Dimanche 6 juillet 2014

INAUGURATION DU MÉMORIAL
ROCHAMBEAU-WASHINGTON
Maurice Leroy, Ancien Ministre, Président du Conseil général de Loir-et-Cher, et
Gérard Ermisse, Président de l’Association Les Amis de Rochambeau en
Vendômois, ont le plaisir d’inaugurer ce dimanche 6 juillet le Mémorial
Rochambeau-Washington.
Le Mémorial Rochambeau-Washington jouxte le giratoire de Varennes entre les RD 917
et RD 957. Il permettra à terme de connecter la future déviation de Varennes à la
déviation de Vendôme en grande partie réalisée.
L’aire concernée a été réalisée sur une surface d’environ 880 m² pour un coût total de
43 000 € entièrement financé par le Conseil général. Cette aire est composée d’une aire
de pique-nique avec stationnement et de la zone « Mémorial » avec drapeaux et Relais
Information Service.
Ce Mémorial répond à un des objectifs de l’association Les Amis de Rochambeau en
Vendômois qui est de favoriser la connaissance de la vie et de la carrière d’un des
grands hommes du Vendômois : Rochambeau.
L’implantation de ce Mémorial permet de poser un jalon au bord de la nouvelle route Le
Mans-Blois et d’attirer l’attention des usagers de cette route sur un élément fondateur
de l’histoire des États-Unis d’Amérique.
Sur ce lieu d’arrêt et d’informations, ceux qui feront une halte trouveront un résumé
historique et des informations pratiques sur tous les monuments de la ville de Vendôme
et de Thoré-la-Rochette qui se rattachent à cette période de l’Histoire, ainsi que les
dates et horaires de visites du château de Rochambeau.
La contribution française à l’indépendance des États-Unis a pris la forme de l’envoi d’une
Armée commandée par le Général, futur Maréchal, de Rochambeau, né à Vendôme en
1725, mort à Thoré-la-Rochette en 1807 (son mausolée est au cimetière de cette
commune). Est également célébrée ainsi la relation, de confiance, d’estime et d’entente
entre les deux Chefs militaires vainqueurs des Anglais à Yorktown en 1781 :
Rochambeau et Washington.
Grâce à la réalisation rapide du Mémorial, l’inauguration coïncide avec la cérémonie
d’hommage qui a lieu au pied de la statue de Rochambeau à Vendôme à 10 h 30 et avec
la Fête annuelle des Amis de Rochambeau qui est ouverte à tous dans le parc du
château de 14 h 30 et 18 h.
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