
 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Courriel : 

conférence-dîner : 38€ 

conférence uniquement : 10€ 

Nombre de personnes : 

ci-joint un chèque de    €  x               =                €                     (à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille)  

 

à retourner au : Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française - BP 1753 - 38220 Vizille 

Tél. 04 76 68 07 35  / Fax. 04 76 68 08 53      

             

 

� Bulletin d’inscription                                                                 réponse souhaitée avant le lundi 27 mai 2019    

Une jeunesse Dauphinoise : puisqu’il est né à Voiron dans une famille d’ar�sans charpen�ers. Orphelin à 

six ans, il est élevé par sa mère, Catherine Damieux et son frère aîné Georges Cholat né en 1726, qui 

exerce la profession de canabassier (fabrique et vente de linge de maison en chanvre) spécifique à Voiron 

au XVIII
e  

siècle. 

Vers l’âge de vingt-deux ans, il s’installe comme commerçant à Paris où il est marchand de vin (terme 

officiel dans les registres commerciaux).  

Ses ac�vités prospèrent jusqu’à la Révolu�on, époque à laquelle il va s’engager dans l’ac�on poli�que. En 

par�culier, il va être l’un des principaux acteurs de la prise de la Bas�lle. Ses actes sont largement connus 

grâce à des procès-verbaux, à des mémoires dictés sur l’année 1789 et surtout grâce à un dessin 

aquarellé de sa main, dont un exemplaire, le seul connu dit « au naturel », a été conservé au musée 

Carnavalet. Il vous sera présenté lors de la conférence le 4 juin 2019 et sera exposé jusqu’au 30 

septembre au Musée de la Révolu�on française. 

AMIS DU DOMAINE DE VIZILLE 

Mardi 4 juin 2019 à 19h  

Claude Cholat, un voironnais « vainqueur » de la prise de la 
Bastille,  

par Mireille Maillot. 

  CONFÉRENCE-DÎNER AU DOMAINE DE VIZILLE 

participation à l’assemblée générale de l’association 

La conférence sera suivie d’un dîner dans une salle du musée. 

 Tarif (comprenant la conférence et le dîner) : 38 euros par personne. 


