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Papiers ROCHAMBEAU

	Nous avons reçu de Monique Pouliquen l’avis de la vente à Cheverny, le lundi 9 juin 2008, par Philippe Rouillac, commissaire priseur (www.rouillac.com), d’un 

Exceptionnel fonds d’archives ayant appartenu au maréchal de ROCHAMBEAU et à sa descendance

et, de François Macé de Lépinay, le texte de la présentation dans le catalogue, rédigé par Michaël Fauvinet, dont voici des extraits : 

« Le chartrier de la famille de Rochambeau a été conservé pendant près d’un siècle dans la propriété vendômoise. Puis, à partir de la fin du XIXe siècle, ce fonds a subi plusieurs dispersions dues à la fois à la vente par l’arrière-petit-fils du Maréchal dans les années 1890-1900 des archives liées à la guerre d’Indépendance des Etats-Unis acquises par le Congrès américain, et à différents partages successoraux au cours du XXe siècle qui ont morcelé le chartrier en plusieurs lots. »

	Le fonds mis en vente « faisait partie du chartrier du château de Rochambeau » à Thoré (Loir et Cher, 41) et couvre « près de quatre cents ans d’histoire », en quatre grandes périodes :
- ancêtres du Maréchal de Rochambeau, « du règne d’Henri IV à celui de Louis XIV »
- « carrière du Maréchal de Rochambeau, héros de la bataille de Yorktown […] correspondances et plans de la guerre d’Indépendance des Etats-Unis » (127 à 183)
- « carrière du fils du Maréchal […] correspondances et cartes aquarellées relatives à l’expédition Leclerc de Saint-Domingue » (184 à 239)
- « carrière de Philippe de Rochambeau et travaux d’érudition d’Achille Lacroix de Vimeur marquis de Rochambeau. »

Biographies dans l’introduction du catalogue

Maréchal de Rochambeau, 
héros de la bataille de Yorktown

« Né en 1725 à Vendôme, Jean Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau, s'engage dans la carrière militaire. En 1742, il entre au régiment de Saint-Simon et participe aux campagnes de la guerre de Succession d'Autriche. Remarqué pour ses qualités, il est nommé aide de camp du duc d'Orléans et devient colonel d'infanterie en 1747. Ses faits d'armes le font nommer colonel du célèbre régiment d'Auvergne en 1759, puis lieutenant général en 1780. Louis XVI le choisit afin qu'il prenne le commandement du corps expéditionnaire français en soutien aux Américains en lutte pour leur liberté et leur indépendance contre l'occupant anglais.
 Il s'illustre aux côtés de Washington et de Lafayette à la bataille de Yorktown en octobre 1781.
Rentré en France, il reçoit le Cordon bleu du Saint Esprit et prend le commandement militaire de la Picardie. En 1790, il prend la tête de l'Armée du Nord et le roi le nomme maréchal de France en décembre 1791. Il démissionne de l'armée en 1792 et se retire dans sa propriété vendômoise. Arrêté sous la Terreur, emprisonné à la Conciergerie, il échappe de peu à la guillotine. Il meurt sur ses terres familiales à Thoré la Rochette le 12 mai 1807. »

Général de Rochambeau et expédition Leclerc de Saint-Domingue.

« Né en 1755 à Paris, Donatien Marie Joseph de Vimeur, vicomte de Rochambeau, suit la voie militaire de ses ancêtres. A l'âge de 15 ans, il est incorporé avec le grade de lieutenant en second dans l'artillerie de Besançon en garnison à Strasbourg. En 1779, il devient colonel en second du régiment du Bourbonnais. Au printemps 1780, il s'embarque pour l'Amérique avec le corps expéditionnaire commandé par son père, faisant partie de son état-major. Après la victoire de Yorktown, il est promu en 1782 colonel commandant le régiment de Saintonge. En 1791, il est promu maréchal de camp. En 1792, l'Assemblée nationale le nomme gouverneur lieutenant général des Isles du Vent et il s'embarque pour la Martinique le 6 août. Arrivé devant Fort-Royal, il est repoussé à coups de canons par les contre-révolutionnaires. Il se réfugie alors à Saint-Domingue pendant 4 mois durant lesquels il remplira les fonctions de gouverneur par intérim. A la fin de janvier 1793, il retourne aux Isles du Vent et peut enfin exercer ses fonctions de gouverneur militaire. Ayant installé son quartier général à la Martinique, il y est assiégé à deux reprises par les troupes anglaises : durant le premier semestre 1793 au cours duquel il réussira à repousser leurs attaques, et à nouveau durant l'hiver 1794 où il sera obligé de capituler. Il sera fait prisonnier sur parole et détenu à Philadelphie aux Etats-Unis. En décembre 1795, il rentre en France après son échange avec un officier anglais, le lieutenant général O'Hara qui perdit la bataille de Yorktown en 1781. En février 1796, le Directoire le nomme commandant général de la partie espagnole de Saint-Domingue. Mais il sera très vite destitué par le pouvoir des commissaires civils de l'île et renvoyé en France où il purgera quelques jours de prison et un long exil à Bordeaux. Il réintégrera l'armée en janvier 1800 étant nommé général de division dans l'armée de Masséna lors de la seconde campagne d'Italie. 
	Au mois de décembre 1801, Bonaparte lance une offensive militaire d'envergure contre l'île de Saint-Domingue, colonie française détenue par les révoltés indépendantistes menés par Toussaint Louverture. 
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