Compte – Rendu Assemblée Générale Ordinaire 2019
Du 1er février 2020 aux Greniers de l’Abbaye.
1)

Rapport moral et d’activités de l’année 2019.
 28 juin : dîner préparé et servi par le Clos du Loir à Montoire, avec les interventions des soldats de
« Rochambeau nous voilà » ; animation musicale Lara Aubert ; animation théâtrale Bruno Massardo ;
décoration du puisard due à la maison Neilz et familles Foucauld et Blanchin.
 Le week-end des 6 et 7 juillet : fêtes organisées par trois associations : les « Amis du château de
Vendôme », « Rochambeau nous voilà » et « Amis de Rochambeau ».
Samedi 6 : matin cérémonie d’hommage au maréchal de Rochambeau. Nous avons accueilli monsieur
Aggeler, chef de mission adjoint de l’ambassade des Etats-Unis à Paris, monsieur le Préfet et plusieurs
élus. Les soldats de « Rochambeau nous voilà » étaient accompagnés de membres du corps royal
d’infanterie de marine.
Dimanche 7 juillet : Concert des Impros lettrés pour soutenir le projet de la future statue de
Rochambeau. Des textes tirés des Mémoires de Rochambeau ont été lus sur un fond de musique
improvisée.
 21 et 22 septembre : Journées européennes du patrimoine. Avec la participation de certains membres de
l’association, ce qui est une aide précieuse, cela permet d’organiser des visites guidées que les visiteurs
apprécient.
 25 et 26 septembre : voyage et visite Chantilly-Compiègne-Blérancourt.
Château de Chantilly : Visite guidée à l’intérieur de la partie de l’ancien château, les collections du Duc
d’Aumale, la chapelle, puis animation de dressage dans le manège.
Palais de Compiègne : Visite guidée des appartements du roi de Rome et double de prince. Ensuite, visite
du ravissant petit théâtre de Louis-Philippe et des collections.
Musée franco-américain de Blérancourt : Visite du pavillon où habitait Ann Morgan, fondatrice de ce lieu,
du musée de souvenirs ayant rapport avec la guerre d’Indépendance américaine, dont la pharmacie de
campagne du service de santé dirigé par le docteur Coste présenté l’an dernier. Découverte de l’action
d’aide aux civils menée en France pendant la 1ère guerre mondiale par Ann Morgan dans cette région de
l’Aisne. Et en dernière partie, des collections d’œuvres artistiques issues de la famille J.P. Morgan.
Rapport accepté à la majorité.

2)
3)

Rapport financier : Voir document placé en pièce jointe.
Rapport accepté à la majorité.
Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration :

6 candidats sortants : Catherine et Gérard Ermisse (absents pour raisons familiales) ; Hubert Gérardin ; Philippe
de Gouberville ; Jean-Louis Guérineau ; Monique Petit-Brazilier ; Guy de Rochambeau.
Toutes ces personnes sont d’accord pour un nouveau mandat. Il n’y a pas eu de nouvelles candidatures.

La réélection des personnes sortantes s’est faite à la majorité.

4)

Projets pour 2020 :

 27 mars à 19h, à l’auditorium de Monceau Assurances conférence en partenariat avec France- États-Unis
41 : « Rochambeau le tacticien des derniers rois », par Arnaud Blondet, professeur d’histoire et historien.
 Samedi 4 juillet : 11h cérémonie d’hommage au Maréchal de Rochambeau au cimetière de Thoré la Rochette.
Suivi d’un vin d’honneur à Rochambeau.
Puis à partir de 18h, nouvelle formule de notre fête : pique-nique en bleu musical avec animations diverses,
promenade théâtrale, jeux ….
Nous cherchons pour ce dernier projet, des petites mains afin de nous aider à modifier des robes, des
acteurs d’un soir, enfants et adultes, des aides diverses... Merci de vous signalez auprès de l’association.

 19 et 20 septembre, journées européennes du patrimoine, nous sollicitons votre aide comme chaque année.
 Du 17 au 26 octobre : voyage aux États-Unis organisé par France-États-Unis pour l’inauguration de la statue
de Rochambeau à Yorktown, le 18 octobre. Pour tout renseignement contacter la Présidente.

Amis de Rochambeau
(Association loi 1901 siret n° 798-131-728-00015) - 1 Hameau de Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette
Mail :lesamisderochambeau@gmail.com ; tél : 07 68 31 04 78 ; Site : www.lesamisderochambeau.org

5)
Projets pour 2021 :
240ème anniversaire de la bataille de Yorktown.
 Nous prévoyons deux temps forts :
 3 juillet, une grande fête en fin d’après-midi à Rochambeau, en cours de préparation.
 23 et/ou 24 septembre cycle de conférences agrémentées d’autres activités.

Le musée de Vendôme organisera une exposition sur Yorktown.
Pour continuer ces projets, nous avons besoin de votre soutien et de celui d’autres, parlez-en autour de
vous…petits et grands ont leur place pour des animations, musique, théâtre, jeux, selon aussi les
propositions que l’on peut nous faire.

L’Assemblée Générale terminée à 17h30 est suivie de l’intervention du Dr L.F. GARNIER :
« Le marquis de La Rouërie, alias colonel Armand »(1751 – 1793)
de l’Amérique à la Conjuration bretonne
Armand-Charles Tuffin, marquis de La Rouërie est né le 13 avril 1751 à Fougères (35). Il est l'aîné d'une
famille de quatre enfants ; son père décède alors qu'Armand n’est âgé que de 3 ans.
Destiné comme noble à embrasser la carrière militaire, en 1766, sa famille lui achète un brevet d'enseigne
au régiment des Gardes-Françaises. Il prend son service à Versailles.
Il tombe amoureux de mademoiselle Beaumesnil entretenue par son oncle, a un enfant d’elle.
De retour en Bretagne, il est initié à la franc-maçonnerie, a régulièrement des nouvelles des colonies
américaines et décide d’y partir sur ses propres deniers.
Accepté par le Congrès, il veut se faire appeler par son prénom : Charles-Armand, ce qui devient colonel
Armand. Il sert sous les ordres du Major Ottendorf qu’il fait destituer et prend sa place à la tête du Corps Franc,
participe à plusieurs batailles, fait preuve de courage, mais ne remporte pas de victoire. Bonne entente avec La
Fayette arrivé peu après lui. Il passe un hiver terrible à Valley Forge.
Il crée la légion de « Chasseurs libres et indépendants », avec elle, il réalise des faits d’armes exceptionnels
de New-York jusqu’en Caroline du sud.
1780, il n’a plus d’argent et rentre en France pour en trouver. Washington lui donne un certificat de ses états
de service, qu’il présente à Louis XVI, le Roi le fait Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de St Louis. Il s’endette et
met ses terres en gage pour pouvoir réarmer sa Légion.
De retour en Amérique, participe activement au siège de Yorktown, entre le premier dans la redoute que
doivent prendre les Américains. 3 jours plus tard assiste à la reddition des Anglais.
1783, sa légion est dissoute, il revient en France, rapporte un singe qu’il avait adopté, et des essences
diverses comme des tulipiers de Virginie, qu’il plante dans le parc du château de La Rouërie.
Il admire la révolution américaine, mais reste profondément royaliste.
Ruiné, il épouse alors une femme riche qui tombe malade très rapidement et meurt. Reste attaché au
docteur Chevetel qui a suivi sa femme. Il essaie de s’installer à Paris, mais échoue et rentre en Bretagne. Par
relation trouve une place de médecin à Paris pour son ami Chevetel.
1788, envoyé à Paris par la noblesse des états de Bretagne pour porter une remontrance à Versailles, il finit
par être embastillé avec les députés bretons qui l’accompagnaient.
A sa sortie, repart en Bretagne où il est accueilli en héros. Sa décision est de créer une association qui
deviendra une conjuration.
Lors d’un nouveau séjour à Paris, en 1791, il explique son projet à son ami Chevetel qui est devenu
révolutionnaire, mais n’en dit rien. Revenu en Bretagne, son château est perquisitionné, il se cache, puis part dans
le département voisin d’où il commande ses troupes.
1792, les armées prussienne et autrichienne entrent en France. Par l’intermédiaire du docteur Chevetel,
Danton lui envoie une lettre pour négocier une aide de la conjuration bretonne, il est en confiance. Mais…la bataille
de Valmy change tout, plus besoin de lui et de ses 10000 hommes, Danton demande son arrestation ainsi que
celle de tous les membres de la conjuration.
Par discrétion, Chevetel change de nom, il se fait appeler Latouche.
Un procès se déroule sans tous les prévenus.
La Rouërie meurt juste après Louis XVI, mais avant la fin du procès. Lorsque Latouche l’apprend, il fait
rechercher le corps, lui coupe la tête et la fait rouler dans la salle d’audience.
Armand-Charles Tuffin, marquis de la Rouërie, héros méconnu de la guerre d’indépendance américaine,
devint ensuite le chef de la Conjuration bretonne antirévolutionnaire qui, plus aristocratique que populaire, ne fera
pas long feu mais préludera à la Chouannerie.
Après cette conférence nous avons partagé un moment convivial « crêpes et cidre ».

Nathalie de Gouberville
Présidente

Alain Blanchin
Secrétaire

