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La relique de la Sainte-Croix 

INSTRUMENT DE SUPPLICE,  
TRÔNE VERITABLE DE JESUS-CHRIST

 
Reliquaire contenant une parcelle de la vraie croix en chêne oriental. Sainte Hélène avait déterrer la vrai croix du
Christ et l’avait apportée à Constantinople. Elle fut recueilli et vénéré par Louis Ier, duc d’Anjou (1339-1384).  Il la
para de prières précieuse et d’or. Il l’a fit brodée sur sa bannière. 



Louis Ier, Duc d’Ajou intègre la croix dans ses armoireries (+1384)

Le roi René, petit-fils de Louis Ier d’Anjou et duc de Bar par mariage, intégra la croix d’Anjou dans les
armoireries de la famille du Duc de Bar. Il passa au cou des aigles support d’armes. La Croix sera donc
assimilé au Duché de Lorraine dans les armoiries (mais pas dans le blason). Lors de la ligue elle apparaît en
France en tant que symbole de la famille de Guise.

Marie de Médicis, mère de Louis XIII (1575-1642)

Marie de Médicis fait appel à la famille de Guise pour lutter contre les protestants. Elle est régente de 1610 à
1614. Elle influence son fils pour réprimer les protestants, massacre de la Saint Barthélémie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis 

La Croix de Lorraine devint le symbole des
catholiques

Henri de Lorraine-Guise  (+1588)

Henri de Lorraine, 3e duc de Guise et 2e prince de Joinville1,2, dit « le Balafré », né le 31 décembre 1550 à
Joinville (Haute-Marne) et mort assassiné le 23 décembre 1588 à Blois (Loir-et-Cher), est un prince issu
d'une branche cadette de la maison de Lorraine. 

À la tête d'un puissant réseau aristocratique, il devient populaire pendant les guerres de Religion en se posant
comme le défenseur de la foi catholique, face aux protestant.

À la tête d'un puissant réseau aristocratique, le Duc devint populaire pendant les guerres de Religion en se
posant comme le défenseur de la foi catholique. Après avoir participé au massacre de la Saint-Barthélemy
(1572), il  s'illustre à plusieurs reprises sur le champ de bataille en combattant les protestants.  Prince de
Joinville,  puis  duc  de  Guise  (1563),  il  tient,  en  tant  que  grand  maître  et  pair  de  France,  une  place
d'importance à la cour du Roi Louis XIII.

Henri Ier de Guise (+1588)

Henri de Lorraine-Guise est le fils aîné de François de Lorraine, deuxième duc de Guise, chef militaire de
prestige, assassiné en 1563 par un protestant. Sa mère Anne d'Este est une importante princesse de la cour.
Par elle, il descend du roi Louis XII, d'Anne de Bretagne et de Lucrèce Borgia. 

À la mort de son père, Henri de Lorraine-Guise n'a que treize ans. Il est alors placé sous la tutelle de son
oncle  Charles,  cardinal  de  Lorraine, qui  se  charge  de  son  éducation.  Soucieux de  son  apprentissage
militaire, le cardinal le pousse à voyager en Europe pour acquérir de l'expérience. En 1565, il  se bat en
Hongrie contre les Turcs. Quand il revient en France, devenu adulte et chef de la maison de Guise, il reprend
naturellement  la  place  que  tenait  son  père  parmi  les  chefs  catholiques.  À  la  tête  d'un  puissant  réseau
nobiliaire, il cherche à entretenir le prestige et la popularité acquis autrefois par son père. C'est ainsi qu'il
participe activement aux deuxième et troisième guerres de Religion, aux côtés du duc d'Anjou (le futur Henri
III).  Il  s'illustre  aux batailles  de  Saint-Denis  (10  novembre  1567)  et  de  Jarnac  (13  mars  1569),  où  est
assassiné le prince de Condé.  Après s'être couvert  de gloire lors de la défense de Poitiers,  assiégée par
Coligny, il prend part à la bataille de Moncontour (3 octobre 1569), au cours de laquelle il est blessé. 

À vingt  ans,  Henri  de  Guise  a  l'ambition  d'épouser  la  sœur  du roi,  la  princesse  Marguerite  de France,
espérant ainsi resserrer les liens entre sa maison et la dynastie régnante. Mais cette alliance, qui n'est pas du
goût de la reine-mère Catherine, ne se fera pas. Henri de Guise s'unit donc le 4 octobre 1570 à Catherine de
Clèves, comtesse d'Eu et princesse de Château-Regnault, fille du feu duc de Nevers3. 

La révolution française (1790)



Après la confiscation des biens de l’Église, Anne de la Girouardière, demeurant à Baugé et fondatrice de la
congrégation des Filles du Coeur de Marie acheta aux biens nationaux la relique qui devint la propriété de sa
congrégation.  dont le charisme est la prière et le service des outragés, des méprisés, des abandonnés, les
personnes inutiles au yeux du monde, comme les handicapés ou les vieillards. Le reliquaire est conservé
précieusement à Baugé et est visible lors de la fête de la Croix-Glorieuse en Septembre et pendant le carême,
lors d’une célébration de vénération. Un rappel pour vivre chaque jour la compassion au pied de la Croix.

La Croix de Lorraine (+1508)

La croix à double traverse, appelée croix d’Anjou puis de Lorraine, figurait dans la symbolique des ducs
d’Anjou, devenus ducs de Lorraine par un mariage, à partir de 1473 (René II 1451-1508, fils de Yolande
d’Anjou). Elle représente un reliquaire contenant une parcelle de la vraie croix, vénéré par les ducs d’Anjou,
depuis Louis Ier (1339-1384) qui le fit broder sur sa bannière. Ce reliquaire, conservé à Baugé, avait un
double croisillon.

Le roi René, petit-fils de Louis Ier d’Anjou et duc de Bar par mariage, utilisa la croix d’Anjou qui passa au
cou des aigles support d’armes, d’où la croix de Lorraine dans les armoiries (mais pas dans le blason) des
ducs de Lorraine et son apparition en France lors de la Ligue, en tant que symbole de la famille de Guise.

Le symbole de la France Libre (1939-1945)

La France Libre l’adopta pour symbole grâce au vice-amiral Émile Muselier, proche du Général. Elle fut
ensuite adopté par tous les Français libres. La croix figurera sur de nombreux insignes (insigne émaillé porté
par le général Charles Degaulle), notamment sur la croix de l’Ordre de la Libération créé à Brazzaville le 16
novembre 1940, sur la médaille de la Résistance, sur la médaille commémorative des services volontaires
dans la France Libre, créée par décret le 4 avril 1946. La Croix de Lorraine est également présente sur des
monuments et sur les timbres créés sous les gouvernements du général Degaulle. 

Colombey  les deux Eglises (1972)

En 1972, la croix de Lorraine a été choisie comme motif du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-
Deux-Eglises (Haute-Marne). Elle reste depuis le symbole de la France libre face aux tyrannies.

_________________________________________

Communauté des sœurs du coeur de Marie,
8 rue de la Girouardière,

49150 BAUGE-EN-ANJOU 

Congrégation  Girouardienne

https://www.congregation-girouardiere.fr/la-vraie-croix-du-christ-bauge-en-anjou/

         __________________________________________________________________

REPERES DANS LE DIOCESE D’ANGERS
Anjou-tourisme
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/visites/croix-d-anjou-bauge-en-anjou_TFOPCU968000015

Coreff

https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/visites/croix-d-anjou-bauge-en-anjou_TFOPCU968000015
https://www.congregation-girouardiere.fr/la-vraie-croix-du-christ-bauge-en-anjou/


https://www.viereligieuse.fr/La-veneration-de-la-Vraie-Croix-de-Bauge

KTO
https://youtu.be/VrZa0edoA4g

Se rendre à Baugé, nord de Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baug%C3%A9

Mairie de Baugé, 49
https://baugeenanjou.fr/decouverte-de-bauge-en-anjou/culture-et-patrimoine/la-vraie-croix/

En Lorraine
http://enlorraine.unblog.fr/2011/01/01/la-croix-de-lorraine/

Version hongroises
http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2011/01/01/la-croix-de-lorraine/

Diocèse d’Angers
https://www.diocese49.org/bauge-et-la-croix-d-anjou-6kms

_________________________________________________________________________

REPERES HISTORIQUES
Saint Empire Germanique

https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Saint_Empire_romain_germanique/142245

Constantin (+337)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain)

Sainte Hélène, mère de Constantin 1er (330 )

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_(m%C3%A8re_de_Constantin_Ier)

Charlemagne (+814 ) – Empire Chrétien d’Occident 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne

Louis le pieux, Roi de France, fils de Charlemagne (+840)

http://www.alex-bernardini.fr/histoire/Louis-le-pieux.php

Saint Louis de France, Roi (+1270)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX

Louis Ier, Duc d’Anjou (+1384 ) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_d%27Anjou

Marie de Médicis, mère de Louis XIII (1575 à 1642) (régente de 1610

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis

Louis XIII (+1643)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/1384
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX
https://fr.wikipedia.org/wiki/814
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_(m%C3%A8re_de_Constantin_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/337
https://www.diocese49.org/bauge-et-la-croix-d-anjou-6kms
http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2011/01/01/la-croix-de-lorraine/
http://enlorraine.unblog.fr/2011/01/01/la-croix-de-lorraine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baug%C3%A9
https://youtu.be/VrZa0edoA4g
https://www.viereligieuse.fr/La-veneration-de-la-Vraie-Croix-de-Bauge


Maison de Lorraine-Guise (généalogies)

www.lagazettedupoulbot.net/pdf/maison-de-lorraine-guise.pdf

Guerres de Religions en France (1562 à 1598)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France)

Henri Ier de Guise (+1588)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Ier_de_Guise

Famille de Coligny 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Coligny

Philippe Emmanuel de Lorraine (1602)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Emmanuel_de_Lorraine

Saint-Empire Romain Germanique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Emmanuel_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Coligny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France
http://www.lagazettedupoulbot.net/pdf/maison-de-lorraine-guise.pdf


Claude Ier, Duc de Guise

Henri Duc de Guise

Henri, Duc d’Anjou

Henri, Duc de Guise

Blason de la famille de Guise

La Battaille de Moncontour

Les 3 frères de Guise, 
fils de Henri


