
 
 

Conférence de Monsieur Philippe de Villiers, Député européen, Ancien Secrétaire 
d'État auprès du ministre de la Culture et de la Communication, sur le thème 

« Charrette et la guerre d’indépendance américaine » 
 
 
 
Ce 3 avril, à l’invitation de notre Président, de Madame Nicole Tordjman, Présidente de la section Art 
et Culture de l’Association, ainsi que du Duc de Noailles, Président de la Société des fils de la 
Révolution Américaine, notre Association a accueilli en ses salons M. Philippe de Villiers pour une 
présentation de son tout dernier ouvrage, une biographie romancée de François-Athanase Charrette 
de la Contrie. 
 
Vendéen attaché à sa terre et à son histoire tout comme Charette, l’auteur a souhaité avec ce livre 
retracer l’épopée d’un homme peu connu pour ses exploits sur les mers, malgré une brillante carrière 
dans la Marine royale.   
 
Dans son introduction, M. de Villiers a tenu à rendre hommage à Alexandre Soljenitsyne. : c’est en 
effet sa rencontre avec le grand écrivain et dissident russe qui donne naissance à l’idée d’un livre sur 
Charrette.  Soljenitsyne ayant été frappé par un passage du «Mémorial de Sainte-Hélène» dans 
lequel Napoléon Bonaparte fait l’éloge du jeune marin – «Oui, Charette me laisse l'impression d'un 
grand caractère, je lui vois faire des choses d'une énergie, d'une audace peu communes, il laisse 
percer du génie» - il affirme que la vie d’un tel personnage mériterait un film !  Imaginées donc au 
départ comme un scénario, ces mémoires imaginaires, basées sur d’exhaustives recherches 
historiographiques, ressuscitent la vie courte mais aventureuse d’un homme fidèle, envers et contre 
tout, à une seule cause : « la Patrie, la Foi, le Roi ». 
 
Philippe de Villiers a tenu son auditoire en haleine par une description extrêmement vivante des 
étapes essentielles de la vie de Charrette. Des débuts peu prometteurs du très jeune Athanase, 
maladivement timide, de constitution physique fragile et surtout, n’ayant pas le pied marin, à son 
apprentissage sous le commandement du comte de La Motte-Picquet et de l'amiral comte de 
Guichen, jusqu’à sa participation à la guerre de Vendée et au jour où il prend le commandement d’une 
troupe de paysans du Marais breton, Philippe de Villers a su restituer  une vie brève mais singulière, 
marquée par l’audace, le panache, l’intelligence, et une bonne dose de réalisme,  
 
Jalonné de coïncidences parfois proches du surnaturel, de drames autant que de brillantes victoires, 
le parcours de Charrette est d’une grande modernité dans sa lutte pour la liberté de conscience. 
 
Au terme de cette conférence, Philippe de Villiers s’est prêté avec spontanéité au jeu des questions-
réponses ainsi qu’à une séance de dédicaces de son ouvrage. 
 
 


