Souvent mal, ou partiellement connue, elle a mis en lumière les racines sanguinaires et totalitaires de la
Révolution et de la république naissante.
Face à la Révolution, jamais autant de courage et de
désintéressement ne furent rassemblés pour garder au pays son
identité, sa foi, ses usages et, découlant, sa liberté.
La Vendée représentera le premier combat d’un peuple contre
l’obligation d’une pensée unique imposé par l’éradication
de celui qui pense autrement.

Les causes
c'était la mort de toutes les traditions, de la religion, et de tout ce qui la
représentait. La religion attaquée, ce fut en partie une des causes qui déclencha
causes, fut la mobilisation exigée par la république. Ce fut un soulèvement de
paysans , accourus par bandes du fond de leur Bocage, de leurs villages. Ils se
donnèrent eux même des chefs, choisis parmi eux, et auprès des seigneurs.

Les combats
dans la victoire, et au premier grand chef charismatique Cathelineau.
Malgré le manque de cohésion et d’indiscipline, toujours victorieuse
en rase campagne cette armée eut du mal lorsqu’il fallut passer à une
organisation ou l’obéissance et les méthodes devaient remplacer le
courage et l’élan. De ce fait ils ne seront pas capables de tenir un
siège ni de poursuivre entièrement un plan de bataille. Certains chefs,
n’agiront pas toujours dans l’intérêt du corps entier, d’autres,
pousseront l’héroïsme jusqu'à la mort. De 1793 à 1796 700 combats,
dont 23 batailles rangées, 600.000 Vendéens se sont battus ont capturé

Le génocide
Ce fut une guerre civile, que la République transforma en ce que nous nommons
aujourd’hui un génocide. Fusillades, exécutions, noyades, seront une des réalités
les plus honteuses de cette guerre le 19 janvier 1794, les députés de la Convention
et le Comité de Salut public approuvent le plan d'extermination de la Vendée

Conclusion
Comment nos sympathies n'iraient-elles pas à ces hommes simples qui osèrent s'attaquer à la sanguinaire
La guerre de Vendée fut une guerre profonde, spirituelle, portant ses racines dans son sol, dans son culte
et dans les familles à la manière Antique, c’est pour cela qu’elle à cette noblesse de coeur et d’âme
Cette « guerre de géants » a donné des personnages extraordinaires que nous proposons dans la collection
«Vendée Eternelle» A travers ces personnages de la collection,
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Tambour de la grande Armée Catholique et Royale

D’après le tableau de Girodet Anne Louis musée de Cholet
Jacques Cathelineau
1759 – 1793
Le saint d’Anjou
Premier généralissime de l'Armée catholique et royale
Ce modeste villageois du Pin- en -Mauges
allait devenir l'icône de tout un peuple de paysans
en révolte contre les abus de la Révolution.
Par ses actes de courage de foi, de dévouement
et de piété. Les totalités des chefs militaires, presque
tous aristocrates, choisissent à l'unanimité comme chef,
cet homme du peuple, comme premier général de l'armée
catholique et royale. Remportant les plus belles victoires
de la grande armée il sera blessé lors du siège de Nantes

Tambour pris sur les républicains et réutilisé
L’armée Vendéenne faite de paysan mal armée
n’avait aucun tambour sinon ceux pris à l’ennemie. Le
tambour c’est l’équivalent d’être connecté en permanence
Le drapeau lui, indiquait le point visuel du corps de bataille
Le tambour se tient à coté du capitaine de la compagnie
celui-ci lui transmet les ordres, la troupe au combat
s’étendant sur des centaines de mètres tous les ordres
seront communiqués ainsi ordre de mouvement, de
position, d’action, de direction, si le tambour tombait la
troupe ne recevait plus d’ordre, un autre le remplaçait à
ce poste immédiatement ce poste était tenu soit par des
adolescents, soitde vieux soldat le tambour assurait
toute la communication, même au bivouac,
et participait au moral des troupes également
son rôle « musical » était très secondaire

concernant on péri dans l’incendie des archives

