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Concours '' Charette, le chef vendéen : gloire,
légende et symbole''
Le concours est ouvert à tous,dans tout le département et les
départements limitrophes de la Vendée militaire

Du 10 mai 2018 au 7 juillet 2018
Tout concurrent accepte le règlement de ce concours.
2 – La participation au concours est limitée à un bulletin par personne
- De nombreux prix récompenseront les concurrents. Un jury
souverain établira le classement des lauréats et proclamera les
résultats.
Les lots ne seront remis qu’aux personnes présentes.

Les prix seront décernés le 13 juillet 2018
Salle précisée par la suite
Questionnaire à faire parvenir à : l’Arée
7, Chemin des Ormeaux
Barbâtre , avant 17 heures le 7 juillet 2018
Ce questionnaire est rempli par :
Nom :

Prénom :

Activité :

Adresse :
Tél :
Eventuellement autre adresse :

courriel :

QUESTIONNAIRE CHARETTE :
1 - Charette n’est pas vendéen de naissance mais où est-il né ?
Racontez les circonstances de son mariage.

2 – A quelle date Charette intervient-il aux USA ?

juillet

3 Date de retraite de la marine

4 – A quelle date et à quel endroit, la foule demande-t-elle à
Charette de prendre la tête de l’insurrection ?

5 – Quelle était la devise gravée sur son sabre de marine ressorti
à cette occasion ?

6 -Où trouve-t-on une croix commémorative du départ de
Charette pour son épopée vendéenne ?

7 - –Quel est le serment de Fonteclose fait par Charette le jour
où les paysans sont venus le chercher en mars 1793 ?

8 – Et quelle était sa devise ?

9 – Que décide la Convention le 19 mars 1793 ?

10 – Que vote la Convention le 1 août 1793 ?

11 – Quelle ville est prise le 27 mars 1793 par Charette et ses
hommes ?

12 –Quelle ville Charette transforme-t-il en camp retranché ?

13 - Il fut désigné général en chef de l’ Armée du Marais et du
Bocage mais quand et où ?

14 - Comment s’appelait la goélette qui permit à LouisFrançois Lefebvre ,capitaine-commandant de navire, et à Joseph de
la Robrie aide de camp de Charette, entre autres, de partir en
Angleterre le 24 décembre 1793, chercher du secours ?

15 – Comment sont surnommées les femmes qui entourent
Charette et l'aident en combattant ?

16 – Citez les noms des principales « amazones » de Charette.

17 - Quels soldats envoie la Convention pour combattre
l’insurrection ? D’où vient cette armée ?

18 - Que distribuait Charette à ses troupes avant de passer à
l’attaque ?

19 - Dans l’armée de Charette comment appelait-on les
paysans du Pays de Retz et les cavaliers maraîchins vêtus de
« vestes à toison de laine » ?

20 – Nom du chapeau porté par les paysans vendéens ?

21 –Combien de fois Charette essaie –t-il de prendre l’Ile de
Noirmoutier ?

22 – Comment arrive-t-il à faire passer ses soldats sur l’ île ?

23 – Comment est-il surnommé à partir de 1794 ?

24 – Comment les Républicains organisent-ils la lutte contre
l’insurrection en 1794 ? Quel en est le général en chef ?

25 – Qui est devenu généralissime à la mort de Cathelineau en
1793 ?

26 – Nom du général républicain chargé de débusquer
Charette ?

27 – Comment Charette est – il appelé après avoir reçu le
commandement en chef ?

28 - Où et à quelle date des négociations ont-elles lieu entre
Républicains et Vendéens ?

29 -

Qui étaient alors les représentants des Républicains ?

30 – Où et quand a lieu la fête de la Pacification où Charette
marche en tête ?

31 - Quel membre de la famille royale est attendu avec
impatience par Charette sur la côte vendéenne ?

32 – Quel général désarme, pacifie la Vendée et est à la
poursuite de Charette ?

33 -– Où s’installe Charette à Belleville et que fait-il construire
de particulier pour un hôte spécial ? Où ces soldats étaient-ils
cantonnés ?

34 - Le 8 juillet 1795,Louis XVIII écrit à Charette depuis
Vérone pour lui annoncer une nouvelle mais laquelle ?

35 – Où et à quelle date Charette est-il arrêté ?

36 – Par qui ?

37 – Où son procès a-t-il lieu ?

38 - Où Charette est-il conduit et où passera -t - il sa dernière
nuit en Vendée avant son exécution à Nantes?

39 - Ce château avait été un lieu de rencontre le 4 août 1795
mais de quoi ?

40 – Quel était le but de cette assemblée placée sous la
protection de Charette?

41 - Qui l’organisait ?

42 – A quel âge Charette a-t-il été tué (exécuté) ?

43 – Où et à quelle date ?

44 – Citez les noms de quelques autres chefs vendéens et
leur zone d'intervention

45 – Comment se présenta Charette lors de son second
interrogatoire ?

Légende et Symbole
46 – Charette est mal vu par l'Armée Catholique et Royale qui
lui donne un surnom : lequel ?

47 – Pourquoi est-il mal vu ?

48 – Quel est le fait d'armes, à l'issue de la bataille de Luçon,
qui va présenter Charette comme un symbole ?

49 – Après la déroute de Savenay, que décide-t-il ?

50 – Comment s'appelle cette guerre qu'il mène seul avec ses
soldats ?

51 – Comment va-t-il être surnommé pendant cette période ?

52 – Combien de temps cette période dure-t-elle ?

53 – Quelle est la phrase qu'il prononce lors de son arrestation ?

54 – En quoi son exécution, fait-elle partie de sa légende ?

Sa légende est aussi basée sur des faits d'armes
55 -Après la victoire de Pornic, que se passe-t-il pour l'armée de
Charette à Saint-Gervais et Challans ? Dates des affrontements ?

56 - Ensuite, quels sont les endroits et villes conquis par Charette ?

57 - Quelle est la période d'occupation de Legé ?

58 - Conséquences de la prise de Palluau ?

59 - Quels sont ses principaux subordonnés ?

60 - Comment se déroule la bataille de Nantes le 29 juin 179 » ? Que
demandent les chefs de la grande armée Anjou-Poitou à Charette
pour remporter la victoire ?

61 -A quelle bataille de Luçon Charette participe-t-il ? Avec quels
autres chefs vendéens ?

62 - Charette est le premier visé par les Mayençais : qui les dirige ?
Où la première rencontre se produit-elle? Vers où les troupes de
Charette fuient-elles ?

63 - Que se passe-t-il à Torfou ? Qui intervient d'une façon décisive
dans la bataille ?

64 - Pourquoi le retour à Legé, malgré la victoire, est-il amer ?
R:

65 - Massacres de Bouin : Charette est-il responsable ?

66 - Quel est l'objectif de Charette après la victoire du Général JeanMichel Beysser le 22 avril 1793 ? Quelle ville veut-il reprendre ?

67 - Quatrième bataille de Machecoul : résultats ? Qui perd la vie à
cette bataille ? Quelle est l'ombre qui entache ce fait militaire ?

68 - A quelle date s'installe-t-il à Belleville-sur-Vie ? Quand en repartil ?

69 - Haxo est vaincu (tué) par les soldats de Charette : à quelle date ?
Comment Charette réagit-il ?

70 - Charette se réfugie dans des bois et forêts ; l'une est très
connue : laquelle ?

71 - Quelle est la vérité sur les massacres de Belleville-sur-Vie ?

72 - Mémoire de Charette : Au début du XXème siècle une
''Fête de la Croix-de Charette'' a lieu à la Chabotterie: à
quelle date précise ? Quelle est sa nature et son écho ?

Bataille des Clouzeaux

