisa  et
deviendra  l'insigne  unique  du  vendeéen,  celui  qui  fait  partie  de  la
repreésentation classique du paysan insurgeé .

Ce support de tissu blanc, quelle que soit sa forme, permettait donc de
deé tacher le sacreé -cœur du fond de l'habit, geéneéralement fonceé , sur lequel il
eé tait cousu. Les dimensions exteérieures de cet insigne restent, en moyenne,
aè  peu preès les meûmes, soit environ 6 aè  8 cm de coû teé , certains exemplaires les
deépassant  largement.  Le  cœur  et  la  croix  inscrits  dans  ce  quadrilateère
diminuent sensiblement par rapport aè  l'embleème d'origine fixeé  "aè  cru" sur
l'habit.

Le  sacreé -cœur  de  l'officier,  presque  exclusivement  noble,  est  treè s
nettement  diffeérencieé  de  celui  du  paysan.  Cette  diffeérence  reéside
ineévitablement dans l'exeécution et le mateériau. Treès souvent, il est enjoliveé
par  des broderies  suppleémentaires  :  fleurs  de lys,  car  l'attachement aè  la
royauteé  ne  perd  pas  ses  droits,  et  parfois  inscriptions  religieuses  (voir
planches descriptives de la deuxieème partie) autres que celles de "DIEU-LE
ROI" qui  furent  en  usage  que  bien  plus  tard  .  Certaines  repreésentations
d'origine montrent eégalement le cœur entoureé  horizontalement, aè  son tiers
supeérieur, par une couronne d'eépines. Le tissu est plus fin, presque toujours
de la soie. Les points de couture sont reéguliers, souvent croiseés, contribuant
ainsi  ainsi  aè  l'enjolivement  de l'insigne.  La plupart  du temps,  le  support
blanc est doubleé  d'un fond de tissu de couleur fonceée,  geéneéralement noire,
formant cadre et aè  bords denteleé s. Le sacreé -cœur ornemental est brodeé  en
fils  de  couleurs  varieées.  Il  est  alors  de  petites  dimensions  :  1,5  aè  2  cm.
Parfois des paillettes ou fils d'or sont employeés pour l'ornementation. On
sent dans ces insignes le travail  de personnes habitueées aux fins travaux
d'aiguille  (il  ne  faut  pas  oublier  que  nombre  de  bonnes  dames  de  la
noblesse  ou  de  la  haute  bourgeoisie  effectuaient  traditionnellement  les
broderies d'habits sacerdotaux et de bannieères de paroisses).

Le sacreé -cœur du simple paysan est d'une extreûme simpliciteé  tant par
le choix du tissu que son exeécution. Le support est en grosse toile ou en
drap, de couleur blanche, et deénueé  de fond denteleé . Le cœur et la croix sont
deécoupeés dans un meûme tissu de drap rouge et cousus aè  gros points sur le
fond blanc. Les dimensions sont, du fait du deécoupage du motif cordiforme,
plus importantes que pour l'insigne brodeé  des officiers. Parfois le cœur et la
croix sont disproportionneés l'un par rapport aè  l'autre.

Il  est  aè  noter  que  le  support  n'est  pas  invariablement  de  couleur
blanche et que certains insignes sont confectionneés avec des tissus fonceés ;
dans ce cas, le sacreé -cœur pouvait eû tre blanc ou d'une autre couleur claire.
Ce n'eé tait apparemment laè  que des cas mineurs.
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A  coû teé  de  ce  modeè le  aè  fond  blanc,  quasi  uniforme,  on  trouve  des
exemplaires  exeécuteé s  selon  une  treès  grande  fantaisie  et  d'une  extreûme
complexiteé . L'exemple le plus typique de sacreé -cœur aè  surcharges est celui
qui est repreésenteé  dans le "Dictionnaire de l'Histoire de France" eéditeé  par la
Librairie  Acadeémique  Perrin.  C'est,  accompagnant  la  repreésentation
classique du sacreé -cœur, un amalgame de devises religieuses et de symboles
de  la  vie  quotidienne  paysanne.  Ce  modeè le  peut,  compte  tenu  de  sa
preésentation,  eû tre dateé  du premier souleèvement vendeéen, mais en l'absence
de  renseignements  preécis,  il  n'est  pas  envisageable  de  l'attribuer  aè  une
reégion particulieère de la reébellion (cf Planche 23 a ).

L'accalmie de feévrier aè  juin 1795, si elle permet de refaire les forces de
Charette pour les relancer dans la bataille sous le pseudo preé texte de la
mort de Louis XVII, n'apporte aucun changement dans la confection ou la
repreésentation uniforme du sacreé -cœur. Peut-eû tre permet-elle aè  ce geéneéral
vendeéen,  treè s  amateur  de  toilettes,  de  s'en  faire  broder  quelques
exemplaires plus luxueux les uns que les autres par sa petite cour, car les
portraits le repreésentant montrent que Charette devait porter une grande
varieé teé  d'insignes de sacreé -cœur (ainsi que d'autres deécorations d'ailleurs).

Il faut attendre 1815 et surtout la preéparation du 5eème souleèvement
(1832) pour voir apparaîûtre une adjonction marquante au sacreé -cœur. Le
symbolisme de base : cœur et croix, parfois avec flammes, ne pouvait eû tre
modifieé  -le sacreé -cœur insigne devant rappeler le "glorieux soulèvement de
1793",  se  trouve  accompagneé  de  la  devise  "DIEU-LE  ROI".  Cette  devise
quelquefois brodeée de fil noir, mais le plus souvent eécrite aè  l'encre, entoure
le cœur et  la croix selon une disposition variable :  disposeée  sur le  demi
cercle supeérieur, dans la majoriteé  des cas, ou sur le demi cercle infeérieur.
(voir planches annexes). 

Dater l'adjonction de cette devise de l'eépoque du 4eème souleèvement,
c'est aè  dire du 15 mai au 5 juillet 1815, parait conforme aè  la reéaliteé  graû ce aè
un extrait des Meémoires de la Marquise de La Rochejaquelein. En effet, une
note de l'auteur, page 411 de l'eédition de 1889, indique aè  ce sujet :  "Il est
incontestable que les vendéens ne se sont battus que pour Dieu et le Roi mais
la devise DIEU ET LE ROI qu'aujourd'hui on croit celle de la Vendée de tout
temps n'a été prise qu'en 1815. M. de La Rochejaquelein étant en mer 1 avant
de débarquer dit à ses officiers. Il faut que nous cherchions une devise. On en
proposa  plusieurs,  entre  autres  celle-ci  "DIEU  ET  LE  ROI"  qu'offrit  M.
Queiriaux. M. de La Rochejaquelein l'adopta tout de suite. On l'imprima sur de
la toile  blanche découpée en forme de petites croix que lui  et  ses  officiers
fixèrent sur leurs habits. A la Restauration les joailliers firent de petites croix
émaillées ayant la même devise ; une foule de personnes qui n'étaient pas de

1 Louis de La Rochejaquelein accompagnait une cargaison d'armes et de munitions en 
provenance d'Angleterre en vue de la preéparation du souleèvement.
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la Vendée en portaient ; cela devint une mode, on l'appelait croix de la Fidélité
ou croix de la Vendée " (cf Planche 7 ).

C'est pareé  de cette croix que Louis de La Rochejaquelein, tueé  au combat
des Mathes (preès Le Perrier-Vendeée), le 4 juin 1815, est repreésenteé  sur le
portrait  de  la  Galerie  des  geéneéraux  vendeéens  du  Museée  de  Cholet.  (cf
Planche 32).

La  devise  "DIEU  ET  LE  ROI" inscrite  sur  les  sacreé -cœurs  vendeéens
permet donc de dater ceux-ci, au plus toû t de 1815, mais plus suû rement de
1832.  En  effet,  le  quatrieème  souleèvement,  qui  eut  lieu  apreès  le
deébarquement de Napoleéon venant de l’IÎle d'Elbe, et qui couvrit la peériode
comprise entre le 15 mai et le 5 juillet 1815, ne permit sans doute pas aè  tous
les vendeéens de se parer du sacreé -cœur nouvelle formule. Par  contre, ce
modeè le  fut  confectionneé  en  grand  nombre  et  distribueé  dans  les  milieux
vendeéens susceptibles de reépondre au souleèvement organiseé  en 1832, par la
Duchesse de Berry en faveur de son fils.

Indeépendamment  de  cette  devise,  le  sacreé -cœur  des  seéditions
organiseées  par  la  noblesse  et  plus  preéciseément  pour  la  politique  royale
(4eème et 5eème insurrections) comporte souvent des attributs, tels que des
fleurs de lys brodeées et diversement disposeées. Mais il ne faut pas voir laè
une adjonction systeématiquement reéserveée aè  1815 et 1832 ; certains sacreés-
cœurs de premieère fabrication porteé s par des officiers comportent ce motif
royal deès 1793. Rien n'est entieèrement figeé  sur ce dernier point.

Il en fut de meûme pour les drapeaux. La devise "DIEU ET LE ROI" figure
sur les exemplaires confectionneés pour le souleèvement de 1832. Ceux qui
avaient pu eû tre deéployeés en 1815 devaient vraisemblablement provenir des
preéceédents mouvements, de ces quelques trop rares eé tendards qui avaient
pu eû tre sauvegardeés et qui ont reéussi aè  parvenir jusqu'aè  nous.

La  planche  8  permet  de  faire  un  classement  approcheé  de  quelques
exemplaires de sacreés-cœurs connus, en fonction de leur conception et de
leurs attributs. Cette planche a eé teé  reéaliseée aè  partir d'un tableau exposeé  au
monasteère de la visitation de Paray-le-Monial (Saoû ne-et-Loire).
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Croix de la fidélité ou croix de la Vendée

Planche 7
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commentaire

Cette  croix  est  du  type  deécrit  par  Mme  de  La  Rochejaquelein  et  qu'elle
nomme "Croix de la Fideé liteé" ou "Croix de la Vendeée".

Elle est en eémail blanc sur meé tal or et mesure environ 3,5 cm de hauteur
pour 2,5 cm de largeur.

L'exemplaire repreésenteé  figure au Museée  de La Chabotterie  (Vendeée).  Un
autre  modeè le,  leégeèrement  plus  petit  fait  partie  de  l'inventaire  du Museée
Deépartemental  de  la  Loire  Atlantique  ;  il  proviendrait  de  Montaigu  en
Vendeée.

Ce type de croix passe eégalement pour avoir eé teé  distribueé  par la Duchesse
d'Angouleûme, aux femmes des chefs vendeéens, lors du voyage qu'elle fit en
Vendeée en 1824, peu apreès l'aveènement de Charles X.
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Planche 8
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Ce  tableau  regroupe  des  reproductions  d'insignes  porteé s  par  des
combattants  insurgeés  des  guerres  de  Vendeée.  Ces  insignes  auraient  eé teé
reéaliseés vers 1914-1915 aè  la demande d'un religieux, le peère Henri Perray
(S.  J.),  vendeéen,  qui  l'aurait  leégueé ,  aè  sa  mort,  aè  la  Visitation de Paray-le-
Monial.

Les  cartouches  portant  les  mentions  d'origine  ou  les  noms  des
proprieé taires de ces sacreés-cœurs laissent quand meûme supposer que ces
derniers ont eé teé  reéaliseés aè  partir de modeè les existants, ce qui semble certain
pour quelques-uns d'entre eux.

La couleur des cœurs est en geéneéral le rouge avec croix de meûme teinte
Quelquefois,  la  croix  est  noire  et  peut  avoir  eé teé  rajouteée  aè  l'encre  ;  la
couronne d'eépines est de couleur vert fonceé  ;  le tout sur fond de flanelle
blanche pour la majoriteé  des cas, certains eé tant cousus ou brodeés sur des
supports de teinte fonceée.

La devise "DIEU ET LE ROI" peut permettre, comme nous l'avons vu, de
dater  les  sacreés-cœurs  qui  en  sont  pourvus,  de  1815  au  plus  toû t,  plus
suû rement de 1832.

La qualiteé  de la photographie en noir et blanc qui a servi de modeè le
pour  l'exeécution  du  dessin  de  la  planche  ne  permet  pas  d'en  faire  une
description treès deé tailleée, neéanmoins elle est utile pour les quelques formes
qu'elle montre et  les mentions qui accompagnent ces sacreé -cœurs.  M. de
Maupeéou  qui  a  eé tudieé  l'embleème  du  sacreé -cœur  vendeéen  donne
d'inteéressants renseignements sur les insignes de cette photographie.

1 - scapulaire trouvé sur un vendéen mort

C'est  le  modeè le  classique  de  sacreé -cœur  vendeéen.  L'inscription
geéneéralement rajouteée  aè  l'encre noire permet de le  dater,  au plus toû t  de
1815 ou plus suû rement du mouvement insurrectionnel suivant.

2 - seul exemplaire connu d'image où on a représenté le sang et
l'eau qui coulent du cœur

Curieux et  peu courant  sacreé -cœur  qui  semblerait  eû tre  de  premieère
fabrication. M. de Maupeéou, dans ses annotations sur ce tableau assure qu'il
n'est pas le seul exemplaire connu, sans donner plus de preécisions. Ce type
de sacreé -cœur eé tait habituellement cousu aè  meûme l'habit.

3 - sacré-cœur d'un chouan

Insigne aè  support creéneleé .  Il serait inteéressant de savoir si, suivant la
faû cheuse habitude encore en usage de nos jours, la deénomination de chouan
ne  s'appliquerait  pas  au  paysan  rebelle  vendeéen.   C'est  un  sacreé -cœur
classique  des  premieères  insurrections.  Il  est  complet  dans  sa
repreésentation.
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4 - sacré-cœur distribué par la duchesse de Berry en 1831

Cet  embleème  est  complet  dans  son  ornementation.  Sa  datation  est
certainement  exacte.  Si  l'annotation  qui  l'accompagne  et  si  la  devise
presque illisible  sur la photo n'en apportaient  pas la certitude,  ce sacreé -
cœur ferait penser aè  un insigne de premieère fabrication.

5 - sacré-cœur du comte de Rochebrune

Modeè le comparable au 3 ci-dessus. La grande croix rouge, exteérieure aè
l'insigne  principal,  surcharge  lourdement  l'ensemble  et  devait
vraisemblablement servir d'eé leément de suspension. C'est apparemment un
des premiers modeè les.

6 -  scapulaire du père Guignard,  secrétaire  de Lescure et  de la
Rochejaquelein

Sacreé -cœur  sur  fond  de  couleur  preésentant  une  croix  exageéreément
petite par rapport au cœur principal (la proportion de ces deux eé leéments,
l'un par rapport aè  l'autre, n'eé tait toutefois pas une reègle bien eé tablie). C'est
eégalement un modeè le pouvant eû tre classeé  dans les sacreé -cœurs porteés au
deébut de l'insurrection de 1793.

7  -  sacré-cœur  de  Catherine  Joussemet,  fusillée  pour  avoir
distribué des images du sacré-cœur aux soldats

La qualiteé  de la  reproduction ayant servi  aè  l'exeécution du dessin ne
permet pas d'avoir une ideée treès preécise des deé tails de ce sacreé -cœur.  M. de
Maupeéou  affirme  que  ce  modeè le  ne  correspond  pas  aè  celui  qui  a  eé teé
authentifieé  par Benjamin Fillon comme appartenant aè  Catherine Joussemet
(collection Parenteau). Cette vendeéenne ayant eé teé  fusilleée en 1794, ce sacreé -
cœur,  s'il  est  authentique,  est  forceément  d'un  modeè le  de  la  premieère
insurrection

8 - sacré-coeur du chouan "Jambe d'argent"

Jambe d'Argent, de son vrai nom Louis Treton, eé tait un des seconds de
Jean Cottereau dit Jean Chouan. Ce sacreé -cœur apparaîût comme eé tant de treès
grandes  dimensions  et  preésente  nombre  de  broderies.  Les  deux  fentes
verticales  semblent  eû tre  destineées  au  passage  d'un  galon  ou  ruban
permettant de porter cet insigne au cou comme un veéritable scapulaire.

9 - sacré-coeur du comte de Lusignan, capitaine à 15 ans

Insigne circulaire avec croix filiforme surmontant le cœur. A l'inverse
du scapulaire N°6 ci-dessus,  la croix prend le pas sur le cœur dans l'or-
nementation de ce sacreé -cœur.  L'inscription "DIEU ET LE ROI" ainsi que les
fleurs de lys aux extreémiteés des branches de la croix peuvent permettre de
dater ce sacreé -cœur des dernieères reévoltes  vendeéennes :  1815,  peut-eû tre
1832.
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10 - sacré-cœur de Jean le Hommedé, capitaine de paroisse

C'est apparemment un sacreé -cœur des premiers souleèvements. M. de
Maupeéou  donne les  preécisions  suivantes  :  "Charbonneau-Lassay  le  porte
comme sacreé -cœur de L'Huillier, chef vendeéen en 1815. Il est conserveé  par
Melle L'Huillier aè  Gesteé  -49-(Reégnabit 1922). Pourtant L'Huillier apparaîût deès
le  commencement  de  l'insurrection.  Charbonneau-Lassay  en  donne  un
autre  pour  L'Hommedeé  (Con Rocher).  C'est  effectivement  un  modeè le  de
sacreé -cœur du deébut de la reébellion ; le fait d'avoir eé teé  porteé  encore en 1815
ne mettrait pas en cause ce classement.

11 - Scapulaire du général Charette

Il  ne  peut  y  avoir  de  doute  sur  ce  modeè le  de  sacreé -cœur.  Des
repreésentations  avec  reé feé rences  suû res  permettent  d'assurer  qu'il  est
conforme aè  l'original, longtemps conserveé  aè  La Contrie par les descendants
de la famille de Charette. Cet insigne aurait eé teé  vendu en 1977 ainsi que
plusieurs reliques du geéneéral vendeéen (voir Planche 25) C'est eévidemment
un sacreé -cœur datant du premier souleèvement.

12 - sacré-cœur de Jean de Razilly

M. de Maupeéou indique "Charbonneau-Lassay, en 1815 dans le Maine". Il
pourrait  donc  eû tre  rattacheé  au  mouvement  insurrectionnel  angevin  ou
breton selon la reégion du Maine qu'il  convient de consideérer. Si ce sacreé -
cœur adopte la disposition geéneérale des premiers insignes, les fleurs de lys
terminant  chacune  des  branches  pourraient  incliner  aè  le  dater  de  1815
(3eème  souleèvement)  ;  mais,  rien  n'eé tant  rigoureux  dans  ce  domaine  il
apparaîût plus normal de l'attribuer aè  la premieère insurrection soit 1793.

13 - scapulaire de M. L'Huillier de la Chapelle

Sacreé -cœur aè  surcharge "DIEU ET LE ROI", du meûme type que le N°1 de
cette planche. Il  peut eû tre rattacheé  aè  la meûme eépoque de fabrication, soit
1815,  au  plus  toû t  ou  eéventuellement 1832.  L'annotation porteée  au  N°10,
concernant l'appartenance aè  L'Huillier chef vendeéen en 1815, serait plus en
rapport avec ce sacreé -cœur.

14 - Sacré-cœur de Catherine Joussemet, de La Longeais

Sacreé -cœur  circulaire  proche  du modeè le  N°7  et  attribueé  aè  la  meûme
personne ; les remarques deé jaè  faites pour celui-ci s'appliquent eégalement aè
cet insigne.

15 - Image portée par Stofflet

Cet embleème porteé  par le geéneéral  de l'Armeée Vendeéenne d'Anjou est
treès  connu.  La  repreésentation  est  fideè le  aè  l'original  conserveé  au  Museée
Deépartemental de la Loire-Atlantique aè  Nantes (voir Planche 21).
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16 - sacré-cœur en satin brodé  "DIEU ET LE ROI" trouvé à Vertou
Loire-Atlantique)

Ce sacreé -cœur figure dans la collection Parenteau au museée de Nantes.
Il est brodeé  sur fond d'eé toffe brocheée avec inscriptions aè  l'encre. Il pourrait
eû tre attribueé  au 5eème souleèvement preépareé  par la Duchesse de Berry, soit
1832.  C'est  un  modeè le  en  soie  de  fabrication  particulieèrement  soigneée.
( voir Planche 24 b ).

 1.9 Présentation technique des sacrés-cœurs 
vendéens

Les  sacreés-cœurs  vendeéens  ainsi  globalement  deé finis,  il  est  bon
d'aborder la preésentation geéneérale de cet insigne porteé  communeément par
tous  les  combattants  rebelles.  Les  descriptions qui  vont  suivre resteront
globales. Elles traiteront du sacreé -cœur type, du modeè le couramment porteé
par  la  majoriteé  de  la  troupe  et  des  officiers.  Quelques  insignes  plus
particuliers, qui sont quand meûme des sacreés-cœurs, sont preésenteés dans la
deuxieème partie : Planches et Descriptions.

Rien de treès particulier n'est aè  relever pour ce qui concerne l'ensemble
des sacreés-cœurs de la premieère heure,  qui sont en geéneéral des embleèmes
grossieèrement deécoupeés dans des tissus, parfois de couleurs variables, et
cousus  sommairement  sur  l'habit.  Ils  pouvaient  eû tre  deécoupeés  d'un  seul
tenant dans le tissu ou formeé  de plusieurs morceaux d'eé toffes, de diffeérentes
couleurs, dont l'assemblage restituait l'insigne.

Il  en  est  de  meûme  pour  les  images  en  papier  et  les  scapulaires,
sauvegardes plus soigneusement exeécuteées, qui avaient l'avantage d'exister
deé jaè , donc d'eû tre dans leur eé tat,  preû tes aè  l'emploi.

A partir de ce qui peut paraîûtre une certaine uniformisation du sacreé -
cœur dans sa version cousue sur fond blanc (parfois d'autre couleur), on
retrouve, sans que cela nuise aè  la preésentation geéneérale de cet insigne, une
certaine  varieé teé  de  formes  et  d'exeécution.  Ces  diffeérences  s'appliquent
surtout aè  l'encadrement qui admet des variantes ; cette disposition pouvant
eû tre doubleée par l'adjonction d'un support de couleur diffeérente.
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Il ne peut s'agir, en aucune façon, de voir dans ce qui va suivre, un cours
magistral  de  fabrication  des  sacreés-cœurs  vendeéens,  mais  de  relever  les
principaux  modes  d'exeécution  observeés  aè  partir  d'insignes  existants.  La
meéconnaissance de tous les sacreé -cœurs particuliers,  et  surtout ceux qui
peuvent preésenter des formes non conventionnelles, fait que les exemples
donneés resteront geéneéraux par la force des choses. Ils seront donc de ce fait,
toujours matieère aè  compleément. De plus, certains de ces insignes reveû tent
des formes quasi-indescriptibles tant la fantaisie a guideé  leur exeécution, que
seul le dessin peut en donner la repreésentation exacte. L'exemple peut en
eû tre fourni par le sacreé -cœur (a) de la Planche 16.

Le support blanc destineé  aè  faire ressortir l'insigne sur le tissu de l'habit
(qui  eé tait  dans  nos  reégions  de  couleurs  souvent  fonceées),  reveû tait  des
formes geéomeé triques variables. La plus repreésenteée est le rectangle, aè  bords
francs ou denteleés, parfois creéneleé s. Les autres dispositions eé taient le carreé ,
reposant sur un des coû teés ou sur une pointe, le losange, le cercle, l'ovale. Les
quelques figures ci-dessous reéunissent la grande majoriteé  des modeè les de
sacreé -cœurs simples qui semblent avoir eé teé  porteés par les soldats vendeéens.
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Le cœur et la croix deécoupeés dans du tissu rouge eé taient directement
cousus sur ce support (qui eé tait geéneéralement en drap ou en feutre). Cet
ensemble composait l'insigne du simple soldat ; Les sacreé -cœurs d'officiers,
quand ils eé taient du modeè le commun aè  la troupe, se diffeérenciaient par la
nature  du  mateériau,  presque  toujours  de  la  soie,  et  l’exeécution  de  la
repreésentation de l'embleème en broderies ou peinture. 

Reprenant la preésentation du scapulaire,  les sacreés-cœurs aè  fond blanc
pouvaient  eégalement  eû tre  fixeés  sur  un  deuxieème  support  de  tissu.  Ce
support suppleémentaire, presque toujours en drap ou en feutre plus eépais
que le reste de l'insigne, eé tait de couleur fonceée ; le noir en eé tait la couleur
dominante.  Compte  tenu  de  leur  finition  plus  soigneée  et  de  leur  coû teé
deécoratif, ce type de sacreé -cœur devait eû tre reéserveé  aux officiers nobles chez
lesquels les exemplaires connus ont eé teé  principalement recenseés. 

Cet  encadrement  eé tait  denteleé  ou  creéneleé  de  diverses  manieères,  la
tenue de cette ornementation eé tait rendue possible par l'eépaisseur du tissu
choisi. Cette disposition entraîûnait,  par voie de conseéquence,  l'obligation
de reéduire, au deépart, la repreésentation de l'embleème afin de ne pas obtenir
des  dimensions  exteérieures  excessives  du  fait  de  la  multiplication  des
supports.

L'insigne fini eé tait treès souvent muni d'un galon deépassant de la partie
supeérieure du cadre auquel il eé tait cousu permettant ainsi de porter comme
une meédaille quand il  n'eé tait  pas fixeé  aè  demeure sur  l'habit.  Cette  petite
boucle donnait la possibiliteé  de la rendre amovible et d'en disposer au greé
des circonstances.

La dentelure pouvait preésenter les quelques dispositions releveées ci-
dessous, exemples qui ne sauraient eû tre exhaustifs. 

La  fixation  par  couture  du  support  sur  le  fond  de  tissu  servant
d'encadrement  eé tait  reéaliseée  aè  points  simples  ou  croiseé s,  avec  une
preépondeérance  toutefois  pour  ces  derniers  que  l'on  rencontre  sur  la
majoriteé  des insignes eé tudieés.  Ces  points  eé taient  eégalement utiliseés  pour
coudre le sacreé -cœur sur le support quand celui-ci eé tait deécoupeé  dans un
tissu diffeérent.
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Ces points de couture se preésentaient de la manieère indiqueée par les
dessins ci-dessous avec leur deénomination : 

De meûme, les broderies ornementales,  qu'il s'agisse du sacreé -cœur ou
de la deécoration annexe,  eé taient exeécuteées le plus souvent en :
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Ces quelques descriptions concernent les  insignes du sacreé -cœur de
premieère  fabrication,  c'est-aè -dire  couvrant  la  peériode  1793-1796.  Il  est
eévident  que  ceux-ci  ne  subirent  aucune  modification  notable  dans  leur
forme  lorsqu'ils  furent  repris  pour  les  souleèvements  suivants,  si  leurs
proprieé taires  furent  aè  meûme  d'y  adheérer.  Nous  avons  vu  dans  quelles
conditions fut adopteée la devise  "DIEU ET LE ROI" que l'on retrouvera sur
les sacreés-cœurs et drapeaux aè  partir de 1815 (selon les meémoires de la
Marquise  de  La  Rochejaquelein).  La  quatrieème  insurrection,  de  courte
dureée, ne permit sans doute pas de confectionner de grandes quantiteé s de
sacreés-cœurs. Il est donc fort probable que les anciens servirent, actualiseés
par l'inscription "DIEU ET LE ROI" entourant la figuration de l'embleème, et
ceci apreès le deébarquement de ceux qui en eé taient les auteurs (qui pourrait
eû tre situeé  vers la fin du mois de mai). Le conflit s'eé tant termineé  le 5 juillet,
tous les insignes ne purent sans doute pas eû tre modifieé s pendant et pour ce
souleèvement.

Cette devise est geéneéralement eécrite aè  l'encre noire sur les exemplaires
confectionneés en drap, c'est aè  dire porteés par la troupe. Certains speécimens
ont ces meûmes inscriptions brodeées, eégalement en noir,  mais ne sont pas
majoritaires. II va sans dire que, la nature du tissu aidant, les inscriptions
porteées aè  l'encre noire sont  alors deénueées de netteteé  et  de reégulariteé ,  la
trame de meédiocre qualiteé  ayant une faû cheuse tendance aè  absorber l'encre
en s'eé largissant, creéant ainsi d'ineé leégantes bavures.

Les sacreés-cœurs des officiers suivent, si l'on peut dire, la meûme reègle.
La devise y figure brodeée en noir ou autre couleur, selon la fantaisie adopteée
pour  la  confection  geéneérale  des  ornements  de  l'insigne.  Quand  elle  est
peinte ou traceée aè  l'encre, l'inscription "DIEU ET LE ROI" est plus reégulieère
et bien dessineée, graû ce aè  la qualiteé  naturelle de la soie qui compose presque
toujours le mateériau adopteé  pour la confection des insignes d'officiers.

Le  souleèvement  de  1832  voit  un  renouveau  dans  la  fabrication  du
sacreé -cœur, action destineée avant-tout aè  reéeéquiper une reégion d'un insigne
que le vendeéen avait rendu glorieux et auquel il s'identifiait, tant il y eé tait
attacheé .  Rien  ne  pouvait  ni  ne  devait  eû tre  changeé  dans  la  forme  de
l'embleème ; la devise se devait d'eû tre maintenue. Les exemplaires attribueés
aè  cette eépoque preésentent les meûmes deé fauts que les preéceédents.

Le  sacreé -cœur  destineé  au  soldat  est  confectionneé  dans  un  tissu  de
qualiteé  ordinaire, si ce n'est meédiocre, et cousu sans plus d'application. Le
support est en drap ou toile blancs ; certains ensembles cœur et croix sont
en velours rouge ce qui permet de penser que les speécimens connus, tant ils
sont proches par leur nature, sont issus d'une meûme fabrication et ont eé teé
largement diffuseés.

Les sacreés-cœurs plus soigneés, vraisemblablement insignes d'officiers,
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sont  exeécuteés  sur  soie.  Laè  aussi,  quelques  exemplaires  sont  issus  d'un
modeè le  et  d'une  confection  communs.  Deux  speécimens,  l'un  conserveé  aè
Nantes, l'autre au chaû teau de La Chabotterie (Vendeée), sont d'une entieère
similitude tant dans le dessin que le tissu (cf.  Planches 20 a et 24 b).  Le
sacreé -cœur enflammeé  n'a pas de croix. Il est peint en rose et rouge afin de
creéer un relief dans le dessin. La devise "DIEU ET LE ROI" est eécrite aè  l'encre
noire autour de la partie supeérieure du cœur.

Il  ne  faut  voir  dans  cette  description  sommaire  qu'un  exemple  de
fabrication  multiple  d'apreès  modeè le.  D'autres  sacreés-cœurs  ont  eé teé
confectionneés individuellement. Le tableau de Paray-le-Monial (planche 8)
en montre quelques exemplaires diffeérents.

Les drapeaux n'eéchappent pas au renouvellement. Toutefois, si le sacreé -
cœur est porteé  par le combattant vendeéen et lui sert d'insigne individuel
rappelant  celui  de  ses  aîûneés,  l'eé tendard  sous  lequel  il  marche  est  plus
politique. Les fleurs de lys et les armes de la maison reégnante le composent ;
le sacreé -cœur est absent.

Bien plus tard, en 1873, c'est-aè -dire dans une peériode hors conflit, un
groupe  de  dames  du  Canton  de  Carquefou  (Loire-Atlantique)  offrit  un
drapeau pour le retour d'Henri V sur le troû ne. Cet embleème est aè  lui seul une
syntheèse de l'histoire des guerres de la Vendeée.  Sur un rectangle de soie
blanche sont peints les armes de France couronneées au centre et  quatre
fleurs  de lys  aè  chaque angle.  La devise  "DIEU ET LE ROI"  est  eégalement
peinte sous l'eécu. Au-dessus de la couronne, on trouve une fleur de lys et un
sacreé -cœur denteleé , brodeés de rouge.

Ainsi,  le  sacreé -cœur,  insigne  du  combattant,  rappelait  la  premieère
insurrection et la devise celle de 1832, le tout sur la reé feé rence aè  la cause
royale qui avait, en un premier temps accompagneé  le souleèvement,  et qui
par la suite l'avait rapidement annexeé  (cf. Planche 9).

Ce  drapeau  est  exposeé  dans  le  Museée  Deépartemental  de  la  Loire-
Atlantique, aè  Nantes.
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Drapeau de Carquefou (1873)

Planche 9
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 1.10 Les autres objets cordiformes portés par 
les rebelles vendéens

Il  convient  de  rattacher  au  sacreé -cœur  religieux  devenu  insigne
militaire,  d'autres  cateégories  d'embleèmes  ou  objets  cordiformes  porteés
pendant les guerres de Vendeée par les combattants de l'Armeée Catholique et
Royale.

Ainsi,  pratiquants  convaincus  et  zeé leé s  deé fenseurs  de  leur  foi,  les
rebelles portaient sur eux des images ou insignes du sacreé -cœur et, pour
quelques uns, des reliquaires qu'ils se fabriquaient eux-meûmes et dans la
composition  desquels  entraient  des  repreésentations  cordiformes.  Le
chapelet  et  les  meédailles  religieuses  avaient  eégalement  la  faveur  des
vendeéens.  Certaines  meédailles  furent  fabriqueées  deès  le  deébut  de  la
reébellion  ;  elles  eé taient  en  plomb  et  comportaient  eégalement  la
repreésentation du sacreé -cœur (cf. Planche 22 d ).

Entrant dans la cateégorie des meédailles ou meédaillons, le sacreé -cœur en
meétal de Cathelineau est assez caracteéristique. Il est fabriqueé  en fonte de fer,
en semi ronde-bosse et porte graveé  le nom de son proprieé taire. Un anneau
permet de le porter en pendentif, vraisemblablement aè  une chaîûne de cou
(peut-eû tre  eégalement  aè  la  boutonnieère  de  l'habit).  Ce  meédaillon,  compte
tenu de son eépaisseur (1,5 cm.), pouvait eû tre une sorte de reliquaire,  mais
l'absence de joint apparent ne permet pas de l'assurer aè  premieère vue dans
la  vitrine  qui  l'abrite.  Ce  pendentif  se  rapproche  des  bijoux  anciens  qui
eé taient  encore  porteés  par  les  vieux  vendeéens  jusqu'aè  une  eépoque  assez
proche de nous (le meédaillon reliquaire en forme de cœur ciseleé  et ajoureé
eé tait encore afficheé  par les hommes, au deébut du XXe sieècle, aè  une chaîûne de
poitrine fixeée sur l'habit du dimanche).

Pour  citer  un  cas  particulier,  Baudouin  et  Lacouloumeère,  dans  leur
eé tude sur le cœur vendeéen 1, donnent un croquis d'une eépingle de ruban de
chapeau porteée dans le Bas-Poitou avant la reévolution. Ces bijoux devaient
apparemment  eû tre  reéserveés  aè  des  personnes  d'un  certain  rang  social.
D'apreès  ces  auteurs,  Henri  de  La  Rochejaquelein,  geéneéral  de  l'Armeée  du

1 Le Cœur Vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère -1903.
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Haut-Poitou, portait une telle eépingle aè  son chapeau. C'est un cœur eévideé
surmonteé  d'une  couronne  et  d'une  croix.  Le  cœur  est  traverseé
transversalement par une fleèche dont la pointe est orienteée vers la droite.
Un dessin de cette eépingle est donneé  sur la Planche 30 c.

Le  sacreé -cœur  eé tait  ainsi  l'embleème  universel  et  repreésentatif  de
l'insurrection vendeéenne. Il eé tait partout preésent dans l'armeée royaliste. Les
chefs d'origine noble, plus orienteés vers la politisation de la guerre et visant
au retour de la monarchie,  n'omettaient pas d'y faire reé feé rence. On peut
noter, outre l'insigne commun, d'autres plus particuliers telle la "Croix de
Charette",  sorte  de  croix  de  Saint-Louis  reéaliseée  en  tissu  (sur  carton)  et
broderies  dont le  meédaillon central  repreésente un sacreé -cœur eégalement
brodeé . Quelques autres exemplaires de cette croix auraient eé teé  reéaliseés en
Vendeée  Militaire,  mais  sans  aucun  doute  en  treès  petite  quantiteé  car  ils
semblent eû tre devenus treès rares de nos jours (cf. Planche 26).

Le  Museée  de  Cholet  (Maine-et-Loire)  preésente  eégalement  dans  ses
collections,  une ceinture ou baudrier porteé  par un combattant vendeéen. Cet
objet  ressemble  au  larges  ceintures  bretonnes  appeleées  "Gouriz".  Cette
ceinture  (ou  baudrier)  est  en  cuir  blanchi  et  mesure  7,5  cm de  largeur
environ. Elle posseède une grosse boucle en laiton, en forme de cœur ainsi
qu'un  passant  de  meûme  meé tal.  Ces  pieèces  meé talliques  sont  ajoureées  et
estampeées avec des motifs deécoratifs comportant, entre-autres, des cœurs
et  croix  deécoupeés.  (voir  dessin  ci-apreès).  Les  stries  et  les  petites  larmes
entrant  dans  la  deécoration  et  les  ciselures  sont  treès  typiques  dans
l'exeécution des bijoux anciens de la Vendeée. Ce baudrier ne saurait donc eû tre
un objet d'importation utiliseé  par un soldat vendeéen.

Baudrier vendéen (musée de Cholet)
Motifs décoratifs à base de cœurs et de croix
Laiton ajouré et estampé - cuir blanchi
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Pour  clore  ce  chapitre  sur  l'embleème  type  des  insurgeés  vendeéens,
citons,  bien  qu'ils  n'aient  aucun  lien  avec  les  sacreés-cœurs,  quelques
insignes  ou  autres  signes  de  reconnaissance  ou  de  foi  porteés  par  les
rebelles, tels qu'ils ont eé teé  rapporteés par certains auteurs.

Outre  la  cocarde  blanche,  quelques  vendeéens  arboreèrent,  dans  les
premiers temps de l'insurrection, de petites croix en tissu blanc. Ces croix
pouvaient  d'ailleurs eû tre fixeées  aussi  bien aè  l'habit  qu'au chapeau.  Corps
eé tranger au service de l'Armeée Catholique et Royale,  la Leégion Germanique 1

ne se devait pas de porter le sacreé -cœur ; aussi les cavaliers de cette uniteé
sont-ils  repreésenteés  avec  une  croix  latine  de  couleur  blanche,  sans
inscription, sur le coû teé  gauche de la poitrine. Job et Goichon ont exeécuteé  des
dessins de ces cavaliers de la Leégion Germanique portant cet insigne. Cette
petite  croix  de  tissu  sera  d'ailleurs  reprise  en  1815  par  Louis  de  La
Rochejaquelein et ses officiers avec en surcharge la mention "DIEU ET LE
ROI" comme indiqueé  preéceédemment (cf Planche 32).

De  meûme  Auguste  Goichon  a  repreésenteé  un  officier  de  l'armeée
vendeéenne portant un insigne cordiforme,  aè  branches eégales. Ce dessin est
reproduit  et  deécrit  dans  le  Bulletin  de  la  Société  des  Collectionneurs  de
Figurines  Historiques  (N°  1961/4).  Cette  croix  eé tait  reéaliseée  aè  partir  de
broderies  et  paillettes  doreées.  Le  croquis  de  la  Planche  24a  est
l'interpreé tation de la description qui en est donneée par ce bulletin, il  est
toutefois fort probable que le petit meédaillon central devait comporter une
ornementation  non  repreésenteée  par  l'artiste  et  donc  non  deécrite  dans
l'article se rapportant aè  ce dessin.

Alphonse  Beauchamp,   dans  un  ouvrage  eéditeé  en  1806,  apreès  avoir
mentionneé  que les insurgeés du Haut et Bas-Poitou portaient des insignes,
images,  sacreés-cœurs,  meédailles,  chapelets,  scapulaires,  ...  indique  par
ailleurs  2 :  "Les  vendéens  portaient  dessus  leurs  vêtements  une  camisole
blanche traversée d'une grande croix noire ... d'où pendaient ordinairement
des reliques de saints ou des ossements de royalistes à venger ..." Sans prendre
parti, cette dernieère description est quand meûme difficile aè  admettre. C'est
en tout cas la plus excessive formuleée sur les soldats des guerres de Vendeée.
Le paysan rebelle souvent deécrit comme treè s impreégneé  de religion et fermeé ,
de par son mode de vie et la geéographie du pays, aè  la civilisation de son

1 La Leégion Germanique fut creée le 4 septembre 1792 avec des anciens soldats des 
troupes suisses et allemandes au service de la France auxquels on ajouta des 
deéserteurs autrichiens, prussiens et hollandais. Opposeée aux vendeéens,  elle passa aè  
l'armeée Catholique et Royale apreès la bataille de Saumur (9 juin 1793). Leur habit 
eé tait vert fonceé  d'apreès Job. Selon Ch. L. Chassin (la Vendée Patriote 1793-1800, Tome 
1), "Lescure et Donissan étaient très riches. Ce dernier payait les suisses et les 
allemands qui avaient formé un corps d'à peu près 300 hommes".

2 Histoire de la Guerre de Vendée et des Chouans depuis son origine jusqu'à la 
pacification de 1801, par Alphonse Beauchamp (1806).
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eépoque  ne  devait  pas  avoir  un  tel  comportement  vestimentaire.  Il  est
difficile  d'admettre  qu'il  s'affublait,  avant  d'aller  au  combat,  de  cette
curieuse  tenue  constitueée  d'un  haubergeon  de  chevalier  teutonique  et
d'amulettes  dignes  d'un  guerrier  Papou.  Le  port  de  ces  reliques  sur  le
champ  de  bataille  est  d'autre  part  combattu  par  un  auteur  citant  les
meémoires de la comtesse de La Boueëre 1 qui avait personnellement veécu les
guerres de la Vendeée.

Enfin,  et  pour  terminer  le  chapitre  des  ornements  distinctifs  des
combattants  vendeéens,   il  convient  de  faire  eé tat  du  mouchoir  rouge  de
Cholet mis  aè  la  mode par Henri  de La Rochejaquelein et  dont l'usage se
reépandit treè s vite dans l'Armeée Catholique et Royale.

 1.11 Les médailles d'Henri V

Contraint de se retirer du pouvoir aè  la suite des eémeutes de fin juillet
1830, Charles X, dernier des Bourbons, abdique le 2 aouû t en faveur du duc
de  Bordeaux,  Henri  V,  alors  aû geé  de  10  ans.  Cette  proposition  n'est  pas
retenue et le duc d'Orleéans monte sur le troû ne de France sous le nom de
Louis-Philippe 1er.

Marie-Caroline de Bourbon-Sicile,  veuve du duc de Berry et meère du
duc de Bordeaux, rentre en France en avril 1832 pour tenter d'y organiser le
souleèvement  contre  Louis-Philippe.  Malgreé  son eéchec  en Provence et  les
conseils  deé favorables  de  son  entourage,   elle  gagne  la  Vendeée.  Le  5e

souleèvement  ne  trouvant  pas  l'eécho  souhaiteé  parmi  la  population
vendeéenne tourne court (4juin au 12 juin 1832) apreès deux petits combats :
le 5 juin aè  Vieillevigne et le 6 juin preès de Clisson. La duchesse de Berry
traqueée est arreû teée le 6 novembre 1832.

1 La Guerre de Vendée, d'après les mémoires de la comtesse de La Bouëre, par G. 
Bordonove : "... Il n'est pas vrai que les vendéens eussent sur eux des reliques, mais ils 
portaient des sacrés-cœurs sur la peau ou à leurs boutonnière ...".
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Coquille en plomb cordiforme

Plaque vendeéenne, datant de 1832, deédieée aè  Saint Michel patron du jour de
naissance d'Henri V.

Coquille Saint Jacques deécoreée d'un H sur cœur enflammeé  surmonteé  d'une
croix,  reprenant  ainsi  le  symbole  des  insurrections  vendeéennes,  avec
l'inscription : "N.  DAME & St MICHEL PRIEZ P.  NOUS".

Les dimensions sont : 6 cm pour la largeur et 5,2 cm pour la hauteur.

Le moule ayant servi au coulage de ces coquilles eé tait aè  l'eépoque deéposeé
dans un chaû teau vendeéen proche de la Gaubretieère.

D'autres coquilles de forme et dimensions identiques eé taient monteées en
broches ; ces exemplaires eé taient alors reéaliseés en meé tal plus noble tel que
l'argent.

Museée Deépartemental de la Loire-Atlantique. 

Planche 10
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Cette courte eépopeée marque la fin des souleèvements organiseés en terre
vendeéenne. 

Afin de preéparer l'insurrection en faveur de son fils,  la  duchesse de
Berry, outre la fabrication et la distribution de sacreés-cœurs, ce glorieux et
si  eévocateur  insigne  du  combattant  vendeéen,  avait  fait  confectionner  et
reépandre des meédailles aè  l'effigie de son fils, Henri V.

Ces meédailles eé taient geéneéralement en plomb. L'avers preésentait la teû te
du preé tendant au troû ne avec la devise en exergue : "TOUT POUR ET PAR LA
FRANCE - HENRI". Le revers comportait un cœur brochant sur une ancre de
marine et surmonteé  d'une treès large croix bordeée ou ajoureée ; le cœur est
deépourvu de flammes. Au bas,  l'inscription "DIEU ET LE ROI" (voir Planche
30).

Elles furent, dit-on, treès reépandues 1. Un autre modeè le, analogue, mais
reéaliseé  en bronze, aurait eégalement eé teé  fabriqueé  pour cette circonstance ;
l'inscription qui y eé tait porteée serait : "HENRI DIEUDONNE" 2.  

Autres objets destineés aè  sensibiliser l'opinion vendeéenne en faveur du
duc de Bordeaux, les "coquilles" au chiffre de Henri V. Ces plaques en ronde-
bosse  furent  fabriqueées  en  Vendeée  en  1832.  Elles  preésentent  le
monogramme du preé tendant brochant sur un sacreé -cœur (voir Planche 10
ci-apreès). Les modeè les connus sont en plomb et en argent, ce dernier eé tant
monteé  en broche.

Ce  ne  sont  eévidemment  pas  laè  des  insignes  ou  sacreés-cœurs  de
combattants. Ce sont neéanmoins des objets aè  motif cordiforme largement
diffuseés  en Vendeée  en vue preéciseément du souleèvement.  Il  eé tait  utile d'y
faire une breève allusion car, afin de parvenir au but rechercheé , on avait fait
repreésenter dans la composition de ces objets tout ce qui pouvait rappeler
l'eépopeée vendeéenne : le cœur, la croix et, pour les meédailles la devise, neée du
mouvement preéceédent mais plus geéneéralement reprise,  "DIEU ET LE ROI".
Ce  rappel  aè  la  grande  cause  ne  devait  pas  se  reéveé ler  suffisant  ;  les
motivations, se faisant politiques, devenaient eé trangeères au vendeéen.

1 Le Cœur Vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère -1903.
2 Le Cœur Vendéen, bijou populaire ancien, par M. Baudouin et G. Lacouloumeère -1903.
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 1.12 L'Insigne militaire du sacré-cœur hors de 
la Vendée

Apreès  ce  dernier  sursaut  la  Vendeée  insurrectionnelle  ne  devait  plus
faire parler d'elle.  Pourtant,  le  sacreé -cœur qu'elle avait  populariseé  devait
militairement  reéapparaîûtre,  et  de  bien  curieuse  façon,  lors  de  la  guerre
franco-allemande de 1870-1871.

Il faut, pour expliquer cela, revenir quelques dix anneées en arrieère, au
moment  des  guerres  de  l'indeépendance  de  l'Italie.  Ce  conflit  avait  vu  la
constitution  d'une  uniteé  de  volontaires  eé trangers  qui  s'eé taient  mis  au
service  du  Pape  pour  la  deé fense  des  EÉ tats  Pontificaux  menaceés  par  les
armeées pieémontaises.

Mis sur pied par le geéneéral La Moricieère, le 1er juin 1860, le reégiment
fut  confieé  au commandant Bec-de-Lieèvre qui  prit  alors  pour capitaine le
baron de Charette de La Contrie,  petit neveu du geéneéral du Marais Vendeéen.
Un  autre  corps  franc,  indeépendant  de  celui-ci,  mais  combattant  pour  la
meûme cause, eé tait d'ailleurs commandeé  par le comte Henri de Cathelineau,
ce qui deénotait une certaine continuiteé  de la part de nos vendeéens dans la
deé fense de leur  foi.  Cette  leégion prit  le  nom de "Zouaves Pontificaux"  et
emprunta l'uniforme de ce corps indigeène. Dissoute aè  la fin de la guerre de
l'unification  de  l'Italie,  cette  uniteé  revit  le  jour,   avec  les  meûmes  chefs
(nommeés aè  des grades plus eé leveés) lors de la guerre de 1870-1871 contre
l'Allemagne. Le 7 octobre 1870, les anciens zouaves Pontificaux offrant leurs
services pour la deé fense de la Patrie, furent incorporeés dans la "Leégion des
Volontaires de l'Ouest" et attacheés au 1er Corps de l'Armeée de la Loire. Cette
uniteé  commandeée par le geéneéral de Charette, s'illustra notamment aè  Patay
et  aè  Loigny  (2  deécembre  1870)  ouè  6  officiers  et  sous-officiers
alternativement porte-bannieère furent tueés en la deé fendant.

Ce qu'il faut surtout retenir, restant ainsi dans le cadre de cette eé tude,
c'est  que  les  hommes  de  cette  leégion  marcheèrent  au  combat  sous  leur
propre drapeau, qui eé tait en fait une bannieère orneée du sacreé -cœur.

Cette  bannieère  conçue  par  Melle Genevieève  de  Musy  avait  eé teé
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confectionneée aè  la visitation de Paray-Le-Monial. Elle fut remise au geéneéral
de Charette alors qu'il se trouvait aè  Tours. Quelques jours plus tard, apreès
lui avoir fait toucher les reliques de Saint Martin dans cette meûme ville, afin
de  renouer  avec  les  anciennes  traditions  (deévotion  aè  Saint  Martin,
protecteur dans la guerre), il fit ajouter au revers, par les soins de la famille
Rattel  et  du  peintre  Lafon,  la  devise  :  "SAINT  MARTIN-PATRON  DE  LA
FRANCE-PRIEZ POUR NOUS"1.

Preésentant  la  bannieère  du  sacreé -cœur  aè  la  troupe,  le  geéneéral  de
Charette fit le discours suivant :  "A l'ombre de ce drapeau teint de sang de
nos  plus  nobles  et  chères  victimes,  moi  baron  général  de  Charette  qui  ai
l'insigne honneur de vous commander, je consacre la Légion des Volontaires
de l'Ouest, les Zouaves Pontificaux au sacré-cœur de Jésus, et avec ma foi de
soldat,  je prie de toute mon âme et vous demande de dire tous avec moi :
COEUR DE JESUS SAUVEZ LA FRANCE"2.

Certains  officiers  vendeéens  de  ce  corps  porteèrent  sur  le  coû teé  de
l'uniforme le sacreé -cœur de leurs anceû tres ; l'iconographie ne permet pas de
dire si ce fut un fait geéneéraliseé  parmi les officiers mais la troupe en eé tait
deémunie (voir Planche 11). Par contre une uniteé  de volontaires commandeée
par Cathelineau (eégalement nommeé  geéneéral de brigade), portait un sacreé -
cœur de couleur rouge sur la veste, de meûme que le peloton d'eéclaireurs qui
lui eé tait attacheé . Ce dernier eé tait, de plus, doteé  d'un fanion sur lequel figurait
eégalement cet embleème.

La bannieère des Volontaires de l'Ouest eé tait de couleur blanche. Elle
portait  en son centre le  sacreé -cœur rouge avec sa croix,  illustreé s  par  les
guerres de Vendeée, avec en exergue : "COEUR DE JESUS - SAUVEZ LA FRANCE
" (voir Planche 29).

L'embleème  du  sacreé -cœur  ne  semble  plus  avoir  eé teé  porteé  comme
insigne militaire dans notre histoire.  Plus preès de nous,  aè  la faveur de la
visite de certains museées consacrant des expositions aè  la guerre de 1914-
1918,  on  peut  voir  dans  les  objets  personnels  des  poilus,  quelques
morceaux de ruban bleu, blanc et rouge sur lesquels figure le sacreé -cœur. Ce
devait eû tre alors un petit insigne aè  vocation religieuse (ou peut-eû tre aè  vertu
patriotique)  distribueé  sur  le  front  des  combats.  Ce  semble  eû tre  laè  les
dernieères sauvegardes distribueées en plus ou moins grandes quantiteés dans
les  peériodes  de  guerre.  Ces  morceaux  de  ruban  sont  d'assez  petites
dimensions (environ 5 cm de largeur pour 3 cm de hauteur). Le sacreé -cœur
qui est inscrit sur la bande blanche verticale est du meûme type que celui qui
figure au bas, aè  droite, de la Planche 3.

1 Les Zouaves Pontificaux, par C. Cerbelaud-Salagnac.
2 EÉ comuseée Deépartemental du Puy-du-Fou (Vendeée). "Les traces des Guerres de Vendée 

dans la mémoire collective", anneée 1983.



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J. M.  CROSEFINTE   74 

Sacré-cœur accompagné d'un médaillon fleurdelysé cousus sur une
veste de zouave pontifical (1870)

collection Guerry de Beauregard

Ce sacreé -cœur fixeé
sur le coû teé  gauche
de  la  veste  d'un
officier  est
constitueé  de  deux
cœurs  superposeés
et  de  grandeur
diffeérente.  Ils  sont
en  drap  blanc
denteleés  sur  leur
pourtour.  Le cœur
central,  en  drap
rouge,  est  cousu
au  point  de
chausson  aè  l'aide
de  fil  rouge  ;  les
flammes  et  les
gouttes  de  sang
sont eégalement en
fil rouge. L'attache,
pendante,  est
torsadeée  (coton).
Les  dimensions
exteérieures  sont
environ :  6 cm de
hauteur et  6,5 cm
de largeur.

Le meédaillon est en toile blanche avec cadre inteérieur en broderie blanche.
La fleur de lys est brodeée de fil gris fonceé .

Planche 11
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 1.13 Ce qu'il en reste

Que reste-t-il maintenant du sacreé -cœur en dehors du culte de Latrie
professeé  par  l'EÉ glise  catholique  ?  Avant  tout  un  souvenir  historique,  la
continuation des traditions, puis depuis quelques deécennies, un embleème. 

La  Vendeée  et  les  deépartements  voisins  dont  les  territoires  ont  eé teé
compris dans la Vendeée Militaire, ou ont joueé  un roû le dans les eéveènements,
conservent  dans  certains  museées  ou  deépoû ts  d'archives,  des  sacreé -cœurs,
descriptions  d'objets  ou  repreésentations  cordiformes  des  diffeérentes
guerres de Vendeée  qui  ont  pu eéchapper aè  la  destruction.  Les  collections
particulieères,  moins  connues,  sont  bien  souvent  plus  riches  et  plus
diversifieées  ;  elles  sont  conserveées  avec  soin  et  font  parfois  l'objet
d'expositions reé trospectives, organiseées çaè  et laè  dans les deépartements de
l'ancienne Vendeée Militaire.

Comme il a eé teé  dit, le cœur vendeéen fut eégalement un treès ancien bijou.
Celui-ci,  continuant  la  tradition  a  reçu  l'apport  des  eéveènements
insurrectionnels  qui  ensanglanteèrent  cette  reégion  ;  sa  preésentation,  treès
deépouilleée aè  l'origine, a eé teé  compleé teée par diverses ornementations. Reéserveé
initialement aux hommes, il est maintenant aussi bien porteé  par les femmes
et jusqu'aè  une eépoque relativement reécente, il faisait partie de leur identiteé
et  de  leur  histoire.  C'est  devenu  de  nos  jours  un  petit  bijou  provincial
abondamment reproduit aè  l'usage des touristes venus chercher en Vendeée
la douceur estivale.

Le sacreé -cœur apparaîût eégalement dans les campagnes, au croisement
des chemins, sur les calvaires ou steè les qui ont eé teé  eé rigeés pour rappeler les
lieux de batailles ou de massacres de soldats ou civils vendeéens.

On peut encore, de plus en plus rarement, l'apercevoir, accompagneé  de
la croix, sur de treès vieux baû timents de fermes isoleées, traceé  aè  la chaux sur le
linteau  ou  la  porte  d'entreée,  ancienne  et  pieuse  coutume  pratiquement
disparue.

Quelques eéglises vendeéennes ont encore conserveé  la repreésentation de
cœurs dans les plaques de recouvrement des serrures ou la deécoration des
panneaux  de  leurs  portails.  On  peut  encore  en  voir  au  hasard  des
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deéplacements dans ce deépartement (voir Planche 12).

Enfin, pour rester fideè le aè  son histoire, le deépartement de la Vendeée a
pris  pour  arme  de  son  reécent  blason,  2  cœurs  enlaceés  surmonteés  d'une
couronne aè  cinq branches styliseée, sur laquelle est assise une croix, le tout
de couleur rouge.

Cet  embleème  est  l'ultime  reé feé rence  au  sacreé -cœur  porteé  par  les
vendeéens de 1793. Il permet de garder le souvenir de la magnifique eépopeée
de leurs anceû tres que Napoleéon, grand connaisseur, appela la "Guerre des
Geéants".
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Plaques de recouvrement de serrure en forme de cœurs de l'Église Saint
Jean à Saint Jean De Monts ( Vendée ).

Ces  ferrures  aè  motifs  cordiformes
ornent  les  portails  de  l'EÉ glise  de
Saint  Jean  de  Monts.  La  plaque
supeérieure  (cache-serrure)  est  la
reproduction  des  premiers  sacreés-
cœurs vendeéens.

Celle  du  dessous  servant  d'embase
au  loquet  et  aè  la  poigneée,  est  du
meûme style ; les eévidements dans les
oreilles du cœur pourraient eû tre un
deécoupage  ornemental  ou  bien
figurer  les  flammes  placeées
habituellement au pied de la croix. 

Le  sacreé -cœur  vendeéen  est
repreésenteé  en  toutes  circonstances
dans ce qui a eé teé  la Vendeée Militaire.  

Planche 12
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Symbole du souvenir vendéen

Statue de Maxime Real Del Sarte.

Repreésentation  symbolique
adopteée  dans  nombre  de
paroisses  de  l'ancienne
Vendeée  Militaire,  aè
l'initiative  du  "Souvenir
Vendeéen" pour figurer sur le
meémorial  des  communes
dont  les  habitants  sont
morts lors des insurrections
de l'Ouest, en Vendeée, Deux-
Seèvres et Maine et Loire. Ce
combattant  vendeéen  est
alors encadreé  par des steè les
comportant  la  liste  des
noms  et  la  mention  :  "ILS
SONT  MORTS  POUR  QUE
NOUS VIVIONS".

L'attachement  aè  l'embleème
du  sacreé -cœur  y  est
nettement mis en eévidence. 

La statue originale  serait  aè
Cholet.  Une  copie  de  cette
œuvre figurait aè  l'exposition
de  l'EÉ comuseée  du  Puy-du-
Fou 

Vendeée) - eé teé  1983).

Planche 13 
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2. Varia
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 2.1 Le blason de la Vendée

Dernieère  repreésentation  du  sacreé -cœur  vendeéen,  les  armes  de  la
Vendeée reprennent l'histoire de cette partie du Bas-Poitou. 

Par  deécret  en  date  du  26  feévrier  1790,  l'Assembleée  Constituante
deécreè te  que  les  provinces  françaises  constituant  le  royaume  seraient
deécoupeées  en  83  deépartements  dont  les  noms  seraient  emprunteés  aè  la
geéographie  du Pays.  La  partie  maritime du Bas-Poitou prit  alors  le  nom
d'une petite rivieère (affluent de la Seèvre Niortaise), la Vendeée. Il ne faut pas
confondre ce  nouveau deépartement  avec  ce  qu'on appellera  plus  tard  la
"Vendeée  Militaire"  qui  regroupait,  non  seulement  ce  territoire,  mais
d'importantes parties des deépartements voisins.

Les divers souleèvements qui ont animeé  la Vendeée et la notorieé teé  qu'elle
s'est  acquise  par  son  histoire,  ont  fait  dire  aè  Jean  Yole,  poeè te  de  cette
reégion,que "la Vendée était le seul département qui soit devenu une Province".

Le blason de la Vendeée est relativement reécent. Son homologation ne
date que du 20 octobre 1943. Il se deé finit comme suit : 

"D'argent au double cœur eévideé  couronneé  de gueules ;  aè  la  bordure
componeée d'azur et de gueules, les compons d'azur chargeés d'une fleur de
lys  d'or  et  les  compons  de  gueules  d'un  chaû teau  aussi  d'or.  Devise  :
"UTRIQUE FIDELIS". 

Ces  armes  reprennent  l'embleème  de  la  treès  ancienne  deévotion  des
cœurs de "Jeésus et Marie", particulieèrement en usage dans le Bas-Poitou. La
bordure ou componage alterne les armes du Poitou et celles de France, qui
appartenaient  aè  Alphonse  de  Poitiers  1.  Il  avait  reçu  cette  province,  en
apanage, de son freère Saint-Louis. 

La devise d'origine, "UTRIQUE FIDELIS", (fideè le aè  l'un et aè  l'autre) peut
preû ter aè  interpreé tation.La lecture du blason inciterait aè  retenir : "Fideè le aè
Dieu et au Roi".

Cette devise semble vouloir eû tre remplaceée, dans les reproductions ou

1 Le blason du Poitou est : de gueule aè  5 chaû teaux (ou castilles) d'or ; c'eé tait les armes 
de sa meère Blanche de Castille. 
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imageries reécentes par "SEMPER FIDELIS", (Toujours fideè le), suivant en cela
"l' eévolution des ideées". 

D'apreès Mme S. Loidreau : "Lettre aux Amis de Noirmoutier", 2e trimestre
1982. 

Planche A
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Au regard de l'insigne du sacré-cœur

 2.2 Un paradoxe réglementaire dans l'armée 
républicaine

Ornements de retroussis d'uniforme républicain

Envoyeés  dans  les  pays  rebelles  pour  les  pacifier,  certains  soldats
reépublicains  avaient  des  ornements  d'habits  aè  motifs  cordiformes.  Ceci
pourrait sembler un paradoxe que de voir le cœur embleème porteé  par les
soldats des deux partis, l'un accompagneé  de la croix et passeé  autour du cou
ou fixeé  sur la poitrine aè  titre de sauvegarde, l'autre timbreé  aux armes de la
Reépublique  et  cousu  aux  basques  de  l'habit-veste  pour  l'ornement  des
retroussis de l'uniforme. 

Il  ne  faut  pas  croire  que  les  soldats  bleus  portaient  le  cœur  aè  cet
endroit par irreéveérence voulue envers un embleème qu'ils s'acharnaient aè
deé truire,  mais  parce  que  le  reèglement  uniformologique  l'avait  imposeé
depuis fort longtemps.

A l'origine, les ornements des retroussis eé taient destineés aè  masquer les
agrafes qui retenaient les extreémiteés des coû teés de l'habit du soldat afin de
deégager la jambe de celui-ci et le rendre plus libre de ses mouvements. Sous
la  royauteé ,  cet  ornement  prit  le  plus  souvent  l'aspect  d'une  fleur  de  lys
deécoupeée  dans du tissu de la  couleur  distinctive  du reégiment,  parfois  le
cœur et, peu avant la Reévolution, le cor de chasse pour les troupes leégeères ;
la grenade eé tait bien suû r reéserveée aux grenadiers d'infanterie. 

L'ordonnance de 1757 incluait le cœur comme ornement de retroussis
de  l'habit  de  l'infanterie  de  ligne.  Cet  ornement  figurera  encore  sur  les
basques de l'uniforme du fusilier sous le 1er Empire.

Un  deécret  du  19  juillet  1790  ordonnait  que  les  Gardes  Nationales
devaient  porter  sur  un  coû teé  le  mot  "LIBERTE" et  sur  l'autre
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"CONSTITUTION". Ces devises eé taient alors inscrites sur les fleurs de lys des
retroussis dont la repreésentation eé tait encore en usage. Un ordre ministeériel
du  31  octobre  1792  supprimait  les  fleurs  de  lys  qui  ne  disparurent
cependant pas tout de suite. Un projet de l'An II proposait de proscrire les
fleurs  de  lys  et  de  les  remplacer  par  un  bonnet  de  la  Liberteé  couleur
tranchante ou par des grenades.

Les  ornements  cordiformes  repreésenteés  sur  la  planche  ci-apreès
tiennent globalement compte de ces dispositions. Le bonnet Phrygien et la
reé feé rence aè  la Reépublique Française marquent l'aboutissement de toutes ces
deécisions officielles pour ce qui concerne l'ornementation de l'inteérieur de
ces  cœurs.  Il  est  quand  meûme  curieux  de  constater  combien  les
repreésentations  de  l'insigne  du  rebelle  vendeéen  et  celui  du  soldat
reépublicain eé taient proches. Outre le cœur, commun aux antagonistes, les
broderies supeérieures des ornements de retroussis rappellent eé trangement
les flammes de certains sacreé -cœurs, mais il ne faut vraisemblablement voir
laè  qu'un ajout voulant symboliser les flammes qui surmontaient eégalement
les grenades d'infanterie en tissu, cousues aux meûmes emplacements, pour
les habits d'un grand nombre de reégiments de l'Armeée Nationale. 

La description de chacun de ces insignes est la suivante : 

Fond de tissu rouge commun aux deux cœurs. Il en est de meûme pour
les broderies figurant le pourtour des cœurs et les flammes supeérieures. 

Cœur anteérieur : devise "REPUBLIQUE" brodeée en jaune, coupeée par un
bonnet phrygien planteé  sur une eépeée. Le bonnet de la Liberteé  est deé limiteé
par une broderie de fil jaune ; le remplissage inteérieur est bleu. L'eépeée est,
elle aussi,de couleur jaune.

Cœur posteérieur : devise "FRANCAISE" (suite de la preéceédente) avec 2
drapeaux en sautoir dont la base isole la lettre C de la devise. Hampe jaune.
Tablier du drapeau mateérialiseé  par des broderies de fil bleu aè  la hampe, puis
blanc, le rouge du flottant est figureé  par le fond de l'insigne.

Les dimensions totales sont : 6,8 cm pour la hauteur, et 4,9 cm pour la
largeur. 

Un  autre  exemplaire  inscrit  aè  l'inventaire  du  meûme  museée  est
identique,mais de dimensions diffeérentes : 6,5 cm et 6 cm. 

Museée Deépartemental de la Loire-Atlantique aè  Nantes. 
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Ornements de retroussis de soldat républicain

Planche B
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3. Documentation
particulière
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• Mme A.S.  Baudry,  documentaliste,  Conservation  des  museées  de  la
Vendeée. 

• M. Jean Lagniau, Preésident du Souvenir Vendeéen.

• M.  R.  de  Dreuzy,  Conservateur  du  museée  de  Saint  Florent-le-Vieil
(Maine-et-Loire). 

• M.  J.Y.  de  Sallier-Dupin,  Conservateur  adjoint  de  la  bibliotheèque
municipale de Nantes (Loire-Atlantique). 

• Bulletin de la  Socieé teé  des  Collectionneurs de Figurines  Historiques
(1961/4)

• M. G. de Guerry de Beauregard. 

• Librairie Acadeémique Perrin. 

• Monasteère de la Visitation de Paray-le-Monial. 

• Monasteère de la Visitation Sainte Marie de Nantes. 

• Monasteère des Filles de la Sagesse de Saint Laurent-sur-Seèvre.

• Librairie Copernic. 

• M. M. Devasle

• R.P. J. Dehergne. 

• M. J.Pageot. 

• M. de Maupeéou. 

• M. C. Vaillant. 

• Archives Deépartementales du Maine-et-Loire (Angers). 

• Archives Deépartementales des Deux-Seèvres (Niort). 

• Museée de Cholet (Maine-et-Loire). 

• Museée Deépartemental de Nantes (Loire-Atlantique). 

• Museée de la Chabotterie (Vendeée). 

• EÉ comuseée Deépartemental du Puy-du-Fou (Vendeée), anneée 1983. 
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4. Quelques types de
sacré-cœurs

Planches et descriptions
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Avertissement

Les  planches  qui  suivent  donnent  une  ideée  de  diffeérents  types  de
sacreés-cœurs et  objets cordiformes ayant un rapport avec les guerres de
Vendeée.  Certains de ceux-ci sont exposeés dans les museées consacrant leurs
salles ou vitrines aè  l'histoire de ces souleèvements. D'autres, moins connus
sont  conserveés  dans  des  deépoû ts  d'archives accompagnant  les  manuscrits
d'eépoque. Beaucoup sont tireés de collections particulieères et forment des
biens de famille, en grande majoriteé  parfaitement gardeés.

Ces sacreés-cœurs, insignes, reliquaires ou autres, n'ont pas fait l'objet
d'un classement theématique ou chronologique, neéanmoins, ils peuvent eû tre
dateés de par leur preésentation ou leur histoire quand celle-ci est connue. Ils
viennent en compleément de ceux qui ont eé teé  inseéreés dans le texte aè  des fins
documentaires.  

On  s'aperçoit  que  les  "cœurs  de  Jeésus"  des  rebelles  de  la  Vendeée
peuvent  eû tre  varieés  et  richement  deécoreé s,  ou  quasi  uniformes  quand  le
modeè le  est  de simple exeécution.  Les exemplaires deécrits  ne repreésentent
que quelques types d'insignes plus ou moins connus. Certains n'ont sans
doute jamais eé teé  preésenteés au public et il est malheureusement assureé  (et
regrettable)  que  la  grande  majoriteé  de  ces  sacreés-cœurs  qui  ont  eé teé  si
fieè rement  porteés  aè  la  poitrine  des  combattants  vendeéens  ne  sera  jamais
connue ou recenseée. Beaucoup ont disparu dans la tourmente et certains de
ceux  qui  ont  eé teé  preéserveés  ont  subi  une  autre  mort,  leur  proprieé taires
n'ayant jamais voulu les faire connaîûtre.
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Planche 14
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Images de sauvegardes

sacreés-cœurs exeécuteés sur papier

Seérie de 4 sacreés-cœurs polychromes dessineés et peints sur papier. Ces
images de sauvegarde font partie de la collection Dugast-Matifeux verseée au
fonds de la Bibliotheèque Municipale de Nantes (Partie Reévolution - dossier
36).

a -  double cœur de couleur rose clair pour la partie centrale et rose fonceé
pour les ombres. Flammes jaunes et rose pour en souligner le mouvement.
Croix brun rouge. Glaive jaune bordeé  de rose pour en marquer les contours.
Couronne d'eépines de couleur verte. Le cadre est tricolore : exteérieur noir,
partie centrale jaune et bord exteérieur rouge orangeé .

Le dessin est exeécuteé  sur papier blanc. Les dimensions hors-tout de l'image
sont : 7,7 cm pour la hauteur et 6,1 cm pour la largeur.

b -  cœur simple dessineé  sur un rectangle de papier blanc de 7,2 cm sur
5,7cm.

Le cœur est rose clair avec contour et blessure rose fonceé . Les flammes sont
de couleur jaune et  bordeées  de rose.  Croix  eégalement rose.  La couronne
d'eépines est verte.

Double  cadre  comportant  l'inscription :  "VOUS QUI  BRULEZ POUR MOI -
COEUR DE MON DOUX SAUVEUR -  DONNEZ AU MIEN POUR -  VOUS UNE
PAREILLE  ARDEUR".  sur  tout  le  peérimeè tre,  eécrite  en  rouge.  Le  cadre
inteérieur est rouge orangeé , l'exteérieur noir.

L'image porte une surcharge inteérieure correspondant vraisemblablement aè
un numeéro de classement d'inventaire : N° 453-4 et une sorte de paraphe.

c  -  sacreé -cœur  exeécuteé  sur  papier  blanc.  Les  dimensions  exteérieures  de
l'image sont : 6,6 cm pour la hauteur et 5,8 cm pour la largeur. Cœur rose
entoureé  d'une couronne d'eépines vert fonceé . Les flammes et la plaie sont de
couleur rose fonceé  tirant sur le rouge. Lance et croix vert fonceé . L'embleème
est inscrit dans un double cercle de couleur vert clair sous lequel est porteée
la devise : "COEUR SACRE - AYEZ PITIE DE NOUS" eécrite en noir. Le tout est
encadreé  par une bordure alternant des fleurs et un triple trait de couleur



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN- J. M.  CROSEFINTE       91

rouge orangeé .

Cette image porte eégalement un numeéro de classement traceé  aè  la plume : N°
453 ter et 2 paraphes.

d - Petite  image de  sauvegarde treès  ouvrageée,  reéaliseée  sur  papier  blanc.
Dimensions totales du papier : 7,9 sur 5,6 cm, du dessin 4,7 sur 3,6 cm.

cœurs doubles de couleur rose avec blessure et ombres rouges.  Le cœur
placeé  aè  gauche est entoureé  d'une couronne d'eépines noire. Flammes jaunes
et roses,  cette dernieère couleur eé tant disposeée au centre.  Croix grenat et
noir.

L'embleème  est  inscrit  dans  une  couronne  de  fleurs  et  d'eépis  ayant  les
couleurs suivantes : fleurs situeées aè  la base de chaque rameau et au centre, aè
la jonction de ceux-ci -blanches avec le cœur brun orangeé . Fleurs lateérales
(qui sont des roses) de couleur rose. Les grappes de raisin placeées sur ces
roses sont bleues.  Tiges et feuilles vertes. EÉ pis et rubans de couleur jaune.

Encadrement vert  fonceé  avec,  dans le  bas  et  aè  l'inteérieur,  des  nuages de
couleur  noire.  Au  verso  une  inscription  :  "VIVE  LOUIS  XVII",  visible  par
transparence sur l'avers.
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Planche 15
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Sacré-cœurs en tissu

Ces insignes eé taient cousus sur l'habit du combattant vendeéen.

Ces exemplaires sont exposeés dans les vitrines du museée installeé  dans le
manoir  de  la  Chabotterie  ouè  Charette  fut  emmeneé  et  soigneé  apreès  sa
capture. Ils sont du modeè le porteé  deès le deébut de l'insurrection. 

a - sacreé -cœur de soldat vendeéen de 1793.

C'est l'insigne classique avec cœur et croix de couleur rouge, deécoupeés d'un
seul  tenant dans du tissu et  cousu sur un support  denteleé  de blanc.  Les
dimensions  totales  sont  (autant  que  l'on  puisse  les  appreécier  dans  la
vitrine) d'environ 10,5 cm pour la hauteur et 8,5 cm pour la largeur.

b - sacreé -cœur d'officier vendeéen de 1793.

Ce sacreé -cœur est fixeé  sur une redingote d'officier, de couleur beige.

L'insigne est composeé  de l'embleème cœur et croix en drap rouge cousu sur
un  support  denteleé  de  forme  ovale,  eégalement  en  drap  et  de  couleur
blanche. Cet ensemble est rajouteé  sur un fond de couleur vert fonceé  servant
de cadre, faisant ainsi trancher l'insigne sur la couleur claire du fond de la
redingote. Les dimensions sont d'environ : 8 cm pour la largeur totale du
sacreé -cœur et 11 cm pour la hauteur.

c - sacreé -cœur de soldat vendeéen de 1793.

Cet insigne est sensiblement circulaire. II est en drap blanc avec un sacreé -
cœur deécoupeé  de couleur rouge. L'ensemble est fixeé  sur un habit-veste brun
fonceé . Dimensions : largeur, environ 7 cm ; hauteur, environ 8 cm.

La  croix  de  cet  insigne  a  la  particulariteé  d'eû tre  patteée,  ce  qui  est  une
repreésentation peu freéquente pour les sacreés-cœurs vendeéens.

d - sacreé -cœur de combattant de la reégion du marais -1793.

Ce sacreé -cœur est appliqueé  sur le coû teé  d'une veste de couleur bleu de roi.

Le "cœur de Jeésus" 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.
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Planche 16
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commentaire

Ces sacreé -cœurs sont deéposeés aux Archives Deépartementales du Maine et
Loire, aè  Angers (Seérie L). Ce sont des scapulaires du deébut de l'insurrection
(1793).

a  -  sacreé -cœur  ouvrageé ,  brodeé  sur  fond  de  drap  blanc.  Ce  support  est
finement denteleé  sur le pourtour.

Un peu en retrait de la partie denteleée, une fine broderie de couleur orange
sert de cadre aè  l'insigne. Au centre, petit cœur de tissu rouge avec couronne
jaune  et  croix  brodeée  de  couleur  marron.  Deux  larges  rameaux  feuillus
brodeés vert et marron entourent le cœur. Trois points brodeés de fils orange,
un dans la  pointe supeérieure,  les  deux autres  dans les  angles  infeérieurs,
terminent la deécoration. 

La hauteur totale de ce scapulaire est de 9 cm. La plus grande largeur est de
6,5 cm.

b  - ce  sacreé -cœur  est  accompagneé  d'un  texte  explicite.  La  date  et  la
reé feé rence aè  l'origine de l’annotation permet de dater cet insigne.

Il est composeé  d'un fond de tissu, irreégulieèrement denteleé , de couleur bleue.
Au  centre,  petit  cœur  rouge  surmonteé  d'une  croix  de  fil  blanc.  Autour,
eépousant  les  contours  du  cœur,  couronne  d'eépines  exeécuteée  au  point,  aè
l'aide de fil jaune.

Ce sacreé -cœur a les dimensions suivantes : 5 cm pour la hauteur et 4 cm
pour la largeur.
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Planche 17



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN- J. M.  CROSEFINTE       97

commentaire

a - sacreé -cœur  du modeè le  courant  destineé  au  simple soldat  vendeéen.  La
devise  "DIEU - LE ROI" permet de la dater de 1815 au plus toû t, mais plus
suû rement de 1832. Ce modeè le est identique aè  un autre sacreé -cœur porteé ,
comme  celui-ci  aè  l'inventaire  du  Museée  Deépartemental  de  la  Loire-
Atlantique, aè  Nantes. La ressemblance entre ces deux insignes reéside autant
dans la conception que dans le choix des tissus, ce qui porterait aè  croire
qu'ils ont fait l'objet d'une confection en seérie en vue d'une large diffusion
comme cela a eé teé  le cas lors de la preéparation du souleèvement de 1832. Cet
insigne est composeé  d'un cœur et d'une croix deécoupeés  d'un seul  tenant
dans du velours rouge, et cousus aè  points irreéguliers sur un support de toile
blanche. Ce support est denteleé  sur tout le peérimeè tre. L'inscription "DIEU LE
ROI" est brodeée au fil noir aè  la partie infeérieure du cœur. Dimensions hors
tout du sacreé -cœur : hauteur 8 cm, largeur 6 cm.

b- sacreé -cœur de premieère fabrication -1793. 

C'est  le  type de sacreé -cœur deécoupeé  et  cousu directement sur l'habit  du
combattant, sans support intermeédiaire. II est cousu grossieèrement sur le
tissu du veû tement  qui  a  eé teé  deécoupeé  par  la  suite,  pour  sa  conservation,
comme le montre le dessin. C'est un "cœur de Jeésus" en drap rouge de 7 cm
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 . Les traces d'une tache de sang
sont encore visibles sur une des oreillettes du cœur. Ce sacreé -cœur est la
proprieé teé  de M. Jean Lagniau,  Preésident du Souvenir Vendeéen. Il provient de
la reégion de Mortagne-sur-Seèvre (Haut-Poitou, reégion de Cholet).

c - sacreé -cœur de premieère fabrication -1793.

Comme le preéceédent, il n'a pas de support et eé tait cousu directement sur
l'habit. L'insigne est de deux couleurs. Le cœur est deécoupeé  dans du drap
assez raide, de couleur blanche. La croix, rapporteée, est formeée de 2 galons
rouges cousus perpendiculairement. 

Ce sacreé -cœur est fixeé  sur un habit de couleur brune. Le museée de Saint-
Florent-le  Vieil  (Maine-et-Loire),  qui  l'expose,  indique  que  cet  ensemble
eé tait  porteé  par  un  combattant  de  l'Armeée  du  Centre.  C'est  l'habit
caracteéristique  du  Bas-Poitou  tel  que  le  deécrivent  de  nombreux  auteurs
teémoins des guerres de Vendeée. Le sacreé -cœur a les dimensions suivantes :
hauteur totale 8 cm (4 cm pour la croix et 4 cm pour le cœur). La largeur du
cœur, comme celle de la croix est de 4 cm. Le galon formant cette croix a 1
cm de largeur.
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Planche 18
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commentaire

Scapulaire peint sur soie. Il provient du Monasteère de la Visitation Sainte
Marie de Nantes, dans lequel avaient eé teé  faits bon nombre de ces objets au
deébut de la Reévolution. 

Ce scapulaire est habituellement enfermeé  dans une feuille de papier plieée
sur laquelle est apposeée une mention manuscrite plaçant ce sacreé -cœur au
nombre de ceux que fit exeécuter la meère Claude-Marie de Bruc.

Le monasteère ayant eé teé  fermeé  en 1792, soit pratiquement aè  la veille des
premiers  mouvements  insurrectionnels  (mars  1793),  on  pourrait  donc
classer ce modeè le comme eé tant de premieère fabrication. Malheureusement,
la devise "DIEU ET LE ROI" infirmerait le choix de cette eépoque car elle fut
prise, aux dires de la marquise de La Rochejaquelein, pour le souleèvement
de 1815. Il serait preé feé rable de dater ce scapulaire au plus toû t de l'anneée
1815  ou,  s'il  a  eé teé  confectionneé  dans  un  but  militaire,  de  1832,  qui
correspondrait  au souleèvement suivant.  Toutefois,  si  le texte reposait  sur
des bases reéelles, il faudrait prendre ce sacreé -cœur pour avoir eé teé  exeécuteé
vers 1792 et, suite aux eéveènements, avoir fait l'objet d'une actualisation par
ajout, aè  l'encre, de la devise. Cette hypotheèse, plausible en fait, n'est peut-
eû tre pas conforme aè  la reéaliteé , mais qui peut l'assurer ? 

Ce scapulaire est reéaliseé  aè  partir d'un mouchoir en soie. L'avers, uni, ayant
sans doute eé teé  deécoupeé  dans la partie centrale, alors que le revers provient
d'un des angles de ce mouchoir, reconnaissable au tissage des bandes de
couleurs type "Cholet". Il est suspendu par une boucle de galon de soie vert
fonceé , permettant de le porter autour du cou avec un cordon, ou de le fixer
au coû teé  de l'habit. 

Le dessin est exeécuteé  aè  la peinture. Il est treès soigneé . Le cœur est de couleur
rose  clair,  avec  la  pointe  infeérieure peinte en jaune clair.  Les  ombres  du
pourtour, la plaie et les gouttes de sang sont en rose plus fonceé . Les flammes
sont de couleurs rose clair et jaune avec entourage et reliefs rose plus fonceé .
La croix est peinte en marron et ombreée, par endroits, de noir.

Les inscriptions "DIEU ET LE ROI" sont reéaliseées aè  l'encre noire ; une tache
de cette encre est visible dans l'angle infeérieur droit.
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Planche 19
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commentaire

a - sacreé -cœur ayant appartenu aè  Joseph de Guerry de la Fortinieère, officier
vendeéen qui commandait, sous Charette, la division du "Marais de Monts",
c'est aè  dire la partie maritime du district de Challans et la coû te jusqu'aux
Sables  d'Olonne.  Joseph  de  Guerry  de  la  Fortinieère  dirigea  la  premieère
conqueû te de l’IÎle de Noirmoutier. Il surveécut aux eéveènements et mourut peu
apreès 1820. 

Accompagnant ce sacreé -cœur, un document eécrit par la veuve de cet officier
(neée Osmane de Guerry de Beauregard) indique au sujet de cet insigne :
"Croix en forme de sacré-cœur des officiers de M. de Guerry". Cette annotation
laisserait penser que les officiers d'une meûme division vendeéenne portaient
un sacreé -cœur distinctif  d'un modeè le  uniforme aè  celui  de leur  chef.  Ceci
n'est peut-eû tre pas une geéneéraliteé  mais est conforteé  par l'embleème suivant
(19 b ci-apreès). Cet eé tat de chose ne semblerait pas avoir appartenu, si cela
est le cas, qu'aè  l'Armeée du Marais. 

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 extreémiteés  en forme de V et brodeées en rouge.  La
couronne  d'eépines  entourant  le  cœur,  et  en  eépousant  la  forme,  est  en
broderies de couleur verte. L'inscription  "DIEU ET LE ROI",  eégalement de
couleur verte, se deéveloppe sur la partie supeérieure de l'insigne.

Ce sacreé -cœur est pratiquement carreé  : 5,7 cm de largeur pour 5,8 cm de
hauteur.

Il  est  indiqueé  par  son  proprieé taire,  comme  eé tant  de  1793.  Le  dessin  de
l'embleème ainsi que les diffeérents attributs de l'insigne se rencontrent sur
certains  scapulaires  de  l'eépoque  preéreévolutionnaire  (l'eé toilement  des
branches de la croix est eégalement freéquent aè  cette eépoque), mais la devise
"DIEU ET LE ROI", qui est en principe attribueée au souleèvement de 1815 ou
au suivant, ne correspond pas aè  un sacreé -cœur du deébut des guerres de la
Vendeée. II est possible qu'elle ait eé teé  ajouteée par la suite, lors de la reprise
de l'insurrection fomenteée pendant les Cent Jours, pour une actualisation de
l'insigne  (Louis  de  La  Rochejaquelein,  vulgarisateur  de  cette  devise,  aux
dires  de  sa  femme,  combattait  et  fut  tueé  dans  ce  qui  avait  eé teé  les
"deépendances militaires" de Joseph de Guerry de la Fortinieère). Cet ajout, si
ajout il y a, pourrait expliquer que l'inscription semble exeécuteée avec moins
d'habileteé  que le reste des broderies et surprend quelque peu aè  l'examen de
l'ensemble du dessin. Ce sacreé -cœur peut eégalement avoir eé teé  reéaliseé  vers
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1815, aè  partir d'un modeè le ayant eé teé  porteé  en 1793. Rien ne contredirait ces
hypotheèses dans le texte eécrit par la veuve de celui aè  qui il appartenait, et
les criteères de classement que l'on peut emprunter aè  l'histoire ne sont pas
absolus en la matieère.

b - sacreé -cœur de Jacques de Guerry de Beauregard.

La mention accompagnant cet insigne indique que celui qui le portait fut
officier de l'armeée royale, puis Conseiller Geéneéral de la Vendeée. 

Neé  le  30  septembre  1765,  Jacques  de  Guerry  de  Beauregard  fut  tueé  au
combat  d'Aizenay  (preès  de  La  Roche-sur-Yon)  le  21  mai  1815,  lors  du
quatrieème souleèvement de la Vendeée. Ce meûme jour, Ludovic de Charette,
neveu du geéneéral  du Marais,  fut mortellement blesseé  et  mourut 10 jours
plus tard. 

Le scapulaire du sacreé -cœur se preésente 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. Cœur et croix brodeés de fils de plusieurs couleurs afin de
constituer une sorte de relief. 

Les dimensions sont les suivantes : cadre exteérieur en drap noir de 6,3
cm de hauteur pour 6 cm de largeur. Chaque coû teé  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 serreée et apparente ; ses dimensions sont : 4,4 cm pour la hauteur et
3,6 cm pour la largeur.  L'embleème cordiforme est excentreé  vers le haut ;
l'ensemble mesure 2,1 cm de haut dont 1,4 cm pour le cœur seul, tant pour
la hauteur de celui-ci que pour sa largeur. Les couleurs sont les suivantes :
cœur brodeé  en parties de fils rouge lie de vin, orangeés et beiges. La croix est
en fil orangeé . 

L'insigne comporte, aè  sa partie supeérieure, une boucle en galon de soie large
de 1,2 cm et de couleur marron tirant sur l'olivaû tre, servant aè  le suspendre.

Il  est  curieux de constater la similitude frappante de ce sacreé -cœur avec
celui donneé  aè  la Planche 25 (a) qui a appartenu aè  Charette (les de Guerry
combattaient  eégalement  dans  le  Marais  Vendeéen).  Compte  tenu  de
l'observation  releveée  pour  le  sacreé -cœur  preéceédent  qui  eé tait  porteé  par
Joseph  de  Guerry  de  la  Fortinieère  et  concernant  l'identiteé  des  insignes
arboreés  par  les  officiers  d'un  meûme  groupe  armeé ,  on  peut  eégalement
supposer que les officiers de l'armeée de Charette portaient un sacreé -cœur
semblable aè  celui de leur geéneéral.

Il peut eû tre dateé  du souleèvement de 1793 si on le compare au sacreé -cœur de
Charette, ou fabriqueé  d'apreès un modeè le de cette premieère eépoque, car il est
indiqueé , par son proprieé taire, comme eé tant de 1815 car Jacques de Guerry
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de Beauregard eé tait eémigreé  pendant la premieère guerre de Vendeée.  Il  est
peut-eû tre plus vraisemblable de penser que ce sacreé -cœur, du modeè le de
"l'Armeée  de  Charette"  et  fabriqueé  vers  les  deébuts  de  l'insurrection,  fut
conserveé  par la famille de Joseph de Guerry de la Fortinieère qui combattait
dans ses rangs (sa femme eé tait neée Osmane de Guerry de Beauregard).

Il dut eû tre confieé  aè  son cousin, Jacques de Guerry de Beauregard lors de la
participation  de  celui-ci  au  souleèvement  de  1815.  On  peut  meûme  aller
jusqu'aè  envisager qu'Osmane de Guerry de la Fortinieère, qui suivit son mari
dans le sillage de Charette pendant la dureée de la guerre, broda ce sacreé -
cœur, semblable aè  celui que portait le chef vendeéen, et en souvenir de celui-
ci, pour le donner aè  son freère lors de la prise d'armes de 1815.

La  troublante  ressemblance  avec  le  sacreé -cœur  dit  "de  Charette",
parfaitement authentique,  permet d'envisager  toutes ces  suppositions en
l'absence de certitude absolue, d'autant plus qu'Osmane de Guerry aurait
brodeé  la croix de Saint Louis que portait Charette, alors qu'elle faisait partie
de son armeée (Planche 26).

Il  est  aè  noter  que  les  de  Guerry  furent  nombreux  parmi  les  officiers
vendeéens.  C'est  ainsi,  qu'indeépendamment  de  Joseph  de  Guerry  de  la
Fortinieère et de Jacques de  Guerry de Beauregard, on releève les noms de
Guerry de Clauzy, commandant la partie maritime de Challans, et de Guy de
Guerry, seéneéchal de Tiffauges et chef royaliste. Trois autres membres de la
famille de Guerry furent exeécuteés aè  Noirmoutier pendant la "Grande Guerre"
de la Vendeée.

c - sacreé -cœur porteé  par le chevalier de Bruc, officier de l'armeée vendeéenne.

Ce  scapulaire  est  du  modeè le  courant  deécoupeé  dans  du  drap  rouge.  Il
comprend  un  cœur  couronneé  de  flammes  desquelles  sort  une  croix  (les
exemplaires de sacreés-cœurs avec flammes deécoupeées dans du tissu d'un
seul tenant ne sont pas freéquents ; celles-ci ont geéneéralement eé teé  neégligeées
dans  le  deécoupage  de  l'insigne  couramment  porteé ).  Il  peut  eû tre  dateé  de
1793.  Il  est  preésenteé  dans  un  cadre,  sur  fond  de  tissu  blanc.  Son
excentrement sur ce fond ne semble pas repreésenter le support d'origine
sur lequel ce type d'insigne devait eû tre vraisemblablement cousu. C'est aè
coup  suû r  un  sacreé -cœur  des  premiers  modeè les  porteés  au  deébut  de  la
"Grande Guerre de Vendeée".

Les dimensions approximatives de cet insigne sont : 4,5 cm pour la largeur
du cœur et 7 cm pour la hauteur de l'ensemble cœur et croix. Il fait partie de
la collection de M. Jean Pageot.

Ce sacreé -cœur est attribueé  au chevalier Jacques-Henri-Louis de Bruc, freère
du  vicaire  geéneéral  de  l'armeée  vendeéenne,  qui  commanda  une  division
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royaliste  en  1793.  Il  accompagna  Charette  (aè  l'eé tat-major  duquel  il
appartenait) aè  La Jaunaye, le 24 pluvioû se An III (12 feévrier 1795) pour la
signature du traiteé  de paix. 

Le chevalier Jacques-Henri-Louis de Bruc eé tait le cousin de la meère Claude-
Marie de Bruc de Monplaisir, supeérieure depuis mai 1787 du Couvent de la
Visitation de Nantes, qui prit une part active aè  la propagation du culte du
sacreé -cœur et la fabrication de scapulaires dans l'ouest de la France (voir
partie  historique  1).  Deux  autres  membres  de  la  famille  de  Bruc  furent
eégalement officiers dans l'armeée vendeéenne. L'un eé tait Claude-Louis-Marie,
comte de Bruc, seigneur de Cleray. Il faisait lui aussi partie de l'armeée de
Charette. Sa femme qui l'accompagnait au combat fut tueée en 1794, preès de
Beaupreéau 1. L'autre portait le nom de : de Bruc de Livernieère. 

La mort de Me de Bruc peut eû tre raconteée aè  titre anecdotique. EÉ mile Gabory
l'a  fait  connaîûtre  dans  son  ouvrage  Les  Vendéennes  -Les  femmes  dans  la
tempête  2,  au chapitre des "Amazones de Charette".  La voici reésumeée :  La
comtesse de Bruc eé tait la femme du geéneéral vendeéen commandant le canton
de  Vallet  en  "Loire  Infeérieure".  Son  beau-freère,  le  chevalier  de  Bruc
commandait en second. Leur armeée relevait de celle du Loroux, deépendant
de Charette.  La division eé tait  rassembleée  aè  Fief-Sauvin,  dans les  Mauges,
pour attaquer la colonne du geéneéral reépublicain Turreau qui, forte de 3000
hommes,  ravageait  le secteur de Gesteé .  La comtesse de Bruc chevauchait
dans cette troupe aè  coû teé  de son mari. Mal engageée, et les royalistes vendeéens
ne disposant que de quatre coups aè  tirer,  l'attaque eéchoua et,  malgreé  les
exhortations  de  Mme de  Bruc,  les  paysans  se  deébandeèrent.  Montant  un
mauvais cheval, Mme de Bruc se trouva seépareée de son mari et de son beau-
freère  alors  qu'ils  eé taient  poursuivis  par  des  hussards  reépublicains.  Un
cavalier  vendeéen  qui  la  suivait,  voyant  son  cheval  s'abattre,  l'aida  aè  se
relever,  la  prit  en  croupe  et  rejoignit  le  chevalier  de  Bruc.  Celui-ci,  de
caracteère susceptible et orgueilleux, jugeant inconvenant que sa belle-sœur
fut en croupe derrieère un simple paysan l'obligea aè  reprendre son cheval. La
comtesse de Bruc n'eut pas le temps de se remettre en selle. Entoureée par
les hussards, elle fut hacheée aè  coups de sabres, malgreé  une vaine deé fense,
abandonneée aè  son triste sort par son beau-freère. Pour le chevalier de Bruc,
l'honneur de la famille (et le sien) eé tait peut-eû tre sauf mais sa malheureuse
belle-sœur y avait laisseé  la vie !

1 La preésence de femmes d'officiers vendeéens aupreès de leurs maris eé tait treès 
freéquente dans l'armeée de Charette, qui aimait par ailleurs s'entourer d'une petite 
cour dans les temps de ses succeès guerriers. Il organisait souvent des feû tes galantes 
dans son fief de Leégeé .

2 Librairie Acadeémique Perrin, Paris -1935.
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d - ce sacreé -cœur fait eégalement partie de la collection Jean Pageot. Il est du
modeè le de premieère fabrication et peut eû tre dateé  de 1793. Il est d'exeécution
soigneée et doit avoir appartenu aè  une personne de qualiteé  plutoû t qu'aè  un
simple paysan. 

L'ensemble cœur et croix est deécoupeé  dans du drap rouge et fixeé  sur
fond de drap vert fonceé . La partie cœur de cet insigne est cousue au point de
broderie (point de tige) sur son pourtour,  en fil  de couleur claire qui en
accuse  les  contours  .  Cette  meûme broderie  dessine  3  rayons,  partant  de
chaque coû teé  du pied de la croix,  figurant  ainsi  les  flammes repreésenteées
geéneéralement sur les sacreé -cœurs.

L'insigne mesure 2,6 cm de largeur pour 3,5 cm de hauteur. 
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Planche 20
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commentaires

a - sacreé -cœur en soie peinte,pouvant eû tre attribueé  au dernier mouvement
insurrectionnel vendeéen (1832), en raison du soin apporteé  aè  sa confection
et du fait qu'il semble avoir eé teé  exeécuteé  en grand nombre. En effet, compte
tenu du temps neécessaire aè  la reéalisation de cet ouvrage, le mouvement de
1815  apparaîût  avoir  eé teé  de  trop  courte  dureée  pour  permettre  de
confectionner  ce  type  de  sacreé -cœur  en  exemplaires  multiples  et  de  les
distribuer ensuite aux insurgeés.

Le fond est en soie brocheée de couleur blanche. Deux lignes ondulantes, qui
semblent figurer des nuages, coupent transversalement l'insigne. Ces motifs
sont composeés d'une trame de soie quadrilleée bordeée lateéralement d'une
fine broderie blanche. 

Le cœur est peint sur la partie centrale. Il est de couleur rose clair avec, sur
la peéripheérie, des touches de couleur rouge destineées aè  donner du relief aè  ce
cœur. La blessure et les gouttes de sang sont rouges. Les flammes brochant
sur la bande nuageuse supeérieure sont eégalement roses avec bords rouges. 

L'inscription  "DIEU ET LE ROI" se deéveloppe en demi-cercle autour de la
partie supeérieure du cœur enflammeé . Elle est eécrite aè  l'encre noire. Il n'y a
pas de croix sur ce sacreé -cœur.

Les  dimensions  sont  d'environ  6  cm  pour  la  largeur  et  6,5  cm  pour  la
hauteur. 

Cet insigne apparaîût comme eé tant destineé  aux officiers. 

Ce  sacreé -cœur  est  exposeé  au  museée  de  la  Chabotterie  (Vendeée).  Voir
eégalement l'insigne du meûme type deécrit Planche 24 ci-apreès. 

b - sacreé -cœur vendeéen.

Ce  sacreé -cœur  est  cousu  sur  un  fragment  de  drap  de  couleur  beige
apparemment deécoupeé  dans le tissu d'un habit (veste ou manteau). Le cœur
et la croix sont en drap de couleur brun-rouge. 

Il est du premier modeè le de sacreé -cœur et peut avoir eé teé  fabriqueé  vers 1793.

La hauteur du sacreé -cœur proprement dit est d'environ 6,5 cm, la largeur de
4 cm. 

Cet insigne est exposeé  au museée de la Chabotterie ( Vendeée). 
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c - sacreé -cœur reliquaire. 

Ce reliquaire se preésente sous la forme d'une boîûte de forme ovale. Il est en
meétal avec couvercle formeé  d'un verre eépais chanfreineé . Le motif sous-verre
est constitueé  par un sacreé -cœur brodeé  aè  petits points de fils rouges,  non
jointifs pour le cœur,  et de fils eégalement rouges pour la croix.  Le sacreé -
cœur  broche  sur  une  sorte  de  bourdon  ou  de  masse  d'arme  de  meûme
couleur. Le fond servant de support est en velours blanc. 

Ce reliquaire est  muni  d'une petite  bride en cuir  qui  pouvait  servir  aè  le
suspendre aè  un collier ou aè  eû tre accrocheé  aè  l'habit. 

Les dimensions sont approximativement de 4 cm pour la largeur et 6 cm
pour la longueur.  L'eépaisseur,  autant  que l'on puisse en juger  derrieère  la
vitrine  d'exposition,  est  d'environ  1,5  cm.  Cet  objet  fait  partie  des
collections du museée de la Chabotterie (Vendeée). 
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Sacré-cœur de Stofflet

Planche 21
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commentaires

a - sacreé -cœur d'officier de l’Armeée Catholique et Royale.

Ce sacreé -cœur a appartenu aè  François Rocquet des Vannes et provient de la
reégion de Mauleévrier (Haut-Poitou) entre Cholet et Chaû tillon sur Seèvre (de
nos jours Mauleéon).

Il est de dimensions assez reéduites, ne mesurant que 3,8 cm de largeur pour
4,3 cm de hauteur.  Il  devait  probablement eû tre cousu,  aè  l'origine,  sur un
support de tissu, denteleé  ou non, qui devait procurer plus de surface et en
faire ressortir cette partie d'insigne.

Le tissu de ce sacreé -cœur est en grosse soie coû teleée, actuellement de couleur
beige-marron, autrefois "puce" d'apreès les descendants de la famille de F.
Rocquet des Vannes qui en assurent la conservation.

L'ornementation de ce sacreé -cœur est composeée de divers motifs exeécuteés
en broderies de fils d'argent. On distingue le monogramme "I. H. S." disposeé
transversalement. Un cœur flamboyant est disposeé  sous ce monogramme.
Au-dessus, faisant pendant au cœur, une croix avec les 3 branches termineées
par  3  pointes.  Chaque  angle  est  garni  par  une  fleur  de  lys  placeée  en
diagonale. 

Le pourtour de ce sacreé -cœur est arreû teé  au point de chausson (ce type de
couture est freéquent sur les insignes monteés sur support d'une autre nature
ou de couleur). 

Le  quart  supeérieur  de  ce  sacreé -cœur  (partie  de  droite)  porte  encore  la
marque deé laveée d'une tache de sang de celui qui l'arborait. 

Ce sacreé -cœur eé tait porteé  lors du souleèvement de 1793, treès certainement
par un officier de la "Grande Armeée Catholique et Royale" (Armeée du Haut-
Poitou et d'Anjou). Sa datation est attesteée par le reécit suivant, rapporteé  par
la famille de celui aè  qui il appartenait.

"Le père de François Rocquet des Vannes, Louis-Hilaire Rocquet des Vannes,
était originaire de Maulévrier (sud du Maine et Loire).  Il  appartenait à la
Garde du Roi. Blessé au cours d'une bataille, il quitte l'armée et est nommé
lieutenant-général de la ville de Thouars (nord des Deux-Sèvres). Ses enfants :
deux filles, Joséphine et Angélique, et un fils, François, naquirent et vécurent
dans cette ville où les surprit la Révolution, leur père ayant disparu à cette
époque. 

La  famille  étant  originaire  de  Maulévrier,  il  dut  faire  partie  d'une  unité
combattante des Échaubrognes (limite nord des Deux-Sèvres) qui prit part à
la bataille de Cholet. Malgré leur charge réussie contre l'artillerie des bleus, la
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bataille fut perdue pour les vendéens. A cette occasion, François Rocquet des
Vannes  livra  un  combat  singulier  avec  un  descendant  de  Beauveau  qui
commandait une des batteries. De Beauveau fut blessé à mort, mais F. Rocquet
des Vannes ne valait guère mieux. Il fut évacué à Maulévrier puis caché dans
une ferme du Temple, près de Châtillon-sur-Sèvre. Dénoncé, il fut pris par les
bleus et emmené avec d'autres prisonniers pour être jugés à Paris.

La troupe qui les convoyait était commandée par un dénommé Simon et un
autre  jeunet  de  18  ans  ,  appelé  Le  Petit,  qui  trouvait  que  les  prisonniers
fatigués, blessés ou âgés n'allaient pas assez vite. De temps en temps ils en
exécutaient quelques uns dont les cadavres jalonnaient leur chemin. Une des
sœurs de François,  déguisée en vivandière,  avait rejoint la troupe espérant
bien le sauver. Hélas! vers Chinon, Le Petit fit exécuter, à la sortie de la ville,
les derniers survivants (4 décembre 1793). C'est alors que la sœur de François
(20 ans) put recueillir, sur son cadavre, le fameux scapulaire".

D'apreès  "L'Histoire de la famille Rocquet de la Tribouille, de l'an mille à nos
jours", eécrite  par  le  docteur  Daniel  Bouchet,  de  Saint  Loup-sur-Thouet
(Deux-Seèvres),  descendant  de  l'une  des  sœurs  de  François  Rocquet  des
Vannes.

Renseignements  communiqueés  par  M.  Michel  Devasle,  de  Saint  Varent,
apparenteé  aè  cette meûme famille.

b - sacreé -cœur de Stofflet

Nicolas Stofflet, neé  preès de Luneville, eé tait garde-chasse du comte Colbert de
Mauleévrier, pour son domaine d'Anjou. Il prit, en 1793, la teû te des conscrits
d'Yzernay qui refusaient d'aller tirer au sort aè  Cholet. Major-geéneéral de la
"Grande Armeée", il fut surpris et arreû teé  preès de Chemilleé , le 23 janvier 1795,
et exeécuteé  aè  Angers. Ce scapulaire est celui que portait Stofflet quand il fut
arreû teé  par les reépublicains.

Le sacreé -cœur est en soie blanche, leégeèrement roseée. Il est de forme ovale et
cousu sur un fond de drap noir aè  dentelures arrondies. Un petit galon de
soie blanche servait aè  le suspendre.

La  deécoration,  exeécuteée  en  broderies  de  diffeérentes  couleurs,  est  la
suivante :

Au centre, Christ en fil jaune roseé  sur croix de couleur marron ; la couronne
du Christ est verte. Au pied de cette croix, 2 cœurs enflammeés, par moitieé
rose et rouge passeé  (alteération du temps sans doute). Une branche verte est
brodeée  de  chaque  coû teé  et  aè  l'exteérieur  des  cœurs.  Certains  points  de
broderie  de  ces  branches  ont  disparu,  et  il  n'en  subsiste  que  les
emplacements de trous d'aiguille. 
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Une devise deé limiteée par des broderies de fil jaune est inscrite en noir sur la
peéripheérie  du  scapulaire.  On  peut  y  lire:  "LE  ZELE  DU  SEIGNEUR  VOUS
DEVORE". 

Les dimensions de ce sacreé -cœur sont les suivantes : 6 cm pour la hauteur,
et 4,5 pour la largeur.

Ce sacreé -cœur est actuellement exposeé  au Museée Deépartemental de la Loire-
Atlantique aè  Nantes (Collection Parenteau).
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Planche 22
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commentaires

a - ce sacreé -cœur est de la meûme facture que celui deécrit aè  la Planche 17 a.
Le denteleé  du support de drap blanc est reéaliseé  sur les bords supeérieur et
infeérieur  seulement  (aè  moins  que  les  coû teés  droit  et  gauche  aient  eé teé
recoupeés par la suite). Le cœur et la croix sont deécoupeés d'un seul tenant
dans du velours rouge treès paû le tirant sur le rose. L'inscription "DIEU ET LE
ROI" est reéaliseée en broderie de fils bruns, aè  la partie infeérieure du cœur.

Les dimensions de cet insigne sont : 8 cm pour la hauteur et 6 cm pour la
largeur.

Les  remarques  formuleées  pour  le  sacreé -cœur  17  a,  sont  eégalement
applicables aè  celui-ci.

Il fait aussi partie des collections exposeées au Museée Deépartemental de la
Loire-Atlantique, aè  Nantes.

b - ce riche sacreé -cœur illustre un ouvrage de J.  Bruneau et J.  Pageot (La
Vendeée Militaire 1793-1796). Dessineé  par l'auteur d'apreès un veû tement de
la collection Goichon, cet insigne est repreésenteé  styliseé , avec les indications
suivantes : "sacré-cœur vendéen -rubans et paillettes brodées sur étoffes".

Le cœur principal servant de fond aè  l'insigne est de couleur rouge. La partie
supeérieure est occupeée par le monogramme du Christ  "I. H. S." , le H eé tant
surmonteé  de la croix latine. Ce monogramme est exeécuteé  en rubans bleus
avec paillettes disposeées au centre, et de couleur jaune (vraisemblablement
doreées).  A  la  pointe  du  cœur,  un  petit  cœur  enflammeé  avec  entourage
inteérieur de paillettes.  

Dans l'ouvrage mentionneé  ci-dessus, M. Bruneau fait porter cet insigne par
une  figurine  qu'il  a  dessineée  et  qu'il  deésigne  comme  un  combattant  du
Loroux -armeée de Lyrot- c'est-aè -dire de la Vendeée coû tieè re.

Les dimensions seraient environ de 6 aè  6,5 cm pour la largeur, et 6,5 aè  7 cm
pour la hauteur.

Ce sacreé -cœur peut eû tre attribueé  au premier mouvement insurrectionnel de
la Vendeée.

c - meédaillon en forme de cœur.

Ce  meédaillon  en  fonte  de  fer  est  ouvrageé  en  forme  de  cœur.  Il  eé tait  la
proprieé teé  de Cathelineau, geéneéral de l'Armeée Catholique et Royale, dont le



LE SACREÉ -CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN- J. M.  CROSEFINTE       115

nom  y  est  graveé  avec  celui  de  Saint  Florent.  Cette  dernieère  inscription
laisserait penser que cette petite ville pourrait avoir offert ce meédaillon aè
Cathelineau apreès les premiers souleèvements qui y eurent lieu et dont il fut
le chef.

Cet objet comporte un anneau circulaire avec maillon en forme de "8". on
sait  que CATHELINEAU portait  un chapelet autour du cou ;  le  meédaillon
pouvait y eû tre mailleé .

Les dimensions sont: 5,5 cm pour la largeur, 4,5 cm pour la hauteur et 1,5
cm pour l'eépaisseur.

Ce cœur est porteé  aè  l'inventaire du Museée Deépartemental de Nantes.

d -  meédaille de combattant vendeéen. 

Cette meédaille est  frappeée  aè  l'embleème du sacreé -cœur et  de la couronne
d'eépines. Elle est de forme ovale et couleée en plomb.

L'avers  comporte  un  cœur enflammeé  perceé  d'une  eépeée  et  entoureé  d'une
couronne d'eépines. A la peéripheérie de la meédaille, l'inscription  "DOLORIS-
PERTRANSIVIT-GLADIUS".

Au revers, un sacreé -cœur enflammeé  surmonteé  d'une croix et entoureé  d'une
couronne  d'eépines,  avec  eégalement  une  leégende  :  "EGO-DILEXI-VOS-IN-
FINEM" et la date "1791".

Ces meédailles ne furent pas speécialement fabriqueées pour les guerres de
Vendeée si on se reé feè re aè  la date porteée sur le moulage. On peut admettre que
le  combattant  royaliste  dut,  comme  il  le  faisait  pour  beaucoup  d'autres
meédailles, porter ces objets aè  motifs cordiformes, embleèmes personnalisant
la reébellion vendeéenne.

Cette meédaille mesure 4 cm de hauteur pour 2,8 cm de largeur.

Un exemplaire est exposeé  au Museée Deépartemental de la Loire Atlantique, aè
Nantes (collection Parenteau).
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Planche 23
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commentaires

Les sacreés-cœurs de cette planche ont eé teé  reproduits aè  partir de gravures ou
photographies parues dans des ouvrages dont les reé feé rences sont donneées
ci-apreès.

a - ce sacreé -cœur, treès surchargeé , est tireé  d'une illustration du "Dictionnaire
de l'histoire de  France",  eéditeé  par  la  Librairie  Acadeémique Perrin (Paris),
dans sa partie traitant des guerres de Vendeée.

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".

L'origine  les  dimensions  et  les  couleurs  de  ce  sacreé -cœur  n'ont
malheureusement pu eû tre preéciseées.

3 des 4 galons servant vraisemblablement aè  le porter sont encore visibles
sur le dessin.

C'est en tout cas un sacreé -cœur de premieère fabrication (1793). La nature
des inscriptions peut en donner la certitude. "VIVE LE ROI ET SA LOI" est la
reéplique  royaliste  aè  la  devise  reévolutionnaire  "REPUBLIQUE  FRANCAISE-
DISCIPLINE ET OBEISSANCE AUX LOIS", porteée sur les drapeaux nationaux
depuis 1791. Les reé feé rences religieuses et le monogramme du Christ sont
habituels aè  cette eépoque.

Il aurait eé teé  inteéressant de savoir ce qui avait motiveé  cette ornementation
complexe, et aè  qui eé tait destineé  un tel sacreé -cœur. Il a duû  eû tre confectionneé
au temps des premieères et grandes victoires royalistes pour exalter ainsi la
vie et les aspirations profondes du paysan insurgeé .

b  -  sacreé -cœur  repreésentant  un  cœur  simple,  sans  croix  ni  couronne
d'eépines, cousu sur fond de toile aè  bords denteleés.

Cet insigne est tireé  de l'ouvrage de Baudouin et Lacouloumeère :  "Le Cœur
Vendéen - Bijou populaire ancien".

L'illustration  est  accompagneée  de  la  mention  suivante:  "Cœur  Vendéen
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(signe de ralliement en 1793)". Un paragraphe se rapporte aè  cet insigne qui
faisait partie d'un costume authentique de l'eépoque des guerres de Vendeée,
ce sacreé -cœur eé tait cousu aè  la gauche de la veste. Cet insigne est du modeè le
de premieère fabrication. Il est extreûmement deépouilleé . On peut le comparer
au  cœur  de  Toussaint  Texier  (Planche  6)  pour  ce  qui  concerne  la
simplification de l'embleème,  mais il  diffeè re en ce sens que l'insigne de T.
Texier est d'assez grande dimension pour eû tre un scapulaire par lui-meûme
(mis toutefois en valeur par un leéger support denteleé ),  alors que celui-ci,
plus  petit,  est  cousu  sur  un  fond  de  tissu  blanc,  rejoignant  en  cela  la
disposition geéneérale des sacreés-cœurs classiques.

Les dimensions ne sont pas indiqueées. Ces types de sacreés-coeurs avaient,
dans leur ensemble, des tailles avoisinant 7 aè  8 cm pour la hauteur et 5 aè  6
pour la largeur, mais il faut convenir que l'uniformiteé  n'eé tait pas de reègle.

c - ce sacreé -cœur, plus classique, figure sur l'ouvrage : "Assignats et papier
monnaie - Guerres de Vendée et Chouannerie 1793-1796" d'Augustin Rouilleé
(1891). Cet insigne se rapproche de ceux des Planches 18 et 20 (a) et peut
eû tre classeé  parmi ceux qui ont eé teé  fabriqueés en 1815 ou plus suû rement en
1832. 

Le dessin original est en noir et blanc. Il est neéanmoins possible d'assurer
qu'il est exeécuteé  aè  la peinture sur fond de soie moireée. La devise "DIEU ET
LE ROI" est geéneéralement traceée aè  l'encre noire sur les sacreés-cœurs de ce
type. Laè  aussi, diverses couleurs eé taient utiliseées afin de donner un certain
relief  au  dessin.  Le  support  est  apparemment  en  soie  blanche.  Les
dimensions ne sont pas communiqueées. 
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Planche 24
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commentaire

a - cet insigne est repreésenteé  sur un dessin du peintre militaire Goichon qui
illustre un article du Bulletin de la Socieé teé  des Collectionneurs de Figurines
Historiques ( S.C.F.H. -1961/4) consacreé  aux combattants vendeéens. Il figure
sur un habit d'officier de l'armeée vendeéenne 1793-1799.

La description qui en est donneée est la suivante :  "Croix en galon argent
bordée de petites paillettes d'or, palmettes vertes dans les angles de la croix, le
tout sur soie blanche". 

Ce n'est pas aè  proprement parler un sacreé -cœur et cette croix n'offre que
peu de rapport avec l'insigne traditionnellement porteé  par les combattants
vendeéens.  Toutefois,  le  port  du  sacreé -cœur  eé tant  un  signe  geéneéral
d'appartenance au mouvement insurrectionnel catholique et royal, on peut
supposer  que  le  petit  macaron  central,  repreésenteé  sans  deé tails
compleémentaires  sur  le  dessin,  devait  eû tre  orneé  d'une  broderie
reproduisant un sacreé -cœur du genre de celui  qui figure au centre de la
croix de Saint Louis du chevalier Charette (Planche 26).

Le dessin de cet insigne reéaliseé  d'apreès sa description est styliseé . L'original
devait forceément eû tre moins reégulier et les broderies des palmettes moins
parfaites.  Le  support  est  de  forme  losangeée  commune  aè  certains  sacreé -
cœurs.  Le  dessin  de  l'officier,  repreésenteé  en  pied,  donne  une  ideée
approximative des dimensions exteérieures de l'insigne, soit 10 aè  12 cm, ce
qui  paraîût  assez  important  par  rapport  aè  la  majoriteé  des  sacreés-cœurs
porteés par les combattants vendeéens.

b - ce sacreé -cœur treès ouvrageé  provient de Chaû teau-Theébaud preès de Vertou
(Loire-Atlantique).

Cet insigne est repreésenteé  dans un ouvrage de Baudouin et Lacouloumeère :
"Le cœur vendéen - Bijou populaire ancien". Les auteurs indiquent que "...F.
Parenteau a décrit, dès 1857, un cœur vendéen authentique qu'il possédait ...
J'en fis reproduire un très bien conservé que je possède. C'est un morceau de
satin  broché  ayant,  dessiné  en  rouge,  un  cœur  saignant  et  embrasé,  et  la
légende : "DIEU ET LE ROI" écrite à l'encre noire ".

Ce  sacreé -cœur  illustre  eégalement  l'article  du  Bulletin  de  la  Socieé teé  des
Collectionneurs de Figurines Historiques mentionneé  en (a) ci-dessus. 

Cet embleème peut eû tre dateé  de 1832, tout comme celui de la Planche 20 (a),
qui lui ressemble beaucoup. Il est permis d'avancer que ce type de sacreé -
cœur fut confectionneé  en grand nombre et distribueé  lors de la preéparation
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du souleèvement fomenteé  par la duchesse de Berry.

Il  est  en soie brocheée blanche.  Deux lignes ondulantes,  sortes de bandes
nuageuses, coupent transversalement l'insigne. Des parties de nuages sont
reéaliseées  en  bordure  des  rives,  infeérieure  et  supeérieure.  Ces  bandes  et
nuages sont  composeés  d'une trame de soie  quadrilleée  dont les  bordures
sont exeécuteées en treès fines broderies blanches au point de bourdon.

Le motif cordiforme est dessineé  aè  la peinture. Le cœur et les flammes sont
peints en rose vif. Les gouttes de sang sont de couleur rouge ainsi que les
bords du cœur et des flammes afin d'y figurer des ombres et donner un
certain relief. L'inscription "DIEU & LE ROI" est reéaliseée aè  l'encre noire. 

Les dimensions de ce sacreé -cœur sont 6,8 cm pour la hauteur et 5,4 cm pour
la largeur.

c  -  ce  sacreé -cœur  est  lui  aussi  tireé  du  Bulletin  de  la  Socieé teé  des
Collectionneurs  de  Figurines  Historiques  1961/4.  Il  fait  partie  de  la
Collection Dugast-Matifeux. Ce sacreé -cœur figure eégalement dans l'ouvrage
du P. Dehergne, publieé  en 1939, "Les Vendéens de 1793".

La description donneée par la S.C.F.H. est la suivante : 

"Morceau d'eé toffe de laine, brodeé  en rouge : un cœur saignant et embraseé
surmonteé  d'une croix, et la leégende "COR JESU MISERE NOBIS". 

Deé tails non preéciseés, le support devait vraisemblablement eû tre de couleur
blanche et les inscriptions aè  l'encre noire.  

Les  dimensions  sont  sensiblement  identiques  pour  les  deux  sources
indiqueées ci-dessus : 7,5 cm pour la hauteur et 6,3 cm pour la largeur.

Ce sacreé -cœur peut eû tre classeé  dans les types d'insignes exeécuteés et porteés
deès 1793.



LE SACREÉ-CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN - J. M.  CROSEFINTE   122 

Les sacré-cœurs de Charette

Planche 25

d'après une photographie de 
la "Revue du Bas-Poitou", 
année 1913

d'après une gravure 
populaire

d'après une gravure 
ancienne publiée dans 
la "Revue du Bas-
Poitou", année 1896
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commentaires

a  - seul,  ce  sacreé -cœur  peut  eû tre  consideéreé  comme  insigne  authentique
porteé  par le geéneéral vendeéen Charette. 

Ce dessin est exeécuteé  d'apreès une photographie publieée dans la  "Revue du
Bas-Poitou" -  anneée  1913.  Cette  photographie  est  en  noir  et  blanc et  ne
donne, bien entendu, aucune indication quant aux couleurs. Les dimensions
ne  peuvent  eû tre  deé finies.  L'article  publieé  dans  cet  ouvrage  indique
notamment que  "... Charette portait généralement sur la poitrine un sacré-
cœur dont on conserve au château de La Contrie un scapulaire authentique
qui , après l'avoir porté, fut donné en souvenir par le général à sa pupille Melle

de La Rochette (nièce de la dernière dame de La Chabotterie), laquelle, après
la guerre qu'elle fit aux côtés de Charette, épousa M. de Chantreau ..." 

Ce sacreé -cœur a malheureusement eé teé  mis en vente il y a quelques anneées, aè
l'Hoû tel Drouot, et on ne sait plus exactement ouè  il se trouve.

Cet  insigne  offre  une  curieuse  similitude  avec  celui  qui  est  deécrit  aè  la
Planche 19 (b) et qui a appartenu aè  Jacques de Guerry de Beauregard. La
seule diffeérence reéside dans le nombre de "dents" du support de drap noir, 4
au  lieu  de  5.  La  conception  eé tant  rigoureusement  la  meûme  (points  de
couture, forme geéneérale du cœur et de la croix - placeés  toutefois plus au
centre du fond de tissu-), on ne peut que penser que les couleurs doivent
eû tre identiques. Ce sacreé -cœur a duû  servir de modeè le aè  ceux des officiers de
Charette si la theèse d'insignes uniformes aè  celui de leur geéneéral, et porteé  par
les officiers de l'Armeée du Marais, peut eû tre retenue (voir 19 a et b). C'est aè
l'eévidence un des premiers modeè les de sacreés-cœurs.

Les autres sacreés-cœurs figurent sur des gravures anciennes reéaliseées pour
l'imagerie populaire diffuseées dans l'ouest de la France.

b - ce sacreé -cœur est tireé  d'une illustration d'un article paru en 1896 dans la
"Revue du Bas-Poitou". Cette planche repreésentait un portrait de Charette
d'apreès  une  gravure  qualifieée  d'ancienne.  Le  geéneéral  vendeéen  porte  un
insigne eé toileé  avec sacreé -cœur. L'image est en noir et blanc.

On peut aè  la rigueur interpreé ter les couleurs en comparant cet insigne aè
celui qui est peint sur un tableau de Paulin Gueérin, reéaliseé  en 1819, pour la
galerie  des  geéneéraux  de  la  Maison  Royale.  Cette  peinture  repreésentant
Charette  en  pied  est  actuellement  au  Museée  de  Cholet.  Le  sacreé -cœur
presque semblable est deécrit plus loin (galerie des geéneéraux vendeéens).
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Les couleurs pourraient eû tre le rouge pour le fond et or pour le sacreé -cœur
proprement dit et la bordure.

c- le  sacreé -cœur  repreésenteé  est  dessineé  d'apreès  une  gravure  populaire
(veuve Roineé  et Roineé  fils jeune aè  Nantes).

L'insigne est ovale. Laè  eégalement l'interpreé tation peut eû tre libre en ce qui
concerne  la  couleur.  L'embleème  du  sacreé -cœur  eé tant  traditionnellement
rouge, on peut admettre que la bordure de l'insigne est eégalement de cette
couleur (compte tenu de la meûme disposition des hachures), et le fond de
couleur blanche.

Un sacreé -cœur  diffeérent,  figurant  lui  aussi  sur  une gravure  repreésentant
Charette, est deécrit sur la Planche 28 ci-apreès.
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Croix de Saint Louis du chevalier de Charette

général des armées vendéennes donnée par lui à Osmane-Victoire de
Guerry de Beauregard

EÉ comuseée deépartemental du Puy du Fou (Vendeée)

"Les traces des guerres de Vendée dans la mémoire collective" - aouû t 1983

Planche 26
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commentaires

a - croix dite de Saint Louis du geéneéral Charette

Cette croix brodeée fut porteée par le geéneéral vendeéen Charette. Elle affecte la
forme de la deécoration de Saint Louis et est connue historiquement sous
cette appellation.

Une anecdote particulieère se rattache aè  cette croix! Elle peut eû tre raconteée
avant de deé tailler la preésentation de cet insigne et d'essayer d'en connaîûtre
les origines.

Melle Osmane  de  Guerry  de  Beauregard,  sœur  des  de  Guerry  exeécuteés  aè
Quiberon  (voir  sacreés-cœurs  de  la  Planche  19),  avait  17  ans  en  1795
lorsqu'elle  eépousa,  pendant  la  treûve  qui  avait  fait  suite  au  traiteé  de  La
Jaunaye  (7  feévrier  1795),  son  cousin  Joseph  Guerry  de  la  Fortinieère,
commandant une division de l'Armeée de Charette. Osmane de Guerry, qui
s'eé tait  acquis  par  son  courage  le  titre  d'aide  de  camp  de  Charette  1 fut
conduite  aè  l'autel  par  celui-ci,  le  5  mai  1795.  Le  geéneéral  du  Marais,
deé tachant sa croix de Saint Louis, l'attacha sur la poitrine de la jeune marieée
en lui disant :"Je n'ai rien de plus précieux à vous donner, portez là toute la
journée, vous l'avez cent fois méritée" (Cette croix avait d'ailleurs été brodée
par Osmane de Guerry). Le soir, lorsque Charette réclama sa croix, la jeune
Madame de La Fortinière lui répondit : "Général, vous m'avez jugée digne de
la porter un jour, vous ne me jugerez pas indigne de la garder toute ma vie" .
Charette s'inclina galamment et la croix est depuis conserveée par la famille
de Guerry de Beauregard. 

Cette croix est en carton recouvert de tissu et brodeée. L'entourage sur lequel
sont exeécuteés les points de broderies, apparent par son leéger deébordement,
est  de  couleur  vert  paû le.  La  deécoration  est  constitueée  par  un  meédaillon
central  duquel  partent  les  branches  d'une  croix  de  Malte,  ces  dernieères
eé tant seépareées par un petit remplissage bombeé ,  aè  l'emplacement habituel
des  fleurs  de  lys  de  la  deécoration  de  Saint  Louis,  dont  la  croix  est
repreésenteée en (b) de la meûme planche. Toutes les broderies sont exeécuteées
au point lanceé , donnant un certain volume aè  chaque partie brodeée. 

La reéalisation de la croix de St Louis, en broderies de fils, ne pouvait
que  poser  des  probleèmes  quant  aè  la  repreésentation  reéelle  de  ses
composants.  La  croix  ne  peut  donc  eû tre  que  styliseée  dans  sa  façon.  Le
meédaillon central, comportant habituellement une repreésentation eémailleée

1 Histoire de la Vendée Militaire, par J. Creé tineau-Joly (1895), Tome IV, page 224.
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du roi Saint Louis,  est orneé  d'un sacreé -cœur, rejoignant par laè  le sujet de
cette eé tude.

La description de cette ornementation particulieère est la suivante : 

Support  de  toile  aè  grosse  trame,  vert  paû le,  comme indiqueé  ci-dessus.  Le
carton mentionneé  comme eé tant l'ossature de cette croix doit,  en principe
armer  et  le  meédaillon  et  les  branches  de  la  croix,  contribuant  ainsi  aè
procurer le relief accentueé  des broderies. Les mateériaux employeés sont les
suivants : fils d'or pour les quatre V plats formant les branches de la croix de
Malte. Meédaillon central en drap velouteé  blanc servant de fond aè  la broderie
du sacreé -cœur. Cœur en fils de soie blanche. La couronne d'eépines du cœur,
les flammes, la croix et ses broderies d'extreémiteé  de bras, sont en fil bleu
verdaû tre treès clair, tirant presque sur le blanc (couleur vraisemblablement
alteéreée par le temps et la lumieère). 

A la  base,  et  entre chaque bras de la  croix,  petit  macaron de fil  de soie
blanche. 

La croix mesure environ 4 cm sur chacun de ses coû teés.

Paradoxalement,  le  ruban,  seul  mateériau de la  deécoration de Saint  Louis
facile aè  se procurer est, pour cet insigne, en soie blanche. Il est façonneé  en
sorte de nœud et cousu en son centre par plusieurs points de fil doreé .

Que faut-il penser de cette deécoration ? C'est aè  n'en pas douter une "croix de
Saint Louis", puisque Osmane de Guerry qui l'aurait confectionneée et qui l'a
reçue en tant que telle, la nomme ainsi. Cette deécoration "faite main" a donc
eé teé  fabriqueée peu avant la fin du premier souleèvement de 1793-1795. (le
traiteé  de La Jaunaye ayant eé teé  signeé  aux environs du 7 feévrier 1795). On sait
que Charette deénonça ce traiteé  et reprit officiellement les hostiliteés le 27
juin de la meûme anneée.

Les auteurs ne sont pas tous d'accord quant aè  la date exacte de la reéception,
par  Charette,  de la  lettre  de Louis  XVIII  le  nommant  geéneéral  de l'Armeée
Catholique et Royale de Vendeée, et titulaire du cordon rouge.

Ainsi,  A.  Darmaing  1 avance aouû t  1795 en indiquant que les eémigreés  qui
venaient de deébarquer portaient aè  Charette, le cordon rouge et le brevet de
lieutenant geéneéral que lui envoyait Louis XVIII alors aè  Veérone. 

Th. Muret  2 eécrit que le marquis de Rivieère lui apporta cette lettre du roi,
dateée de Veérone, le 8 juillet 1795, le nommant geéneéral de l'Armeée Catholique
et  Royale  ;  avec  cette  lettre,  il  apportait  eégalement aè  Charette  le  cordon
rouge.

1 Reésumeé  de l'Histoire des Guerres de Vendée (1826)- L'ouest dans la tourmente - 
EÉ ditions Copernic, page 218.

2 Histoire des Guerres de l'Ouest, Tome II, page 203, Lafitte Reprints aè  Marseille 1979.
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L. Chassin 1 indique que le marquis de Rivieère envoyeé  par le prince, au mois
de mai 1795, portait aè  Charette une lettre de Louis-Stanislas Xavier (reégent
de France durant la minoriteé  de Louis XVII) eécrite aè  Veérone le 1er feévrier
1795 "... Le Chef de la Basse-Vendée élevé au-dessus de tous et bientôt après
nommé Lieutenant-général, généralissime des Armées Catholiques et Royales,
de plus, décoré du cordon rouge par le comte d'Artois ..." reépondit, le 10 juin
1795, que cette lettre avait "transporté son âme".

Il  semble  donc  que  Charette  n'eut,  au  plus  toû t,  connaissance  de  sa
nomination  dans  l'Ordre  de  Saint  Louis  qu'aè  partir  du  mois  de  juin,  en
prenant la version la plus favorable,  soit  pratiquement au moment de la
deénonciation du traiteé  de La Jaunaye. Il y avait d'ailleurs relation de cause aè
effet entre la correspondance des princes et la reprise directe des hostiliteés
aè  laquelle Charette n'avait jamais cesseé  de se preéparer.

Le chevalier  Charette  portait  donc une croix  de Saint  Louis,  exeécuteée  en
broderies, avant d'en eû tre reéellement titulaire. On pourrait ainsi penser qu'il
estimait la meériter et s'attendait aè  la recevoir, la charge de geéneéralissime,
meûme non ratifieée par les repreésentants de la Maison royale, impliquant, aè
ses yeux, la nomination effective dans l'ordre de Saint Louis. A moins que la
petite "cour" dont il aimait tant s'entourer lui ait brodeé  et deécerneé , aè  titre
honorifique , cette deécoration que se devait de posseéder tout deé fenseur du
troû ne.

b - Charette reçut effectivement la vraie croix de Saint Louis,  eémailleée et
garnie du ruban rouge, car il la remit lui-meûme au geéneéral Travot, le jour de
sa capture,  alors qu'il  se trouvait aè  la Chabotterie.  Les lettres du "Roi de
Veérone" eé taient eégalement sur lui. Cette deécoration fut envoyeée aè  Hoche peu
apreès. Conserveée par les descendants du geéneéral reépublicain, elle se trouve
actuellement au Museée Deépartemental de Nantes.

Il est quand meûme curieux de constater que Charette ne portait pas sa croix
de  Saint  Louis  lors  de  sa  capture  ;  celle-ci  eé tait  conserveée  dans  son
portefeuille, mais une relation eécrite de son arrestation, le 23 mars 1796,
nous apprend  2,  outre les deé tails de son habillement, qu'il  portait  "sur le
revers et en dedans de sa camisole 3 crucifix ; à gauche, aussi en broderie, une
croix  de  Saint  Louis,  et,  sur  les  bouts,  aussi  en  dedans,  3  fleurs  de  lys  en
broderies en or ...".

Ainsi, apreès avoir ceédeé  sa croix de Saint Louis brodeée aè  Osmane de Guerry
de Beauregard lors de son mariage, Charette s'en serait donc fait faire un
autre exemplaire, aè  moins que la jeune marieée ait aussitoû t offert, aè  titre de

1 Les pacifications de l'Ouest 1794-1801, Tome I, page 353 - P. Dupont EÉ diteur - 1897.
2 Les pacifications de l'Ouest 1794-1801, par Ch. L. Chassin, Tome II, page 410, Paris-P. 

Dupont EÉ diteur -1897 (d'apreès les notes manuscrites d'Andreé  Collinet).
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compensation,  une  nouvelle  deécoration  aè  son  geéneéral.  Charette  devait
consideérer que la vraie croix de Saint louis, offerte par le nouveau roi, eé tait
un bien si preécieux qu'il ne fallait pas risquer de perdre dans les combats, et
qu'il eé tait preé feérable de porter celle, plus simple, brodeée par son entourage,
mais qui ne devait pas pour autant manquer de valeur. Il semble donc que
Charette soit toujours resteé  fideè le aè  sa croix brodeée.

Un autre exemplaire de croix de Saint Louis brodeée sur carton est connu en
Vendeée. Cette deécoration serait identique quant aux broderies du meédaillon
central. Elle fait partie d'une collection particulieère.

La  croix  deécrite  ci-dessus,  compte  tenu  de  son  ornementation  originale,
doit donc neécessairement eû tre rattacheée aux sacreés-cœurs vendeéens, meûme
si cet insigne fut reéserveé  aè  une cateégorie treès particulieère de combattants.
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Planche 27

Charette à Nantes d'après un dessin anonyme.
Musée Départemental de Nantes
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commentaire

Les sacreés-cœurs de Charette semblent recouvrir une assez grande varieé teé
de  repreésentations.  Si  l'on  excepte  certains  documents  iconographiques
comme pouvant eû tre la libre interpreé tation de leurs auteurs, il existe par
ailleurs  des  descriptions  faites  par  des  teémoins  oculaires  et  qui  ont  fait
l'objet de notes eécrites au jour le jour, donc dignes de foi.

Preésent  aè  la  premieère  confeérence  de  La  Jaunaye,  Lofficial,  un  des
repreésentants de la reépublique, indique dans ses notes du 12 feévrier 1795 1 :

"Charette ne tarda pas à venir avec ses principaux officiers ... 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 ...".

Cet insigne rejoint, par sa preésentation le sacreé -cœur de Stofflet (Planche 21
b) : crucifix apparent et leégende vraisemblablement placeée sur la peéripheérie
du meédaillon, aè  la manieère des images de sauvegarde. Il est possible que laè
aussi, des "Cœurs de Jeésus", embleème de reé feé rence des rebelles vendeéens,
devaient entrer dans la composition geéneérale de cet insigne.

Le geéneéralissime du Marais Vendeéen reste un sujet inteéressant sur le plan
anecdotique,  pour  ce  qui  concerne la  grande diversiteé  des  insignes  qu'il
portait. Il est vrai qu'il a eé teé  celui qui a combattu le plus longtemps dans la
Vendeée.  L'imagerie  s'en  est  empareé .  Bien que cela  deéborde du sujet  des
sacreés-cœurs, il n'est peut-eû tre pas inutile d'eévoquer les autres deécorations
qui lui sont attribueées. 

La  "Revue  du  Bas-Poitou"  -  anneée  1910  -,  dans  un  article  consacreé  aè  la
capture de Charette,  signale :  "Deux ...  aquarelIes exécutées par un artiste
nantais,  nommé  Léauté,  présent  au  passage  de  Charette  dans  les  rues  de
Nantes, et témoin de sa mort". Le texte indique par la suite que ce dernier " ...
portait  une  cocarde  rouge  ovale,  brodée  d'une  colombe  blanche  ...  une
troisième aquarelle, qui dérive des 2 premières, est conservée à Nantes ... le
crachat représente une fleur de lys au lieu d'une colombe ...".

Le  Museée  Deépartemental  de  la  Loire-Atlantique  aè  Nantes,  conserve  bien
deux dessins, assez naîëfs, repreésentant Charette. Le fameux meédaillon y est
bien apparent. 

Le premier est une gouache sur laquelle le geéneéral vendeéen est repreésenteé
dans le costume qu'il portait au moment de son entreée aè  Nantes (apreès la
signature du pacte de La Jaunaye), le 26 feévrier 1795. Il est en effet deécoreé

1 Les pacifications de l'Ouest 1794-1801, par Ch. L. Chassin, Tome I, page 143, P. Dupont 
EÉ diteur, Paris - 1897.
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d'un meédaillon rouge orneé  de ce qui peut eû tre une colombe blanche, teû te
dirigeée vers le haut.

Le  deuxieème  est  un  dessin  laveé  aè  l'aquarelle,  repreésentant  Charette
marchant au supplice,  le 29 mars 1796. Le meédaillon n'est plus placeé  au
revers de l'habit, mais aè  la base du col. Il n'est pas eévident que ce soit une
fleur de lys qui y figure tant l'ornementation est proche sur les deux dessins.
Il  semble bien que laè  aussi,  une colombe blanche soit repreésenteée sur ce
meédaillon. 

Quoi  qu'il  en soit,  ces deux dessins peuvent aussi  eû tre  rapprocheés  d'une
gravure reéaliseée aè  partir d'une planche de cuivre graveée par Louis Crucy
dans la prison du Bouffay, aè  Nantes, ouè  eé tait enfermeé  Charette en attendant
son exeécution. Cette gravure et sa plaque, eégalement aè  l'inventaire du Museée
Deépartemental de la Loire-Atlantique, montre clairement le meédaillon porteé
au revers par le prisonnier, et sur lequel figure une colombe "teû te en bas",
telle  qu'elle  se  preésente  sur  la  deécoration  de  l'Ordre  du  Saint  Esprit
(Planche 27 c). Il ne peut en aucun cas s'agir de cet ordre royal, plus haute
reécompense de la monarchie et au statut treès exigeant. Le ruban en eé tait
bleu. Le meédaillon rouge de Charette ne peut eû tre confondu avec cet ordre
d'autant plus que le geéneéral n'en eé tait pas membre.  
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Planche 28
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commentaire

a- sacreé -cœur de Jean Chouan.

Bien que ce sacreé -cœur ne soit pas porteé  par un combattant vendeéen, car il
s'agit  laè  de  l'insigne de  Jean Cottereau,  dit  Jean Chouan,  chef  d'un parti
rebelle de Bretagne, il est inteéressant car il repreésente une autre version de
cet embleème. 

Il figure sur une lithographie du XIXe sieècle qui ne permet pas d'en appreécier
d'avantage les deé tails. 

b - sacreé -cœur d'Augustin de Hargues d'EÉ tiveau.

Ce sacreé -cœur figure sur un portrait aè  la peinture de ce chef d'une division
de l'Armeée du Haut-Poitou (sous La Rochejaquelein).

Le fond de l'insigne est blanc. Cœur rouge d'ouè  partent des rayons ou traits
de lumieère,  de couleur jaune et ombreés.  La croix et la couronne d'eépines
sont noires. 

Le portrait exeécuteé  aè  l'eéchelle un peu plus petite que la normale ne permet
pas  de  donner  les  dimensions  exactes  de  ce  sacreé -cœur,  neéanmoins,  les
proportions sont aè  peu preès les meûmes que sur les modeè les courants.

Augustin de Hargues d'EÉ tiveau, descendant d'une famille venue de Hollande
au deébut du XVIe sieècle, naquit aè  Puy-Limousin, preès de La Chataigneraie en
Vendeée.  Geéneéral  de  cavalerie,  il  faisait  partie  du conseil  de  guerre  de  la
grande armeée. Fait prisonnier aè  la bataille d'Antrain le 20 novembre 1793,
lors de la "Vireée de Galerne", il fut conduit aè  Rennes et guillotineé  le 22 du
meûme mois.

c - sacreé -cœur de "Rosette" de Rechignevoisin. 

Ce  sacreé -cœur  est  tireé  d'un  petit  portrait  de  Rose,  Pulcheérie  de
Rechignevoisin de Guron, eépouse de Jacques de La Beéraudieère (1776-1846).

Ce portrait figure dans l'ouvrage de Creé tineau-Joly,  "Histoire de la Vendée
Militaire" , Tome I, page 443. 

Rose de Rechignevoisin, dite "Rosette", suivit l'armeée vendeéenne pendant la
"Vireée de Galerne". Afin d'eéviter le massacre apreès la deéroute des royalistes,
elle  se  fit  gardienne  de  porcs  et  eéchappa  ainsi  aux  recherches  des
reépublicains.
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d - sacreé -cœur d'un religieux, appartenant aè  la collection J. Pageot.

Ce  sacreé -cœur  meédaillon,  avec  anneau  de  suspension,  est  orneé  de  trois
cœurs flamboyants. Le cœur central avec couronne d'eépines, celui de droite
barreé  d'une  branche,  celui  de  gauche  perceé  d'une  eépeée.  Le  reste  du
meédaillon est deécoreé  de rayons formeés de paillettes relieées par des fils. Les
broderies sont en fils d'or.

e - sacreé -cœur du geéneéral Charette.  

Dessineé  d'apreès une lithographie de Pourrat F., aè  Paris, montrant le geéneéral
Charette (museée de Noirmoutier, Vendeée), ce sacreé -cœur est un autre type
d'embleème  attribueé  au  chef  vendeéen.  Il  n'a  qu'une  valeur  documentaire
dans cette eé tude.

f  -  ce  sacreé -cœur  figure  sur  une  gravure  anglaise  d'eépoque,  porteée  aè
l'inventaire de la Bibliotheèque Nationale. 

Cette  lithographie montre Marie-Caroline de Bourbon-Sicile,  duchesse de
Berry, portant ce sacreé -cœur particulier lors de son eéquipeée vendeéenne de
1832. (Udson. lith-London Published by Udson-22 Fleet Street).

Cet insigne se rapproche du sacreé -cœur (a)de la meûme planche, porteé  par
Jean Chouan.
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Planche 29
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commentaires

Bannière des zouaves pontificaux

Comme indiqueé  au chapitre 1.12 L'insigne du sacreé -cœur hors de la Vendeée,
cette bannieère fut brodeée par les religieuses de Paray-le-Monial.

Conçue par Melle Genevieève de Mussy, cette bannieère fut, apreès sa reéalisation,
confieée aè  un certain M. Dupont, de Tours, afin que celui-ci la remette aè  son
destinataire,  selon le  deésir  de la  supeérieure  de  la  visitation de  Paray-le-
Monial. Cette religieuse avait eécrit aè  M. Dupont de la confier, soit au geéneéral
Trochu  pour  eû tre  planteée  sur  les  murs  de  Paris,  soit  aè  Cathelineau
commandant un corps de francs tireurs vendeéens engageé  dans le combat,
soit au commandant des deé fenseurs de l'ouest, en l’occurrence Charette, le
petit neveu du geéneéral vendeéen.

Cette  remise  de  bannieère  eut  lieu  aè  Tours,  en  octobre  1870,  alors  que
Charette venait d'apprendre sa nomination au commandement de la Leégion
des Volontaires de l'Ouest, du ministre Creémieux 1. 

Apreès en avoir pris possession, Charette fit inscrire au revers, par les soins
de la famille Rattel et du peintre Lafon, la devise suivante : "SAINT-MARTIN
PATRON DE LA FRANCE - PRIEZ POUR NOUS".

Le  chef  de  la  Leégion  des  Volontaires  de  l'Ouest  fit  ensuite  toucher  les
reliques de Saint Martin aè  sa nouvelle bannieère.

Cette  uniteé  s'illustra  pendant  le  conflit  Franco-Allemand  de  1870-1871,
notamment aè  Patay et aè  Loigny (2 deécembre 1870). Cette dernieère bataille
fut particulieèrement meurtrieère pour les Volontaires de l'Ouest, ex-zouaves
Pontificaux. Ainsi, sur les 300 hommes engageés, 18 officiers et 198 soldats
resteèrent  sur  le  terrain.  Les  porte-bannieères  ne  furent  pas  eépargneés.  Le
sergent de Verthamon, Fernand de Bouilleé  et son fils furent tous les 3 tueés
pendant la bataille de Loigny en deé fendant l'embleème. Au cours du meûme
engagement,  M.  de  Cazenoves  de  Pradines,  grieèvement  blesseé ,  remit  la
bannieère  au  sergent  de  Traversay  pour  la  porter  pendant  le  reste  de  la
bataille.

La bannieère eé tait de couleur blanche, frangeée d'or sur le pourtour sauf aè  la
traverse  supeérieure.  Deux  glands  doreés  terminent  les  deux  pointes  de
l'embleème. Un petit passepoil inteérieur en galon rouge court paralleè lement

1 Les Zouaves Pontificaux, par C. Cerbelaud-Salagnac.
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aè  la partie frangeée et en retrait de celle-ci. 

L'ornementation  est  la  suivante  :  au  centre,  cœur  rouge  entoureé  d'une
couronne d'eépines d'or. Le cœur est surmonteé  de flammes et d'une croix, le
tout doreé . Inscriptions en lettres eégalement doreées, se reépartissant comme
suit : entourant le sacreé -cœur et disposeé  en demi-cercle "COEUR DE JESUS",
et au dessous, sur trois lignes horizontales :  "SAUVEZ - LA - FRANCE". Au
revers, l'inscription rajouteée par la suite (voir ci-dessus) : "SAINT MARTIN -
PATRON DE LA FRANCE - PRIEZ POUR NOUS".

Une cravate blanche aè  franges d'or est noueée sous la croix surmontant la
hampe en bois naturel. Sur chaque flottant de cette cravate se trouve une
croix de couleur rouge. 

Le dessin exeécuteé  d'apreès une photographie d'eépoque 1 donne une ideée des
dimensions de l'embleème par rapport aè  son porte-bannieère.

1 Histoire générale de la Guerre Franco-Allemande 1870-1871, Tome II, par le 
lieutenant-colonel Rousset (Photo Collet).
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Anciens bijoux vendéens

Planche 30

Médaille d'Henri V
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commentaire

Cette planche regroupe,  de  a aè  c  quelques bijoux typiquement vendeéens,
anteérieurs  au  choix  du  sacreé -cœur  comme  embleème  de  la  reébellion,
puisqu'ils sembleraient avoir eé teé  porteés bien avant les guerres de religion.

Les  croquis  et  indications  proviennent  de  l'ouvrage:  "Le  Cœur  Vendéen,
Bijou populaire ancien" de Baudouin et Lacouloumeère.

Le bijou en forme de cœur eévideé  est caracteéristique du Bas-Poitou (Deux-
Seèvres  et  Vendeée).  Son usage  s'est  longtemps maintenu dans  ce  dernier
deépartement, et il existe de nombreux bijoux en argent : broches, agrafes,
chaû telaines,  aè  motifs  cordiformes  dont  le  port  traditionnel  semble  s'eû tre
arreû teé  aè  l'eépoque de la dernieère guerre. Ils sont neéanmoins conserveés, pour
la plupart, dans de nombreuses familles de cette reégion. Des petits bijoux
sont encore de nos jours fabriqueés et porteés en Vendeée, le plus souvent sous
une forme moderne,  avec le double cœur adopteé  comme symbole par ce
deépartement. 

Un  autre  type  ancien  de  broche,  nettement  vendeéenne,  mais  de  forme
ovalaire, eé tait orneé  de 4 cœurs enflammeés. Il semble que ce soit la forme
primitive du cœur vendeéen.

Bijoux vendéens

a - bijou aè  cœur simple et unique, appeleé  "Cœur Vendeéen". 

C'est un anneau parfaitement cordiforme et vraisemblablement en argent. Il
est muni d'un ardillon classique. Ce bijou reéduit aè  sa plus simple expression
mesure 3,2 cm de haut pour 2,6 cm de largeur.  Il  est nu et ne comporte
aucun motif deécoratif. Les auteurs le signalent comme extreûmement rare et
certainement treès anteérieur aè  la reévolution de 1793.

b - grand cœur vendeéen aè  couronne et ailettes pleines.

Ce bijou en argent,  de grandes  dimensions,  est  de meûme eépoque que le
preéceédent.  Il  mesure 7 cm pour la hauteur et 4,5 cm aè  la base.  Ce cœur
provient du marais meéridional de la Vendeée. 

Ce bijou posseède une couronne aè  7 dents arrondies, avec bandeau perceé  de
6 trous. Il est orneé  de 4 ailettes lateérales pleines qui,  d'apreès les auteurs
seraient soit des cœurs secondaires mal conditionneés, soit des coquilles de
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peè lerins (coquilles Saint Jacques). 

Le corps du bijou est  deécoreé  d'une guirlande de stries  aè  chevrons et  de
groupes de 3 petites larmes. Cette ornementation graveée est caracteéristique
du Poitou et on la retrouve sur certains objets meé talliques usuels. 

A la  reévolution,  ce type de broche voit  sa  forme modifieée.  Une croix est
ajouteée aè  la couronne, et les ailettes disparaissent. Plus tard encore (eépoque
Restauration), la fleur de lys apparaîût en surcharge du cœur ou au chef, aè  la
place de la croix. 

c - cœur aè  couronne, croix et fleèche.

Ce  type  de  cœur  est  une  broche  pour  ruban  de  chapeau.  Baudouin  et
Lacouloumeère indiquent dans leur ouvrage, l'apparition de la croix latine
simple,  sur  les  cœurs  vendeéens,  vers  1793.  Ce  type  de  broche  eé tait,
assurent-ils,  porteé  par  La  Rochejaquelein  souvent  repreésenteé  avec  un
chapeau (ce qui le rend d'autant plus inteéressant pour nous), mais la pointe
de la fleèche de ce bijou particulier eé tait alors orienteée vers la droite.

Compte tenu de sa destination, ce bijou devait eû tre de dimensions reéduites
et reéserveé  aè  une certaine cateégorie sociale. 

Médailles d'Henri V

d - cette meédaille fabriqueée aè  Paris et distribueée en 1831 en Vendeée, en vue
de preéparer le souleèvement fomenteé  par la duchesse de Berry, est avant tout
un  objet  destineé  aè  marquer  l'appartenance  aè  un  clan  ou  mouvement
politique. Elle est inteéressante en tant qu'insigne se rapportant au dernier
souleèvement organiseé  en Vendeée. Rien ne prouve que cette meédaille n'eé tait
pas destineée  aè  eû tre  porteée,  elle aussi,  bien apparente,  comme insigne de
reébellion.

Cette meédaille est en plomb. Les auteurs signalent que certains exemplaires
furent eégalement exeécuteés en bronze et en argent, avec variantes dans les
inscriptions.  Cette  diffeérence  d'exeécution  devait  sans  aucun  doute  la
destiner aè  toucher une toute autre classe de la population vendeéenne.

Un exemplaire du modeè le reéaliseé  en plomb figure aè  l'inventaire du Museée
Deépartemental de la Loire-Atlantique. Le diameètre de cette meédaille est de
2,4 cm.
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Les portraits des généraux de la Vendée

Musée de Cholet

La ville de Cholet (Maine et Loire), qui fut une des "villes saintes" de la
Vendeée  militaire,  posseède  un  museée  entieèrement  consacreé  aux  guerres
insurrectionnelles de l'Ouest. Outre les armes, tableaux et objets divers qui
sont  matieère  aè  une  exposition speécifique,  ce  museée  comprend une salle,
sorte  de  galerie  des  geéneéraux  vendeéens,  ouè  sont  exposeés,  en  pied  et
pratiquement grandeur nature, les principaux chefs de l'insurrection.

Ces portraits furent commandeés aè  partir de 1816 pour le compte de
Louis  XVIII,  afin  d'orner  la  reésidence  royale  et  compleé ter  la  seérie  des
geéneéraux ayant combattu pour la gloire du roi. Disons tout de suite que ce
souverain, qui avait si vite tout oublieé , n'avait pas cru bon d'y faire figurer
celui de Stofflet parce qu'il n'eé tait pas noble, et si Cathelineau avait trouveé
graû ce aè  ses yeux, c'eé tait sans doute parce que celui-ci avait eé teé  le premier
des grands chefs vendeéens, celui devant qui bon nombre d'officiers nobles
s'eé taient  effaceés.  Louis  XVIII  avait  d'ailleurs  refuseé  d'anoblir  ces  deux
geéneéraux roturiers. Ce regrettable jugement fut reépareé  par ses successeurs.
Ainsi,  si  dans cette galerie on peut observer les portraits de Cadoudal le
breton et Frotteé  le normand, Stofflet ne paraîût paradoxalement pas dans son
propre fief.  

La commande fut faite par le comte de Pradel,  directeur geéneéral  du
ministeère de la Maison du roi, qui s'eé tait , pour ce faire, acquis le concours
du baron de Barante.  Ce dernier,  ancien sous-preé fet  de Bressuire (Deux-
Seèvres)  avait  connu,  alors  qu'il  eé tait  aè  ce  poste,  la  marquise  de  La
Rochejaquelein (filleule de Louis XVIII) et en avait fait publier les meémoires.
Les  peintres  deésigneés  1 s'attacheèrent  la  participation  des  familles  et
contemporains des disparus afin de respecter, au mieux, le physique et les
deé tails d'habillement des personnages aè  repreésenter. Ainsi, la marquise de
La Rochejaquelein, qui avait eépouseé  en premieères noces Lescure, puis Louis
de La Rochejaquelein, apreès avoir suivi le freère de ce dernier (Henri, geéneéral
en  chef  de  l'Armeée  Catholique  et  Royale),  eé tait  en  mesure  d'apporter  le
maximum  de  preécisions  pour  la  reéalisation  des  trois  tableaux  qui  la
concernaient plus particulieèrement. 

La marquise apporta sa contribution avec une somme d'exigences dans
le deé tail qui nous est reéveé leée par sa correspondance. Elle fait en effet porter

1 Pierre Gueérin, Girodet, Paulin Gueérin, Steuben, Delaval, Lefevre, Mauzaisse, furent les 
premiers beéneé ficiaires de la commande.
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ses observations non seulement sur la tenue vestimentaire, mais aussi sur
les  attitudes  que  doivent  preésenter  les  trois  disparus  de  sa  famille  1.
Remarquons  eégalement  que  Mme de  La  Rochejaquelein  donna  d'utiles
renseignements sur d'autres geéneéraux vendeéens qu'elle avait bien connus.
On peut supposer qu'elle mit la meûme honneû teteé  dans cette taû che que pour
la reédaction de ses meémoires dans lesquels, aè  ses dires, elle n'heésite pas aè
confesser  l'ignorance  de  certains  faits  auxquels  elle  n'a  pas
personnellement assisteé  plutoû t que de rapporter des eéveènements qu'elle ne
pouvait pas controû ler. 

On  peut  donc  envisager  que  l'ensemble  est  conforme  aè  la  reéaliteé ,
jusques et  y compris l'insigne du sacreé -cœur qui  est  le  poû le  d'inteéreû t  de
cette eé tude.

Les portraits des geéneéraux vendeéens laissent apparaîûtre une certaine
uniformiteé  dans  la  repreésentation  de  l'insigne  du  sacreé -cœur.  II  est
geéneéralement classique,  c'est-aè -dire repreésentant seulement le cœur et la
croix,  et  de  forme  rectangulaire.  Seul,  le  sacreé -cœur  du  portrait  de
Cathelineau  est  circulaire,  tout  en  gardant  la  meûme  repreésentation
cordiforme centrale.  Charette  et  Bonchamp se distinguent en portant  un
insigne totalement diffeérent et beaucoup plus ouvrageé .

Rien ne permet d'assurer que les sacreés-cœurs repreésenteés ont eé teé  le
fruit de l'imagination du peintre ou ont pu eû tre lieés aè  l'origine geéographique
de celui qui le portait et dans laquelle l'artiste a pu faire ses recherches (en
supposant qu'un type particulier de sacreé -cœur ait pu eû tre en usage dans
une reégion bien deé finie).

Lescure,  H.  de  La  Rochejaquelein,  d'Elbeée,  Talmond,  portent
exactement le meûme insigne. Ces geéneéraux ont pourtant eé teé  peints par des
artistes diffeérents : Pierre Gueérin pour H. de La Rochejaquelein et Talmond ;
Robert  Lefevre  pour  Lescure  ;  Louis  Girodet  pour  Cathelineau  et  Paulin
Gueérin pour d'Elbeée. Trois de ces peintres ont repreésenteé  rigoureusement le
meûme sacreé -cœur,  seul celui de Cathelineau varie quelque peu,  et encore
uniquement  par  sa  forme  circulaire  car  l'embleème  est  parfaitement
semblable.

Tous ces geéneéraux ne sont pas issus de la meûme province, bien qu'ils
restent malgreé  tout treès voisins. H. de La Rochejaquelein et Lescure eé taient
du Haut-Poitou ; Cathelineau, d'Elbeée et Talmond d'Anjou, mais ils ont tous
combattu et commandeé  dans la Grande Armeée Catholique et Royale et sur le
territoire du Haut-Bocage. Notons que Stofflet est repreésenteé  avec le meûme
insigne du sacreé -cœur et qu'il eut eégalement le commandement en chef de
cette armeée.  On pourrait donc croire que ce type de scapulaire eé tait treès
reépandu dans cette partie de la Vendeée Militaire. Pourtant, Bonchamp qui

1 Plaquette "Les portraits des généraux Vendéens", museée d'Histoire de Cholet.
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fut  geéneéralissime de l'Armeée Catholique et Royale,  ne porte pas le meûme
insigne et  son portrait  est  eégalement exeécuteé  par  Girodet.  Ce peintre  ne
semble pas avoir eé teé  influenceé  par l'insigne des autres chefs vendeéens qu'il
eut aè  repreésenter. D'autre part, Bonchamp eé tait au moment de la Reévolution,
retireé  dans  son  chaû teau  de  Saint  Florent-le-vieil,  donc  treès  voisin  de
Cathelineau.  Ce chef  vendeéen devait  donc effectivement porter  un sacreé -
cœur du type repreésenteé  et diffeé rent des autres geéneéraux en chef.

Le  portrait  de  Charette,  geéneéral  du  Marais,  geéographiquement  treès
eé loigneé  du Haut-Bocage, a eé teé  lui aussi peint par Paulin Gueérin. Il porte un
insigne treès particulier qui ne ressemble pas du tout aè  celui des autres chefs
vendeéens,  mais  de lui,  rien ne surprend car il  aimait  fort  les  toilettes  et
objets brodeés de toutes sortes.

Pour mener aè  bien leur ouvrage,  les auteurs de ces tableaux ont duû
recueillir sur le terrain tous les renseignements neécessaires aè  la veéraciteé  des
expressions et des tenues vestimentaires geéneéralement porteées par leurs
sujets. Trois peintres ont travailleé  aè  la repreésentation de personnages vivant
et commandant dans un meûme secteur geéographique et sur lesquels nous
voyons  une  figuration  du  sacreé -cœur  identique.  L'originaliteé  et  la
personnaliteé  de chaque artiste interdisait, aè  cette eépoque, la production de
quasi-copies  conformes.  D'autre  part,  la  nature  et  le  destinataire  de  la
commande  neécessitait  par  ailleurs  une  eé tude  deé tailleée  de  tous  les
composants du tableau afin de le rendre fideè le et ne pas donner prise aè  une
critique qui leur aurait eé teé  preé judiciable. La marquise de La Rochejaquelein,
si pointilleuse pour ce qui concernait sa famille, n'a sans doute pas voulu,
meûme si elle a eé teé  appeleée aè  prodiguer ses conseils pour les portraits des
autres geéneéraux,   eé tablir  une telle  uniformiteé  dans la  repreésentation des
insignes. Elle aurait plutoû t tenu aè  conserver les originaliteé s qui pouvaient
eû tre  propres  aè  chacun des grands chefs  vendeéens et  surtout  ceux qui  la
touchaient de preès.

On  peut  donc  conclure  que  les  sacreés-cœurs  repreésenteés  sur  les
portraits de ces geéneéraux peuvent eû tre regardeés comme eé tant ceux qu'ils
ont reéellement porteés. Il aurait eé teé  inteéressant de les comparer aux insignes
susceptibles d'eû tre conserveés par les familles des inteéresseés,  mais cela ne
semble pas eû tre actuellement possible.

Les planches qui suivent donnent la description des sacreés-cœurs, tels
qu'ils sont repreésenteés sur les portraits des geéneéraux de la Vendeée Militaire,
exposeés dans le museée municipal de Cholet.



LE SACREÉ -CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN- J. M.  CROSEFINTE       145

Les portraits des généraux de la Vendée

Planche 31
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commentaires

Ce  sacreé -cœur  est  peint  sur  la  poitrine  des  geéneéraux  H.  de  La
Rochejaquelein, Lescure, d'Elbeée et Talmond.

Il est le type du sacreé -cœur classique, sur fond rectangulaire blanc.Il devait,
compte tenu de ses dimensions, eû tre en tissu deécoupeé  et cousu plutoû t que
brodeé . Il diffeè re neéanmoins de celui communeément attribueé  aè  la troupe, et
dont certains exemplaires sont  encore bien conserveés,  en ce sens que la
croix n'est pas deécoupeée dans le meûme tissu que celui du cœur. En effet, le
cœur est de couleur rouge alors que la croix est noire avec le pied brochant
sur une bonne partie du cœur. Ce modeè le, par sa conception, rejoint celui de
la Planche 17 qui figure sur un habit de combattant de l'Armeée du Centre
(Museée de Saint Florent-le-Vieil), mais pour ce dernier, la partie cœur est de
couleur blanche alors que la croix est  rouge ;  de plus,  ce sacreé -cœur est
cousu directement sur le tissu de l'habit. 
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Les portraits des généraux de la Vendée

Planche 32
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commentaires

Le sacreé -cœur de Cathelineau est de fabrication et de couleur identiques
aux preéceédents. Il ne diffeère que par la forme circulaire du support de tissu
blanc.

Le museée de Cholet posseède, dans la galerie des geéneéraux de la Vendeée, un
portrait de Louis de La Rochejaquelein, freère de Henri, le geéneéral en chef de
l'Armeée Catholique et Royale.  Louis fut le second mari de la marquise de
Lescure. 

La croix montreée sur cette planche n'a aucun rapport avec le sacreé -cœur des
rebelles  vendeéens  du  premier  mouvement  contre-reévolutionnaire.
Neéanmoins, Charette et ses officiers sont signaleés comme portant des croix
brodeées lors des preé liminaires de paix de La Jaunaye. Le repreésentant de la
Reépublique, Lofficial 1, preésent aè  la premieère confeérence, a noteé  l'arriveée du
geéneéral  vendeéen et  de sa suite  et  deécrit  leur  tenue jusque dans les  plus
petits  deé tails.  C'est  ainsi  qu'il  preécise  que  Charette  avait  "...  un  petit
meédaillon en eé toffe sur la veste, du coû teé  gauche ouè  eé tait un crucifix avec
cette  leégende :  "Vous  qui  vous plaignez  considérez  mes  souffrances  ...".  Ce
devait eû tre pour ce dernier point une sorte de sacreé -cœur analogue aè  celui
de Stofflet (Planche 21). Continuant sa description, il indique : "... Les autres
chefs avaient une petite croix en or au côté gauche ...". La tenue de Charette,
telle qu'il la portait lors de sa capture, est eégalement deécrite dans les notes
d'un observateur qui indique : "... sur le revers et en dedans de sa camisole, il
y avait en broderie 3 crucifix ..." . La croix eé tait donc en usage comme insigne
de l'armeée vendeéenne. Mais ce qui est le plus inteéressant, c'est la devise qui
est porteée sur la croix de tissu blanc de la Planche 32. Arboreée par L. de La
Rochejaquelein  et  ses  compagnons  en  1815,  elle  portait,  sur  la  branche
horizontale, la devise "DIEU ET LE ROI" que nous retrouverons plus tard sur
tous  les  sacreés-cœurs  des  autres  souleèvements  2.  C'est  l'inteéreû t  de  la
description de cette croix dans le cadre de cette eé tude.  

1 Les pacifications de l'Ouest 1794-1801, Tome I, page 143, par Ch. L. Chassin (Paris-
Paul Dupont EÉ diteur -1897).

2 La marquise de La Rochejaquelein attribue aè  cette croix l'origine des devises porteées 
par la suite sur les sacreés-cœurs des autres mouvements insurrectionnels de la 
Vendeée.
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Les portraits des généraux de la Vendée

Planche 33
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commentaires

Les sacreés-cœurs de cette planche sortent du modeè le commun.  

Le  portrait  de  Charette,  peint  par  Paulin  Gueérin,  montre  un  sacreé -cœur
d'assez grande dimension, circulaire et denteleé . Le fond est en tissu rouge.
Le cœur enflammeé  et la croix, d'un seul tenant, sont doreés, de meûme que la
devise "DIEU ET LE ROI".  Ce sacreé -cœur est aè  rapprocher de celui qui est
deécrit sur la Planche 25 (b), mais on peut se demander quel est celui qui a
servi de modeè le aè  l'autre car les veû tements sont curieusement semblables. 

Il est d'autre part inteéressant de constater que l'habit dans lequel Charette
est repreésenteé  sur le tableau de Paulin Gueérin est celui qui a eé teé  deécrit par
un teémoin de la capture du geéneéral vendeéen et de son eévacuation au manoir
de La Chabotterie (Vendeée) pour y eû tre soigneé  1.

Cet observateur eécrit "... Son costume était une camisole gris-bleu avec revers
et collet rouge, pantalon de même, chapeau haut de forme sans cocarde ni
panache. Sur le revers et en dedans de sa camisole il y avait en broderie 3
crucifix, une croix de Saint Louis, et, sur les bouts, aussi en dedans, 3 fleurs de
lys brodées en or ...".

Ce  sacreé -cœur  est  bien  dans  le  style  du  personnage  et  cadre  avec
l'ornementation geéneérale de la veste aè  la hussarde. Il faut espeérer que ce
n'est  pas  laè  une  interpreé tation  artistique  du  peintre.  Nous  nous  devons
preésentement de faire confiance au souci  de veériteé  et  aè  la  conscience de
Paulin Gueérin. 

Le  tableau  de  Girodet  repreésentant  Bonchamp,  fait  apparaîûtre  un
personnage moins guerrier que les autres geéneéraux vendeéens. Bonchamp
paraîût en effet plus doux et sa tenue peut-eû tre moins militaire. Le paysage
de l'arrieère-plan meûme est tranquille.

Le sacreé -cœur qu'il porte voisine curieusement avec la deécoration du Lys,
institueée en 1814 par le comte d'Artois! Le scapulaire est richement deécoreé ,
et de couleurs vives.  C'est un rectangle de tissu bleu-ciel,  bordeé  de deux
galons doreés, un petit en lisieère, l'autre, plus large et deécaleé , laissant ainsi
voir un filet de la couleur du fond. Le sacreé -cœur est composeé  d'un cœur

1 La Pacification de l'Ouest 1794-1801, Tome II, page 410, notes d'Andreé  Collinet, par 
Ch. L. Chassin. Paris, Paul Dupont eéditeur -1897.
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flamboyant de couleur rouge. La croix est noire et son pied empieè te sur le
cœur qu'elle surmonte.  L'ensemble cœur et croix est  fixeé  sur un support
ovale et denteleé ,  de couleur or (semblable aè  ceux deécrits sur les Planches
15-b et 28-d). Quatre fleurs de lys brodeées sont inscrites dans les angles de
l'insigne, pointes tourneées vers l'exteérieur.

Les portraits de Suzannet, Cadoudal et Frotteé  font eégalement partie de cette
galerie  des  geéneéraux  de  la  Vendeée  (bien  que  les  deux  derniers  n'aient
combattu qu'en Bretagne).  Ils  ne portent  pas de sacreé -cœur,  ni  meûme,  aè
l'instar de Louis de La Rochejaquelein, d'insigne ou de croix dont la devise
puisse eû tre inteégreée aè  l'histoire militaire de ce symbole religieux.
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Planche 34
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Planche 35
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commentaires

Les Planches 34 et  35 repreésentent  quelques types  de soldats  vendeéens
tireés des dessins du peintre militaire Auguste Goichon. 

Planche 34

A- adjudant-geéneéral de l'armeée vendeéenne -1794. 

B- chef de l'armeée vendeéenne -1793. 

C- tambour de l'armeée vendeéenne (avec eéquipement reépublicain) -1794. 

D- cavalier de l'armeée vendeéenne -1793- (Il s'agit laè  d'un cavalier allemand
aè  la solde de l'Armeée Catholique et Royale). 

Planche 35

E- officier de l'armeée vendeéenne 1793-1794. 

F- soldat de l'armeée vendeéenne -1793. 

G- soldat de la reégion du Bocage -1793. 

H- porte-drapeau -1793. 
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5. Addenda : Les sacrés-
cœurs de la Visitation de

Paray-le-Monial
La reproduction des  copies  de  sacreés-cœurs  vendeéens  aè  partir  d'un

document photographique, assez impreécis, du tableau exposeé  dans la salle
des  souvenirs  de  Sainte  Marguerite-Marie  de  la  Visitation  de  Paray-le-
Monial,  ne  pouvait  donner  entieère  satisfaction.  Les  couleurs  manquaient
eégalement pour rendre la description plus compleè te et plus utile aè  des fins
de documentations historiques et techniques. 

Une observation sur place, effectueée aè  posteriori, permet de combler
ces  lacunes  et  d'obtenir  des  preécisions  iconographiques  comparables  aè
celles  obtenues  pour  les  autres  insignes  cordiformes  deécrits  dans  cet
ouvrage.  L'insatisfaction et le  sentiment "d'aè  peu preès"  eéprouveés  pour ce
point particulier eé taient ainsi effaceés. Les descriptions deé tailleées rejoignent
ainsi  celles  qui  ont  eé teé  reéaliseées  pour  les  sacreés-cœurs  originaux
preéceédents. Ces insignes sont, comme cela a deé jaè  eé teé  dit, des copies. On peut
toutefois supposer que ces reproductions sont fideè les, tant pour les formes
et  dimensions  que  pour  les  couleurs.  Celles  qui  se  rattachent  aè  des
exemplaires connus, tels que les 13, 15 et 16 peuvent le laisser croire. 

Certains sacreés-cœurs reproduits  dans le tableau de la Visitation de
Paray-le-Monial  ont  des formes treès  particulieères,  certaines des  couleurs
adopteées pour leur repreésentation sont parfois surprenantes et disons le
non conventionnelles  pour  un symbole  traditionnellement  repreésenteé  de
teinte  rouge  et  ce  depuis  sa  lointaine  origine.  Mais,  la  soudaineteé  des
troubles, les conditions exceptionnelles d'exeécution de ces insignes aè  partir
des mateériaux disponibles ou l'originaliteé  des personnes chargeées de leur
reéalisation, tout pouvait permettre les fantaisies que nous observons. Seul le
symbole comptait aux yeux de celui qui l'arborait sur le coû teé  gauche de son
veû tement avant de partir au combat pour la deé fense de sa religion et de ses
ideées. 
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Planche 8 en couleurs



LE SACREÉ -CŒUR, INSIGNE DU COMBATTANT VENDEÉ EN- J. M.  CROSEFINTE       157

commentaires

1 - Scapulaire trouvé sur un vendéen mort. 

Fond de drap de couleur blanche. Ensemble cœur et croix d'un seul tenant
en drap rouge. L'inscription "DIEU - LE ROI" est reéaliseée en broderies de fil
de couleur rose.

Dimensions : environ 5,5 cm pour la largeur et 6 cm pour la hauteur de cet
insigne. 

2 - seul exemplaire connu d'image ou on a représenté le sang et l'eau
qui coulent du cœur. 

Fond de drap de couleur marron clair aè  bords denteleé s (dentelure de forme
arrondie). Cœur et croix deécoupeés dans un seul morceau de drap rouge. 

Larmes de sang et d'eau repreésenteées
alternativement aè  l'aide de fils de laine
de  couleur  rouge  et  blanche  :  la
premieère  larme aè  partir  de  la  gauche
rouge,  puis  blanche,  rouge et  blanche
enfin preès de la pointe du cœur. 

Dimensions :  largeur 5 cm, hauteur 7
cm environ. 
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3 - sacré-cœur d'un chouan. 

Support de drap blanc creéneleé  sur la
peéripheérie.  Cadre inteérieur exeécuteé
au point de broderie avec du fil de
couleur vert jaunaû tre clair. 

Cœur deécoupeé  dans du tissu rouge
et  cousu  sur  le  support.  Croix,
flammes  et  gouttes  de  sang
reéaliseées  aè  l'aide  de  fil  de  couleur
rose  fonceé .  La  couronne  entourant
horizontalement le cœur est faite de
broderies  de  fil  vert  paû le.  Cette
couronne  preésente  une  seérie
d'ondulations  reégulieères  dessinant
une suite de losanges jointifs. 

Dimensions  :  largeur,  environ  5,2
cm ; hauteur, environ 6,5 cm. 

4 - sacré-cœur distribué par la duchesse de Berry en 1831. 

Fond  de  drap  blanc  cousu  sur  un
support rouge aè  faible deébordement (2
mm environ). Le point de fixation reéaliseé
en  fil  blanc  est  apparent  et  disposeé
perpendiculairement au fond blanc. 

Cœur  enflammeé  en  drap  rouge.  Une
petite  croix  surmonte  les  flammes
disproportionneées par rapport au cœur.
Le tout est d'un seul tenant. 

Blessure  saignante  et  traits
soulignant  l'inteérieur  des  flammes  en
fils  de  couleur  rose.  La  couronne
entourant  le  cœur  est  exeécuteée  en
broderies de fil gris-vert. 

Dimensions : environ 5,5 cm de largeur
et 7 cm de hauteur. 
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5 - sacré-cœur du comte de Rochebrune. 

Cet insigne preésente les meûmes dispositions et couleurs que celui deécrit en
3  ci-dessus.  La  grande  croix  exteérieure  en  drap  rouge,  qui  servait
vraisemblablement  d'attache,  marque  la  seule  diffeérence  entre  ces  deux
sacreés-cœurs. 

Dimensions approximatives : 

• ovale creéneleé  : hauteur 6,2 cm ; largeur 5 cm. 

• croix exteérieure : 3,3 cm. 

soit une hauteur totale de 9,5 cm. 

6  -  scapulaire  du  père  Guignard  secrétaire  de  Lescure  et  de  La
Rochejaquelein. 

C'est  un sacreé -cœur assez  surprenant par  sa couleur et  la  disproportion
existant entre le cœur et la croix. 

Support de drap vert-olive, aè  ruban de fixation de couleur blanche. Cœur en
tissu de drap vert jaunaû tre clair. Petite croix et blessure saignante reéaliseées
en fils de couleur marron. 

Dimensions : 5,5 cm pour la largeur et 6,5 cm pour la hauteur. 

7 -  sacré-cœur de Catherine Joussemet fusillée pour avoir  distribué
des images du sacré-cœur aux soldats. 

Insigne de forme circulaire, de 4,5 cm
environ de diameètre. 

Fond de drap vert fonceé  comportant
une double bordure de fils treès eépais
de  couleur  rouge  roseé  (les  points
sont treès irreéguliers). 

Cœur et flammes rayonnantes brodeés
en fil rose fonceé . Croix et bourdon (?)
en broderies de fil vert. 
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- 8 - sacré-cœur du chouan Jambe d'Argent. 

Insigne de forme particulieère et de grandes dimensions (10 cm de hauteur
pour 8,5 cm de largeur). 

Fond de tissu noir orneé  de fines broderies damasseées gris-vert paû le. Cœur
rouge bordeé  d'une broderie de fil orangeé . Entourage, leégeèrement en retrait,
eégalement  en  broderies  orangeées.  couronne  de  feuillages  gris-vert  paû le.
Croix filiforme de couleur jaune. Gros point de broderie blanche brochant
sur le montant de la croix. 

Le fond de tissu noir  est  bordeé  d'une double rangeée  de broderies  de fil
jaune. Une deuxieème bordure, plus fine et leégeèrement en retrait termine cet
encadrement.  Les deux passages de galon de suspension sont  eégalement
bordeés de broderies de meûme couleur. 

9 - sacré-cœur du comte de Lusignan, capitaine à 15 ans.

Insigne  circulaire  de  4,8  cm  de
diameè tre environ. 

Fond  de  drap  blanc  bordeé
lateéralement  d'une  broderie  de  fil
noir  compleé teée  par  des  chevrons  de
meûme  couleur.  Petit  cœur  bicolore  -
moitieé  longitudinale  rouge  sur  la
droite  en regardant l'insigne,  et  vert
sur la partie gauche - en broderies de
fils. Croix aè  fleurons terminaux en fils
de couleur marron clair. 

Inscription  "DIEU ET LE ROI" brodeée
en noir. 

10 - sacré-cœur de Jean le Hommedé capitaine de paroisse. 

Fond de velours blanc. Cœur enflammeé  surmonteé  d'une croix en drap rouge.
Encadrement eégalement de drap rouge cousu sur le fond. Deux fleurs de lys
en broderies de fil jaune sont disposeées de part et d'autre de la croix, aux
angles supeérieurs. Plaie brodeée noire sur le coû teé  droit du cœur (inverse des
repreésentations habituelles). 
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Dimensions : environ 5,5 cm de largeur pour 6,5 cm de hauteur. 

11- scapulaire du général de Charette. 

Insigne de petites dimensions : 4 cm sur 4,2 cm environ. 

Fond de tissu blanc sur support de drap noir creéneleé  (formant des branches
de croix de Malte). Cœur de drap rouge. 

12- sacré-cœur de Jean de Razilly. 

Fond de drap de couleur jaune aè  bordure onduleée et suspendu aè  un galon
gris-paû le. 

Cœur rouge entoureé  d'une couronne brodeée en fils de couleur vert paû le. Le
cœur est surmonteé  d'une croix aè  fleurons en broderies doreées. Deux fleurs
de lys d'or ornent les angles infeérieurs de l'insigne. 

Dimensions approximatives : 5 cm de largeur pour 6,5 cm de hauteur. 

13- scapulaire de M. L'Huillier de la Chapelle. 

Sacreé -cœur embraseé  de drap de couleur rouge cousu sur fond blanc ; croix
et sang en broderie de fil rouge.

Inscription "DIEU ET LE ROI" en broderies de fil noir. 

Dimensions : environ 5 cm de largeur et 6,5 cm de hauteur. 

14 - sacré-cœur de Catherine Joussemet de la Longeais. 

Petit insigne aè  fond de drap
de  couleur  noire.  Cœur  de
drap  rouge  surmonteé  d'une
croix ancreée en fil de couleur
rose fonceé . 

La  couronne  de  feuilles  est
reéaliseée  en  broderies  gris-
vert paû le. 

Les  dimensions  sont
approximativement  les
suivantes  :  4  cm  pour  la
largeur  et  4,5  cm  pour  la
hauteur. 
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15 - image portée par Stofflet. 

L'original  de ce sacreé -cœur est deécrit aè  la  Planche 21 ci-avant.  Il  mesure
environ 4,5 cm pour la largeur et 5,5 cm pour la hauteur. 

16  -  sacré-cœur  en  satin  brodé  "DIEU  ET  LE  ROI",  trouvé  à  Vertou
(Loire-Atlantique).

Cet insigne a eégalement fait l'objet d'une description aè  la Planche 24. Il est
exposeé  au Museée deépartemental de la Loire-Atlantique aè  Nantes. 
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