
Le Coeur Vendéen n'est pas seulement un symbole, c'est aussi un mythe, qui fit couler autant d'encre que
de sang.
Jll'origine, le coeur n'est pas Vendéen, mais poitevin. La Vendée n'existe que depuis 1790. Ce coeur
poitevin est une modification d'un bijou du moyen-âge, qui portait le nom de couronne à Ardillon, ou
épingle guimbarde en Bas-Poitou. Puis, sous influence religieuse (probablement espagnole), la couronne
s'est transformée en coeur. Au début, il était porté uniquement par les hommes. Progressivement les femmes
l'adoptèrent et l'enrichirent de la couronne, de la croix ...

Le coeur avec croix et couronne

Le coeur n'était pas seulement une parure, il décorait aussi le linteau des portes et les cheminées, ainsi que
les douzaines et treizaines, pièces que le marié offrait à son épouse, car le coeur était un symbole de l'amour.
Parallèlement:, depuis le XVIIème siècle, s'est développé la dévotion au Sacré Coeur de Jésus. En 1793, les
insurgés prirent ainsi le Sacré Coeur pour emblème, marquant leur fidélité au catholicisme. Dès mars 1793,
Cathelineau portait le coeur, signe de reconnaissance des combattants Blancs .

Couronne à 51nfilIon Les premiers coeurs

.Le coeur double est presqu'aussi ancien que le coeur simple.
Il est tout d'abord symbole du mariage, mais aussi de la tJv\~
fidélité au Sacré Coeur de Jésus et de Marie, et de la fidélité ~-s'.~
au Trône et à l'Autel.
1Jepuis le 20 octobre 1943, la Vendée a pour blason un
double coeur surmonté d'une couronne et d'une croix avec
une bordure alternativement composée de châteaux d'or
(symbole du Poitou) et de fleurs de lys (symbole de
l'Ancienne France). Le fond en argent signifie la pureté, la
couleur rouge du coeur la vaillance, et l'azur la fidélité. Le
coeur double évoque quant à lui la double cause des guerres
de Vendée: la Foi et le Roi. La devise adjointe au blason a
elle aussi une triple signification :"Utrique Fidélis" se traduit
par "l'un à l'autre fidèle", fidélité de l'homme à la femme.
mais aussi au Sacré Coeur de Jésus et également au Trône et
à l'Autel.
Plus près de nous, l'adoption du coeur Vendéen comme
logo par le Conseil Général a suscité quelques débats. La
version moderne d'un emblème aussi chargé de sens n'a pas
manqué d'aiguiser la critique de certains, pour qui la
symbolique du Coeur ne dégagerait qu'une idée vaguement
désuète.
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