Dossier pédagogique Ecole-musée
« Sur les traces de Charles le Téméraire »
Réponses aux questions de la partie « Pendant » (visite du château)
Annexe n° 2, questions sur le diaporama :
(10. Salle du Diaporama)


Qui possède le château de Grandson, à la veille des guerres de Bourgogne
(vers 1470) ?
La famille des Chalons (Franche-Comté), vassaux de la Bourgogne.



Quels cantons composent alors la Confédération ?
Les huit cantons : Uri, Schwytz, Unterwald, Lucerne, Zurich, Berne, Glaris et
Zoug.



Quel ancien territoire, héritage de Charlemagne, Charles le Téméraire veut-il
recréer ?
La Lotharingie.



En 1474, quelle grande puissance renverse ses alliances, permettant ainsi
aux Confédérés de déclarer la guerre à la Bourgogne ?
L’Autriche (Sigismond d’Autriche).



Où les Confédérés remportent-ils leur première victoire ?
A Héricourt.



Les possessions des Chalons sont les premières à être conquises ; de quelles
villes s’agit-il ?
Pontarlier, Orbe, Echallens, Grandson.



Début 1476, quel personnage entreprend la reconquête du Pays de Vaud aux
Bernois ?
Jacques de Romont, allié de Charles le Téméraire.



Quel sort Charles le Téméraire réserve-t-il aux soldats bernois qui occupaient
le château de Grandson et qui doivent se rendre ?
Ils sont pendus et noyés.



En attaquant quel château les renforts confédérés attirent-ils Charles le
Téméraire près de Concise ?
Le château de Vaumarcus.



Quelle formation militaire la cavalerie bourguignonne n’arrive-t-elle pas à
vaincre ?
Le carré suisse.



Dans quelle ville Charles le Téméraire se réfugie-t-il après sa déroute à
Grandson ?
A Lausanne.



Que devient le Pays de Vaud après les guerres de Bourgogne ?
Les Confédérés le rendent contre écus à l’héritier de la Savoie.



…Sauf les anciennes possessions des Chalons ! Que deviennent Morat,
Echallens, Grandson et Orbe ?
Des baillages communs entre Berne et Fribourg.



Est-ce que Berne parviendra un jour à s’emparer de tout le Pays de Vaud ?
Oui, en 1536.

