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Communiqué de presse 

colloque international 25 septembre 2021 

Vendôme- France 
 

L’association Amis de Rochambeau a été crée il y a tout juste 10 ans à la demande de la famille 

de Rochambeau. Son but est d’organiser des évènements : colloques, conférences, voyages 

culturels, cérémonie annuelle sur place d’hommage afin de mieux faire connaître l’importance 

historique de Jean-Baptiste de Rochambeau, Maréchal de France. 

Ce dernier, né à Vendôme en 1725  participe aux campagnes européennes de Louis XV avant 

d’être choisi par Louis XVI comme commandant en chef du corps expéditionnaire qui va partir 

en Amérique pour aider les insurgents pendant la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis 

d’Amérique. 

Cette campagne d’Amérique est très importante du point de vue militaire et aussi pour les faits 

d’armes et de stratégie de Rochambeau. En effet, c’est la première fois que les forces navales 

et les forces terrestres s’allient dans une guerre. Rochambeau, bien que sous les ordres de 

George Washington, est le grand stratège de la bataille de Yorktown (Virginie), c’est lui qui 

appelle l’amiral de Grasse basé aux Antilles en renfort pour combattre les Anglais aux côtés 

de l’armée franco-américaine, c’est lui qui a fait accepter à George Washington d’attaquer les 

Anglais à Yorktown et non à New-York, c’est lui qui a lancé la longue marche de New-York à 

Yorktown , enfin, c’est lui qui a organisé le siège de Yorktown qui a permis la Victoire le 19 

octobre 1781. 

De cette Victoire, les conséquences sont lourdes pour les Anglais qui doivent reconnaître 

l’Indépendance de leurs colonies d’Amérique, pour les Américains, c’est enfin l’obtention de 

l’Indépendance déclarée le 4 juillet 1776, et pour l’armée franco-américaine, c’est la naissance 

d’une amitié qui perdure encore aujourd’hui et dont Rochambeau est un des Pères fondateurs. 

De ce fait, on peut dire que Rochambeau appartient à la fois à l’Histoire américaine et à 

l’Histoire de France. 

Pour ces raisons, l’association veut fêter le 240ème anniversaire de la victoire de Yorktown et 

de la naissance de l’amitié franco-américaine en organisant un colloque international qui se 

tiendra le 25 septembre prochain dans l’amphithéâtre de Monceau Assurances, à côté de la 

gare TGV de Vendôme. (Programme sur le flyer joint) 

A cette occasion, seront réunis des historiens français, spécialistes reconnus de cette période 

de l’Histoire de France, et un américain Robert Selig, historien officiel  de la Route 

Washington-Rochambeau allant de Newport, Rhode-Island, où débarqua Rochambeau  jusqu’à 

Yorktown (VA), soit environ 1100km. 
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L’association a aussi souhaité faire intervenir Pauline Brunet, fondatrice de l’association Les 

filles de la DB pour évoquer un épisode plus récent de cette amitié : la création d’un groupe 

de femmes à New-York nommé Rochambeau pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont 

des ambulancières qui par la suite vont rejoindre la 2ème DB au Maroc et participeront à la 

libération de Paris : les fameuses Rochambelles. 

Les actes du colloque seront publiés dans le très beau Bulletin annuel de notre partenaire : la 

Société Archéologique du Vendômois, c’est un bon moyen de garder pour l’avenir et les 

chercheurs les traces de ce colloque international.  
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