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EXPOSITION 

Tours d’horizons. Paysages en papier peint 

Jusqu’au 31 Décembre 2017 
Musée du Papier Peint de Rixheim (68) 

 

 
Frise à paysage Manufacture Inconnue, Fin du 18e siècle Impression à la planche cliché. 

© Musée du Papier Peint, Rixheim 
 

L’exposition « Tour d’horizons. Paysages en papier peint » présente près de trois siècles de 
décors agrestes, maritimes ou urbains. De la vignette au panoramique, du domino du 
XVIIIe siècle à l’impression numérique contemporaine, c’est l’évolution de la vision du 
monde et de la société qui se reflète dans ces décors tantôt luxueux, tantôt modestes. 
Représenter un paysage n’est jamais anodin. Cela suppose le choix d’un site, d’un point 
de vue et d’un cadrage, ainsi que la sélection des éléments qui y figureront. Le paysage 
peut être investi d’une connotation nostalgique sur la pureté perdue de la nature d’antan, 
il peut être porteur d’espoir dans le progrès technologique, ou bien simplement support 
d’un rêve d’évasion. Les papiers peints à motifs répétitifs de la fin du XVIIIe siècle 
intègrent au sein de compositions en rinceaux ou en arabesques de petits paysages 
pittoresques, témoins d’un goût nouveau pour la nature. Le panoramique apparaît au 
début du XIXe siècle alors qu’émerge une nouvelle façon de concevoir l’aménagement et 
le décor de la maison. Dans le salon ou la salle à manger, nouveaux espaces de réception 
de la bourgeoisie naissante, le mur s’ouvre pour révéler un ailleurs exotique, permettant 
à l’imagination de parcourir des paysages sublimes, de découvrir une flore et une faune 
inconnues. Dans les années 1840-1850, le papier peint témoigne de la fascination de 
l’époque pour les moyens de transport modernes qui facilitent le voyage. D’autres motifs 
célèbreront, de façon continue jusqu’à aujourd’hui, le paysage européen traditionnel avec 
ses vergers, ses villages et ses animaux, décors garants d’un monde inchangé. M.P.P.R. 
 
____________________________________________________________________________________________
* Jacques Laurent, Félicien Marceau (Louis Carette de son vrai nom), Roland Laudenbach et 
Antoine Blondin. 
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LES GRANDES DATES  
DU MARQUIS  

DE LA ROUËRIE 
 

 

Marquis de La Rouërie en tenue 
d’officier – Charles Willson Peale. 
Photographie sur toile de l'original 

(1783), conservé au  
Musée de Philadelphie.  

© Delorme & Collin du Bocage 
 

.13 avril 1751 : Naît à Fougères. 
Grandit au château de St-Ouen-
la-Rouërie. 
.1754 : Mort de son père (29 ans). 
.1766 : Entre dans les Gardes-
Françaises. Deviendra officier. 
.4 Juillet 1776 :  Independence Day. 
.Avril 1777 : Parti de Nantes, il 
arrive à Philadelphie, avec 3 
domestiques et une lettre de 
recommandation, à bord du 
Morris qui apporte armes et 
munitions aux Insurgents. 
.10 mai 1777 : Obtient le brevet 
de colonel. Surnommé « Colonel 
Armand ». Devient commandant 
d'un corps franc d'infanterie qui 
prendra le nom de « 1er bataillon de 
la légion de partisans ».  
.13 juin 1777 : Arrivée de Lafayette 
à South Inlet. 
.De juin à déc. 1777 : Participe aux 
batailles de Short Hills,  de 
Brandywine, de Germantown, de 
Monmouth, de Red Bank, de 
Gloucester aux côtés 
de Lafayette,  de White Marsh, 
sous les ordres du général Pulaski 
(† 11 oct. 1779). 
.Début 1778 : Crée la Légion 
Armand grâce à l’aide du Congrès, 
« chasseurs libres et indépendants ». 
.6 février 1778 : Traité d’Alliance 
franco-américaine. Arrivée de la 
flotte du comte d’Estaing. 
.Août 1778 : Campagne de New 
York. Population à la merci de 
bandes armées.  
.Août et nov. 1779 : Capture du 
colonel Simcoe et du major 
Baremore. 
.10 juill. 1780 : Arrivée du comte 
de Rochambeau à Newport. 
.16 août 1780 : Bataille de 
Camden.  Fuite du général Gates. 
Lourdes pertes parmi les 
Insurgents. Lefebvre, domestique 
de La Rouërie, fait prisonnier. 

HEROS DE LA GUERRE D’INDEPENDANCE AMERICAINE 
INSPIRATEUR DE LA CHOUANNERIE BRETONNE 

Armand Tuffin, Marquis de La Rouërie 
 
 

 

SALON XVIIIème n. 21 
Alain Sanders 
Coauteur avec Jean Raspail et Reynald Secher (préfacier) de : 
Armand de La Rouërie : l’ « autre héros » des Deux Nations  
Collection Xénophon – Editions Atelier Fol’fer, 2013 
 
Bénéficiant d’appuis maçonniques, le marquis de Lafayette est à tort présenté 
comme « le » héros de la guerre d’Indépendance américaine. Arrivé à Philadelphie 
quelques mois avant lui, le marquis de La Rouërie – l’autre héros – a amplement 
participé au triomphe de la liberté en Amérique grâce à sa troupe d’élite financée par 
le Congrès. Pour faire la lumière sur cet homme méconnu, promu au grade de 
brigadier-général par Washington et inspirateur de la Chouannerie bretonne, Alain 
Sanders, écrivain, journaliste et spécialiste (entre autres !) des Etats-Unis a consacré 
un livre au marquis de La Rouërie, avec Jean Raspail. 
  
LA GAZETTE : Quelles circonstances vous ont amenées à écrire une biographie au 
sujet d’Armand Tuffin, marquis de La Rouërie ? 
.ALAIN SANDERS : Alors que je séjournais chez Jean Raspail en Bretagne, en août 
2012, nous sommes partis un beau matin faire nos dévotions au marquis de La 
Rouërie au château de La Guyomarais situé sur la commune de Saint-Denoual 
(Côtes-d'Armor). Nous sommes d'abord allés nous recueillir dans le bois du Vieux-
Semis où se trouve la tombe de notre héros. Au retour, les propriétaires du château, 
avertis par leurs enfants de notre présence, nous ont invités à partager avec eux une 
boisson roborative. Après nous avoir fait les honneurs des lieux – la chambre où il 
est mort, le salon où sa tête fut jetée sur les genoux de Madame de La Guyomarais, 
la petite porte à l'arrière du château par laquelle le corps fut évacué en pleine nuit – 
tout imprégnés du souvenir du colonel Armand et de ses hôtes, les Guyomarais qui 
payèrent, et dans quelles conditions d’horreur, cette hospitalité. Alors que nous 
repartions, l'actuel propriétaire du château nous dit : « Vous n'écririez pas une 
biographie du marquis ? » Nous objectâmes qu'il en existait déjà quelques-unes, dont 
une – monumentale – de Gosselin Lenotre. « Oui, c'est vrai, nous dit notre hôte, mais 
il manque un récit moderne, plus contemporain d'écriture, qui insisterait sur la vie 
aventureuse du personnage ». En remontant en voiture, Jean Raspail va me dire : « Tu 
es tenté par l'idée ? » Je l'étais. Et nous nous mîmes au travail. 
 
.En 1777, le marquis de La Rouërie part en Amérique pour se venger de la perte du 
Canada, subie par la France face aux Anglais en 1763. Sa motivation première n’est 
donc pas tant de voler au secours de la liberté des colons que de combattre les Red 
Coats [Habits Rouges]. Son ressentiment à l’égard des Anglais va-t-il évoluer au 
cours des sept années passées dans le Nouveau Monde ? 
.A.S. : Armand de La Rouërie était, faut-il le rappeler, breton. Son peu de goût pour 
les Anglais va de soi, c'est dans les gènes... Quant à son engagement aux côtés des 
Insurgents, outre qu'il répondait à une soif d'engagement guerrier, il correspondait 
aussi à un état d'esprit assez répandu en France : tout ce qui pouvait mettre à mal la 
perfide Albion méritait d'être fait. Ce qu'on pourrait résumer par le refrain de la 
chanson Au 31 du mois d'août : « Et m... pour le roi d'Angleterre / Qui nous a déclaré la 
guerre ! » En France, on appelait les Anglais les « Goddons » (transcription 
phonétique de God damn'it ! ). Aux Amériques, on va les appeler les Red Coats, mais 
plus encore les Lobsters (les « homards »). Les années de combat contre les troupes 
britanniques (au sein desquelles il y avait d'ailleurs de très nombreux mercenaires 
des Allemagnes), ne vont faire que renforcer la rancœur (et c'est une litote) de La 
Rouërie à l'égard des Anglais qui, dans le Nouveau Monde, nous ont volé le Canada.      
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                             …/…                                                                        
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« JE CRAINS DEUX GRANDS 
MAUX POUR CE PAYS : 

L'ANARCHIE ET LE 
DESPOTISME. (...) CHAQUE 
ESPRIT ICI SE PRETEND UN 

GENIE ET SE CROIT UN 
LEGISLATEUR.» LE MARQUIS 
DE LA ROUERIE AU GENERAL 

WASHINGTON, 1789 
 

.De fév. à août 1781 : Voyage en 
France, chargé par le Congrès d'y 
chercher des « secours d'habits et 
d'armes ». 
.12 mai 1781 : Chevalier dans 
l’ordre de St–Louis. Recevra la 
Croix de Cincinnatus en 1783. 
.17 oct. 1781 : Bataille de 
Yorktown. 
.22 déc. 1782 : Duel avec le 
capitaine Snikers. 
.27 mars 1783 : Promu au grade 
de brigadier-général. 
.3 sept. 1783 : Traité de Paris. 
Retour en France en mai 1784. 
.27 déc. 1785 : Mariage avec  
Louise Caroline Guérin de St-
Brice au château de La Motte 
à St-Brice-en-Coglès. Décèdera le 
18 juillet 1786, malgré les soins du 
Dr Chévetel – qui deviendra 
médecin à la Maison du comte de 
Provence.  
.17 sept. 1787 : Constitution 
américaine. 
.8 mai 1788 : Promulgation des 
Edits de Brienne et Lamoignon, 
contraires au Traité d’Union de  
1532. 
.14 juill. – 25 août 1788 : La 
Rouërie, embastillé avec 11 
gentilshommes. 
.Mai 1791 : Part pour Coblence 
pour faire approuver son idée 
d’Association bretonne au comte 
d’Artois qui acquiesce (suivi du 
comte de Provence). Passe par 
Paris et séjourne chez Chévetel – 
son ami, devenu traître, puisque 
proche des Cordeliers.   
.5 déc. 1791 : Manifeste de 
l’Association bretonne (10.000 
soldats). 
.31 mai 1792 : Perquisition au 
château de St-Ouen-la-Rouërie 
(400 hommes). La Rouërie se 
réfugie au château de Launay-
Villiers (Mayenne). Aurait 
rencontré Jean Cottereau, 
dit « Jean Chouan ». 
.Après le 22 sept. 1792 (1è Rép.) : 
La Rouërie réunit des fidèles au 
château de La Fosse-Hingant 
(Th. de Moëlien, Désilles, 
Schaffner, du Buat de Saint-
Gilles, Fontevieux et Chevetel). 
Ce dernier sera chargé par 
Danton d’arrêter le marquis avec 
l’aide de Lalligand. 
.12 janv. 1793 : Se réfugie au 
château de La Guyomarais. 
.30 janv. 1793 : Meurt en 
apprenant incidemment la mort 
de Louis XVI. 

.De quelle manière le « Colonel Armand » va-t-il s’imposer au sein de l’armée 
des Insurgents ? Armée qui, du reste, était désorganisée et sous-équipée… 
.A.S. : Il va s'imposer par l'exemple. Sans se hausser jamais du col. Nommé colonel 
par Washington (il se serait bien vu général, ce qu'il deviendra par la suite), il dira à 
ce dernier : « Je viens dans votre pays pour le servir et perfectionner mes faibles talents pour 
la guerre et sous le commandement de l'un des plus grands généraux du monde, vous, mon 
général ». Sa conduite au feu fera le reste. Dès le 26 juin 1777, il se fait remarquer à la 
bataille de Short Hills en sauvant une pièce d'artillerie au péril de sa vie. La guerre 
d'indépendance américaine ne fut pas une guerre conventionnelle, mais une guerre 
de partisans. Une guérilla. Et nombre de volontaires français s'en souviendront 
quand il s'agira, quelques années plus tard, de se battre dans les chemins creux et les 
halliers de Bretagne, de Normandie, de Vendée. Ajoutons, pour donner la dimension 
morale de La Rouërie (à la différence d'un Lafayette qui travailla beaucoup pour la 
galerie...), qu'il ne quitta l'Amérique que six mois après la fin des combats : pour 
s'assurer que tous les hommes ayant servi sous ses ordres avaient été payés et 
reclassés. 
 

.Etes-vous d’accord avec l’expression de Reynald Secher selon laquelle le marquis 
de Lafayette était « un combattant de lit » ? 
.A.S. : Je ne dirais peut-être pas les choses aussi brutalement. Mais je comprends ce 
qu'il veut dire. A la différence de La Rouërie, qui fut un combattant de terrain, 
Lafayette fut un « pro de la com » (comme on dirait aujourd'hui). Un homme de 
compromis, de compromissions, de petits arrangements. C'est l'homme que la franc-
maçonnerie des deux rives de l'Atlantique avait choisi de promouvoir. Rappelons en 
outre que, lorsqu'il fut – légèrement – blessé à la jambe, il alla se faire chouchouter 
pendant des semaines dans la résidence de Washington... 
 

  
A gauche : Etude pour l'insigne des Cincinnnati – Pierre-Charles L'enfant, 1783.  © Les Rois Souterrains 
A droite : Le patriotisme français ou le départ – Pierre-Alexandre Wille, 1788. © Les Rois Souterrains 

 

.Vous rappelez que le marquis de La Rouërie porte la Croix de l’ordre de 
Cincinattus. Pouvez-vous expliquez aux lecteurs de La Gazette l’esprit des 
Cincinatti ? 
.A.S. : Les Cincinnati (ou Société des Cincinnati) ont été créés en 1783, avec l'aval de 
Washington, par des officiers américains de la guerre d'indépendance. C'est un 
ordre de chevalerie. Et même paradoxalement un ordre de chevalerie héréditaire 
dans cette jeune fédération républicaine. Avec transmission à l'aîné de postérité mâle 
(ou, à défaut de celle-ci, des branches collatérales) qui sera « jugé digne d'en devenir le 
représentant et le membre ». Une caste aristocratique sous le parrainage de 
Cincinnatus, grand Romain qui, ayant bien guerroyé, refusa les honneurs et rentra 
chez lui pour y passer le reste de son âge. A noter que la couronne fut proposée à 
Washington, ce qu'il refusa lui aussi. La constitution de la Société française des 
Cincinnati eut lieu le 7 janvier 1784 en l'hôtel parisien du maréchal de Rochambeau.    
 

                                                                                                                                                                                                                                                …/… 
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VISITE 
HÔTEL DE BRIENNE (75) 

 

 
Bureau du Ministre de la Défense 
Hötel de Brienne 
© Ibex73 
 

Hôtel de Brienne 
14, rue Saint-Dominique 
75007 Paris  
Tél. : 01.44.54.19.30  
MAIL : VISITES-
CONFERENCES@MONUME
NTS-NATIONAUX.FR 
 

Depuis 200 ans, l’Hôtel de 
Brienne abrite le Ministère de 
la Guerre (devenu Ministère 
de la Défense). À l’occasion 
de ce bicentenaire, les 
amoureux du patrimoine 
pourront visiter cet hôtel 
particulier, deux samedis par 
mois, sur réservation.  

EN FAMILLE 
MUSEE COGNACQ-JAY (75) 

 

 
© Musée Cognacq-Jay  
 

« La vie quotidienne au siècle des 
Lumières » est une visite 
conçue pour toute la famille 
par le musée Cognacq-Jay, 
antre du XVIIIe siècle ! A 
partir de 6 ans.  
Réservation obligatoire.   
Tél.: 01.40.27.07.21 
MAIL : RESERVATION.COG 
NACQ-JAY@PARIS.FR 

.Washington, «first in war, first in peace, and first in the hearts of its 
countrymen » [premier dans la guerre, premier dans la paix, et premier dans les cœurs 
de ses compatriotes], écrira : « L'Europe a des intérêts qui ne nous concernent nullement 
ou qui nous touchent de très loin. Il serait donc contraire à la sagesse de former des alliances 
qui nous exposeraient aux inconvénients qu'entraînent les révolutions de sa politique. » Que 
vous inspirent ces surprenantes paroles ? 
.A.S. : Cette réflexion de George Washington montre que la tentation isolationniste 
des États-Unis, présente de manière récurrente (le dernier avatar en date, c'est 
l'élection de Donald Trump), est une constante de la politique américaine. Les États-
Unis ne vont entrer dans la Grande Guerre qu'en 1917 et dans la Seconde Guerre 
mondiale qu'après Pearl Harbor (et dans les deux cas cela fera la différence). Le mot 
intéressant, dans la réflexion de Washington, c'est révolution. Et c'est prémonitoire 
au regard de ce que la France allait subir et, du même coup, les pays européens 
embarquées dans le maelstrom révolutionnaire, puis napoléonien. Washington, 
ancien officier britannique (à ce titre, il s'était d'ailleurs battu contre les Français et 
leurs alliés indiens), se méfie de l'agitation révolutionnaire. L'instabilité, voire la 
chienlit, de l’Europe, ses alliances et ses contre-alliances, ses politiques à géométrie 
variable, ce n'est pas son « truc » comme on pourrait dire un peu familièrement (ou 
sa cup of tea, si vous préférez). 
 
.La Rouërie est de retour en France en 1784. Et au moment des premiers 
frémissements de l’ère sanguinaire, il est surpris par l’émigration qu’il ressent 
comme un péril pour la royauté française. Pourriez-vous nous préciser la 
pensée politique et visionnaire de La Rouërie à l’égard des émigrés ? 
.A.S. : La position de La Rouërie à l'égard de l'émigration peut se résumer en quelques 
mots : les absents ont toujours tort. S'il avait pu admettre que les plus menacés aient 
pris le large pour échapper au couteau républicain, il n'approuvait pas cet exode qui 
privait la contre-révolution de précieux combattants. Lui, il n'a pas quitté son 
château de Saint-Ouen-La-Rouërie (qu'il faut absolument visiter) et, quand le 
danger s'est fait pressant, il a pris le maquis. En Bretagne. Pas à Coblence. Pour lui, 
l'émigration est une forme de « désertion ». Il le dira au comte d'Artois, le frère de 
Louis XVI : « Il faudrait s'opposer à ce que le nombre des émigrants augmentât. Ici (à 
Coblence), ou en Angleterre, ils ne sont d'aucune utilité. Dans les provinces, ils peuvent 
reconquérir leur influence de famille et, au besoin, combattre avec les hommes qui se dévouent ». 

Le comte d'Artois promit d’œuvrer en ce sens ; et puis promesse de prince, promesse 
des Princes... A Coblence, où il avait d'abord été bien accueilli parce que porteur de 
nouvelles fraîches, on va bientôt l'éviter : parce qu'il fait honte à ceux qui font la 
guerre dans les salons et qu'il leur propose de rentrer au pays et de faire le coup de feu. 
 
.En Amérique, notre héros avait pratiqué la guérilla qu’il appliquera au moment des 
révoltes bretonnes. Que comprendre de l’efficacité de cette méthode de combat ? 
.A.S. : Techniques de guérilla, certes, pratiquées par les Insurgents qui, bien souvent 
trappeurs, coureurs de bois, chasseurs, les tenaient eux-mêmes des Amérindiens. La 
Rouërie avait assimilé les arcanes du hit and run : frapper et se fondre dans la nature. 
Face à des troupes conventionnelles, les Habits rouges en Amérique, les Bleus en 
France, ces raids furent   souvent imparables. Ce sont des opérations de commandos 
(le mot commando a été créé par les Boërs d'Afrique du Sud en lutte, eux aussi, contre 
les Habits rouges). Des hommes aguerris, véloces, résolus font la différence avec de 
lourds bataillons lents à la manœuvre. 
 
.Dès 1791, le marquis de La Rouërie va initier avec le comte de Noyan un projet 
de « contre-révolution par le soulèvement de la Bretagne » qui prendra le nom 
d’Association Bretonne. Notre gentilhomme breton n’a t-il pas pêché par orgueil en 
croyant sauver le royaume de France par l’entremise de sa conspiration provinciale ?  
A.S. : Loin d'avoir jamais pensé que la seule Bretagne sauverait le royaume de 
France, Noyan comme La Rouërie pensaient qu'elle serait le fer de lance d'un 
soulèvement général. Il ne s'agissait alors plus de défendre les libertés bretonnes 
emportées, comme celles des autres provinces, dans la géhenne révolutionnaire, mais 
de contre-attaquer partout. Il y aura ainsi des « chouanneries » d'ampleurs variables 
en Alsace, dans le Lyonnais, en Provence, dans le Berry, au Pays basque, en 
Auvergne, etc. La Rouërie n'avait pas une vision « provinciale » de la nécessaire 
reconquête, mais nationale.                                                                                     …/… 
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EXPOSITION 
BREST (29) 

 

 
Affiche : John Paul Jones – Patrice 
Pellerin. © Marine nationale  
 

Brest, port de la Liberté, au 
temps de l’Indépendance 
américaine 
Musée de la Marine de Brest 
SITE : MUSEE-MARINE.FR 
 

Jusqu'au 30 avril 2017, cette 
exposition rappelle les liens 
forts tissés entre notre pays et 
les Etats-Unis. Elle retrace 
l’engagement de la France de 
Louis XVI dans la guerre 
opposant les colonies 
d'Amérique du Nord à la 
Grande-Bretagne de 1775 à 1783 
et met en lumière le rôle 
stratégique joué alors par le port 
de Brest. En février 1778, le 
corsaire écossais John Paul 
Jones débarque à Brest. Il est le 
premier officier de la jeune 
marine américaine à qui Louis 
XVI confie un navire. La 
France vient de s’engager aux 
côtés des États-Unis en lutte 
contre la couronne britannique.  

 

ECRIT  
A LA PLUME D’OIE 

 

« Une troupe de paysans armés 
vinrent pour m’arrêter comme 
dépositaire d’archives de leur 
ancien seigneur. Je fus prévenu à 
temps mais non pour être empêché 
d’être dépouillé par eux de tous 
mes effets mobiliers. Ils me 
pillèrent, j’eus à regretter une 
assez bonne bibliothèque. Réduit 
à me cacher, je devins errant et 
déguisé en paysan, je parcourus 
les campagnes (…).accompagné 
d’un assez gros chien-loup d’une 
fidélité à toute épreuve » 
Mémoires inédites de Pierre-
Michel Gourlet, dit l’Ecureuil 
(1771-1853) 

 

.L’Association Bretonne deviendra la matrice de la Chouannerie. Comment « Jean 
Chouan » va-t-il s’inspirer des structures de cette première organisation pour les 
adapter à celle des insurgés du nord de la Loire ? 
.A.S. : Je ne suis pas sûr que Jean Cottereau, alias « Jean Chouan », se soit jamais 
inspiré d'une « structure » stratégique. Les hommes qui combattaient à ses côtés 
étaient des paysans (comme les Insurgents d'ailleurs). Pas de plans trop élaborés, 
mais des embuscades, des escarmouches, des coups de main. C'est une guerre totale. 
Face à des Bleus surarmés, mais loin de leurs bases, les chouans se battent avec les 
moyens du bord, mais chez eux. Selon des témoignages non avérés, La Rouërie et 
Jean Chouan se seraient rencontrés au moins une fois : lors d'un accrochage avec les 
troupes républicaines en Mayenne. 
 
.Votre livre s’appuie sur cette réalité : La Rouërie est un héros plus connu aux Etats-
Unis qu’en France ; et encore faut-il se rendre à Fougères, dans sa région natale, 
pour en entendre parler… Jean Raspail et vous-même vous défendez d’avoir 
découvert La Rouërie. Pour autant, suite à la parution de votre livre il y a trois ans, 
pensez-vous avoir contribué à sa re-dévouverte ? 
.A.S. : Nous avons tenté, avec Jean Raspail, de raconter simplement un héros 
quasiment ignoré en France. Il y a eu, je l'ai dit, l'ouvrage très savant de Gosselin 
Lenotre (mais qui fait quasiment l'impasse sur les années américaines du colonel 
Armand), ou celui, plus introspectif de Michel Mohrt, plus quelques autres tout à 
fait recommandables. Nous avons choisi, nous, de raconter La Rouërie comme un 
héros de Walter Scott, une sorte de Rob Roy MacGregor (un Celte d'Ecosse, rebelle 
à l'Occupant anglais). La Rouërie est certes un personnage pour les livres d'Histoire 
(qui n'en parlent d'ailleurs pas...), mais surtout un personnage de livres d'histoires. 
On dit souvent de telle ou telle personnalité : « Sa vie est un roman ». C'est le cas de 
La Rouërie. Nous avons voulu le rendre proche car, par bien des côtés, il est en effet 
très moderne. 
 
.Ne se décourageant jamais, commandant une troupe d’élite aux Etats-Unis, 
défenseur des libertés bretonnes, royaliste jusqu’au dernier souffle, le marquis de La 
Rouërie nous offre l’image d’un parfait personnage d’épopée. Ce serait tout à 
l’honneur du cinéma français de consacrer un long-métrage à ce héros ! 
.A.S. : Le cinéma français ou la télé (car il y aurait matière à une série passionnante) 
s'emparant du sujet ? Je n'y crois pas. Les Américains ont fait plusieurs films sur 
Alamo. Nous n'en avons pas un sur Camerone, Sidi-Brahim, la Maison de la 
Dernière Cartouche à Bazeilles. Il y a eu, assez récemment, un projet américain, 
mais sans suite apparemment. Mais je pense que le cinéma américain tournera un 
jour un film sur La Rouërie. Faut-il rappeler qu'il est aussi connu que Lafayette aux 
États-Unis et, en tout état de cause, largement plus connu qu'en France. Sa statue à 
Fougères, sa ville natale, a d'ailleurs été payée par les Américains. Aussi est-ce plutôt 
de ce côté-là que vont ma confiance et mes espérances. 

 
PROPOS RECUEILLIS PAR  

CLOTILDE & LES ROIS SOUTERRAINS 
 
 

 
 

 
Armand de La Rouërie :  

l’ « autre héros » des Deux Nations. 
Alain Sanders & Jean Raspail 

Préface de Reynald Secher 
Collection Xénophon  

Ed. Atelier Fol’fer, 2013 
 

ATELIER-FOLFER.COM 
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LIVRE DU BOUDOIR 
MONARCHIE(S) 

 

 
Monarchies dans l'Europe 
moderne XVIe-XVIIIe siècle 
Yves-Marie Bercé 
CNRS, Ed. Libris, 2016 
 

De la Renaissance jusqu’à la 
rupture de la Révolution 
française, la monarchie a été la 
forme politique dominante en 
Occident. Dans tous les pays, 
les attributs de la royauté 
signalaient son caractère sacré 
et sa vocation du bien public. 
Cette brève synthèse s’attache 
aux réalités du métier de roi. 
Une puissante introduction à 
l’histoire de la souveraineté 
dans les Temps modernes. ED.L. 
 

 
Vie de Louis XVI  
A. J. C. Saint-Prosper             
Présenté par Alain Sanders 
Ed. Atelier Fol’fer, 2011 
 

La vie de Louis XVI d’Antoine 
Jean Cassé Saint-Prosper (1790-
1841), journaliste, écrivain, 
polémiste, a été publiée en 1821. 
Le récit de Cassé Saint-Prosper 
et ses avertissements d’alors    
(« Si on continue d’avoir la même 
bonté envers la révolution, elle 
finira par faire disparaître de 
l’Europe jusqu’au nom même de 
Français ») sont pour notre 
temps. ED. A. F’F. 

ESCAPADE XVIIIe 

Château de La Rouërie 
La Rouërie – 35460 Saint-Ouen-la-Rouërie 

Tél. : 02.99.18.01.02 
SITE : CHATEAUDELAROUERIE.COM 

 

 
Facade est du château de La Rouërie. © Château de La Rouërie 

 

Le Château de La Rouërie, qui a vu naître Armand Tuffin, le dernier marquis de La 
Rouërie, est un ravissant lieu de quiétude. Construit au XVIIe et remanié au XVIIIe 
siècle, ce château est typique des demeures bretonnes de l’époque : la façade Est offre de 
nombreuses ouvertures qui lui confèrent un caractère accueillant ; tandis que sa façade 
Ouest est dotée d’une architecture plus austère. La visite du château est ponctuée par des 
maquettes mettant en scène les batailles de Gloucester (1777) et de Yorktown (1781). 
Dans le parc, l’on peut admirer le tulipier de Virginie, offert par Washington et planté 
par le marquis de la Rouërie en 1784… Vivement la réouverture du Château de La 
Rouërie, à compter du samedi 15 avril 2017 ! 
 

Musée de la Chouannerie et de la Révolution 
Closerie des Poiriers 

53410 Saint-Ouen-des-Toits 
Tél. 02.43.37.76.44 ou 02.43.37.73.31 

MAIL : MUSEE.JEANCHOUAN@LAPOSTE.NET 
 

 
© Musée de la Chouannerie et de la Révolution 

 

Le musée de la Chouannerie et de la Révolution est situé à la Closerie des Poiriers où 
vécut Jean Cottereau dit « Jean Chouan ». Ce lieu de mémoire offre aux visiteurs la 
possibilité de mieux connaître une période charnière de l'histoire de la Mayenne, 
marquée par la contrebande du sel et la Chouannerie. « Hardi, gars de Bretagne, du courage 
et voyons : S'ils ont pour eux le diable, nous, avec Dieu, vaincrons ! » (Chant chouan, 1794)… 
Musée ouvert en juillet et août. Se renseigner, pour  les visites hors saison estivale.  
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EVENEMENTS 
LUNEVILLE (54) 

 

 
 

Le cycle Emilie(s) du Châtelet se 
poursuit à Lunéville : 
.7 mars, 18h : « Trésors 
d’archives » conférence par 
Pascale Debert, Salon des 
Halles. 
.9 mars : « Journée de la femme », 
Chapelle du Château de 
Lunéville. 
.18 mars, 14h : Vente aux 
enchères de meubles et objets 
du XVIIIe, Salon des Halles. 
.1er avril, 18h : « Pourquoi et 
comment devient-on facteur de 
clavecins ? » conférence par 
Gérald Cattin, Château de 
Lunéville. 
.4 avril, 18h : « Emilie en son 
jardin. Le parc de Cirey du 
classicisme au pittoresque » 
conférence par Marc Lechien, 
Salon des Halles. 
 

MENU PLAISIR 
PARIS (75) 

 

 
© Nina’s Paris | Buste, 1763. 
 

Nina’s  
29, Rue Danielle Casanova 
75001 Paris 
SITE : NINASPARIS.COM 
 

Le thé a un goût unique sous le 
regard bienveillant de Marie-
Antoinette et en s’entourant de 
pièces historiques... Moments à 
vivre chez Nina’s (ancienne-
ment Distillerie Frères, 1672). 

JEANNE-AGNES BERTHELOT DE PLENEUF  

La Marquise de Prie 
Par Corinne Machetel 

 
Il y a 290 ans (1727-2016), Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf, marquise de Prie, était 
inhumée dans le chœur de l’église Saint-Martin de Courbépine, paroisse située près de 
Bernay. Après trois semaines d’agonie, entourée des membres du clergé, de son amie 
Madame du Deffand et de ses domestiques, elle rend son âme à Dieu le 7 octobre 1727, 
seule et abandonnée de tous. Elle n’a pas encore vingt-neuf ans. C’est sur ses terres, dans 
son château de Courbépine, acheté par son mari, lors de son mariage, avec sa dot plutôt 
confortable, que deux années plus tôt - en Juin 1726 – Louis XV la disgracie et l’exile, 
sans doute conseillé par l’évêque de Fréjus, son ancien précepteur, tandis que Monsieur 
le Duc de Bourbon est exilé dans son château de Chantilly. Mais, qui est donc cette 
femme ? 
 

PORTRAIT DE JEANNE-AGNES 
 

Agnès Berthelot de Pléneuf est une aristocrate. Née à Paris en août 1698, elle est issue 
d’une famille de financiers connus plus ou moins honnêtes. Son père, Etienne Berthelot 
de Pléneuf est directeur des poudres et salpêtres de France tandis que sa mère, Agnès 
Rioult Douilly de Curzay est elle-même issue d’un milieu de financiers proches de Louis 
XIV. A Paris, elle passe pour une des plus jolies femmes de la capitale du royaume. 
D’ailleurs, dans son hôtel particulier situé à Paris, rue de Cléry, elle tient salon et reçoit 
des personnalités importantes comme des financiers, des magistrats, des parlementaires. 
Ils viennent régulièrement en amis mais aussi souvent, en amants. Pendant l’année 1713, 
la petite Jeanne-Agnès devient une belle adolescente. Les hommes qui viennent voir sa 
mère se retournent de plus en plus vers elle. Madame de Pléneuf ne le supporte pas. 
Aussi, elle pense qu’il est temps de marier la jeune fille à moins qu’elle n’entre au 
couvent. Son père, qui l’aime tendrement et souhaite lui éviter les ordres, recherche alors 
le mari idéal, c’est ainsi qu’il arrange son mariage avec Louis, marquis de Prie. 
 

UN MARIAGE DE RAISON 
 

Noble et plutôt désargenté, Louis de Prie est âgé de quarante ans tandis que Jeanne-
Agnès n’en a que quinze. Ils s’unissent à Paris, en décembre 1713. La dot de Jeanne-Agnès 
est importante. Aussi, grâce à cette alliance, la jeune femme devient la première 
marquise de Prie. Quelques temps, avant la cérémonie du mariage, Louis XIV nomme 
Louis de Prie, ambassadeur de France à Turin, auprès du prince Victor-Amédée II de 
Savoie. 
 

LE DEPART VERS L’ITALIE 
 

Au début de l’année 1714, le couple marié part pour l’Italie où, Jeanne-Agnès reste cinq 
années. En 1719, l’ambassade de Turin est ruinée à cause du «grand train» de vie mené 
sur place. Louis marquis de Prie demande alors à Jeanne-Agnès de rentrer à Paris afin de 
solliciter le régent pour récupérer un peu d’argent et tenter de sauver l’ambassade mais, 
en vain… 
 

LE RETOUR EN FRANCE 
 

En 1717, à Turin, Jeanne-Agnès est pour la première fois, mère de famille. En effet, elle 
donne naissance à une petite fille nommée Marie-Victoire, future duchesse d’Hostun 
(1717-1738). Avec cette enfant, elle traverse les Alpes, en plein hiver et, rentre désargentée 
à Paris où, elle va vivre avec une de ses tantes, Madame de Seychelles, dans un modeste 
logement. En effet, sa mère lui refuse sa porte. Le souvenir de la jalousie entre les deux 
femmes est donc fortement ravivé. 
 

LA RENCONTRE AVEC LOUIS IV HENRI DE BOURBON-CONDE  
DIT « MONSIEUR LE DUC » (1692-1740) 

 

Fin 1719, début 1720, Jeanne-Agnès se rapproche de la Cour de France, en particulier de 
Philippe d’Orléans, régent du royaume mais, sans succès. Celui-ci a pour habitude de ne 
jamais mélanger les affaires et les sentiments. Suite à une intrigue de Cour, elle 
rencontre, à l’occasion d’un bal masqué, le duc de Bourbon, chef du Conseil de Régence 
dont elle devient, quelques temps après, la maîtresse publique.                                      
                                                                                                                                            …/… 
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SOUSCRIPTION 
DICTIONNAIRE RAISONNE 

DES DEVISES 
 

 
Dictionnaire raisonné des devises 
(Tome 1)  
Michel Orcel, avec la 
collaboration d'Alban Pérès 
Ed. Arcades AMBO 
 

S’il est un domaine encore 
inexploré dans le double champ 
des lettres et de l’emblématique, 
c’est bien celui des devises, ces 
quasi-proverbes souvent 
mystérieux, le plus souvent en 
langue morte ou étrangère, qui 
s’associent ou non à des images 
(emblèmes, blasons, etc.). Pour 
ne donner qu’un exemple, qui 
peut dire aujourd’hui – s’il 
ignore le latin ou n’a pas 
fréquenté les auteurs antiques – 
pourquoi la devise de Louis XII, 
Eminus et cominus, accompagne 
l’image d’un porc-épic ? Tant 
du point de vue littéraire que 
scientifique, nul ne s’est 
préoccupé, de façon 
systématique, du sens de la 
devise, de son lien avec 
l’emblème ou l’histoire des 
entités sociales (individus, 
familles, corporations, etc.) qui 
l’ont choisie. Le présent 
Dictionnaire raisonné, qui 
rassemble plus de 2700 devises, 
est le premier tome d’une 
entreprise qui vise, non 
seulement à identifier, mais à 
expliciter la formation de ces 
sentences où se résume en 
quelques mots l’éthique 
(guerrière, amoureuse, 
spirituelle) d’un monde qui, 
plus que jamais, réclame d’être 
aimé et connu. Ce livre ne sera 
pas disponible en librairie – 
mais uniquement par 
souscription ou sur le site : 
ARCADESAMBO.COM    
.  

En 1720, elle devient mère pour la seconde fois. Il s’agit d’un fils nommé Louis, comme 
son «père». La rumeur dit que cet enfant pourrait être celui de Monsieur le Duc… Le 2 
décembre 1723, le régent Philippe d’Orléans meurt brutalement. Le duc de Bourbon, 
conseillé dans l’ombre par Madame de Prie, devient le nouveau premier ministre du 
royaume.En effet, Louis XV et l’évêque de Fréjus donnent leur accord, sans sourciller. 
Commence alors le règne de ce nouveau couple politico-financier. A partir de cet 
évènement, les choses changent. Madame de Prie influence régulièrement Monsieur le 
Duc et la majorité de ses décisions politiques. En 1725, elle participe activement au 
mariage de Louis XV avec Marie Leczinska puis, devient Dame du Palais de la Reine. 
Elle intervient alors dans diverses décisions politiques, financières, culturelles et 
religieuses. Certains l’adulent, d’autres la détestent mais, il n’y a pas vraiment de «juste 
milieu». 
 

LA MORT TRAGIQUE DE MADAME DE PRIE 
 

Madame de Prie s’éteint après de terribles souffrances et une longue agonie de plusieurs 
jours, le 7 octobre 1727, au cœur du Lieuvin dans son château de Courbépine, dans des 
circonstances encore mal définies à ce jour. Différentes hypothèses sont établies : 
maladie, suicide, assassinat… Mais, l’Histoire garde son secret. Le souci est qu’elle n’aura 
pas de postérité car ses deux enfants disparaissent prématurément. Sa fille, Marie-
Victoire, meurt à l’âge de vingt-deux ans suite à de mauvais traitements que lui auraient 
infligé son mari, le Duc d’Hostun. Mais, une seconde version nous dit qu’elle serait 
morte des suites de son accouchement. D’ailleurs, l’enfant-né meurt la même année 
qu’elle, soit en 1738. Son fils, Louis, meurt à l’âge de dix ans de la tuberculose ou de la 
rougeole (nous ne le savons pas vraiment car les sources ne sont pas unanimes). Elles 
donnent au moins ces deux hypothèses. Elle n’aura donc pas de descendance directe, par 
ses enfants. 

 
LA LEGENDE DE MADAME DE PRIE (DE 1727 A NOS JOURS) 

 

Madame de Prie, après sa tragique disparition, il y a maintenant presque trois cent ans 
fait toujours parler d’elle. En effet, elle se hisse avec panache, malgré une vie courte mais 
bien remplie, entre Mesdames de Montespan, de Maintenon et de Pompadour, favorites 
voire épouses des rois et elle annonce ainsi l’épanouissement du Siècle des Lumières. 
 

CORINNE MACHETEL 
PRESIDENTE-FONDATRICE DE  

« LES AMIS DE LA MARQUISE DE PRIE » 
 

DOCTORANTE EN HISTOIRE MODERNE  
UNIVERSITE DE ROUEN (76) 

Sujet de thèse : Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf, Marquise de Prie (1698-1727)  
et l’influence de l’intellectualité féminine, à la cour de Louis XV,  

pendant le Ministère du Duc de Bourbon (décembre 1723 - juin 1726) 
 
 
 
 

 
 

Association  
Les Amis De La Marquise De Prie 

Présidente : Corinne Machetel  
« La Haute Mirette » 
Départementale 48 

14130 Coquainvilliers 
 

LESAMISDEPRIE@ORANGE.FR 
LESAMISDELAMARQUISEDEPRIE.WIFEO.COM 

 
Jeanne Agnè Berthelot de Pleneuf, Marquise de Prie.  

Huile sur toile.  
Ecole française du XVIIIe siècle. 

Atelier de Jean-Baptiste Van Loo. 
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MUSEE  
PARIS (75) 

 

 
Modèle d’un front de fortification de 
Cormontaigne (1719).  
© Musée des Plans-Reliefs 
 

Musée des Plans-reliefs 
Hôtel National des Invalides 
75007 Paris 
SITE : MUSEEDESPLANS 
RELIEFS.CULTURE.FR 
 

Le musée des Plans-reliefs 
présente une collection unique 
au monde de plans-reliefs des 
places fortes qui date du XVIIe 
au XIXe siècle. A noter, les 
ateliers pour enfants. 
 

ARTISANAT D’ART  
ETAMPES (91) 

 

 
© Patrick Nogrette 
 

Patrick Nogrette 
Serrurerie – Ferronnerie – 
Restauration d'ancien 
Ville Sauvage 
91150 Etampes  
Tél. : 06.78.49.20.20 
 

Lorsque Patrick Nogrette parle 
de son métier de ferronnier, 
c’est avec amour pour l’Histoire 
et le Patrimoine. Il a déjà 
restauré des serrures, espagno-
lettes, verrous (et autres) pour le 
domaine national de Versailles 
et de Trianon, le château de 
Champs-sur-Marne, le pavillon 
des Indes à Courbevoie… Il est 
des talents à imiter ! 

QUATRE QUESTIONS A  

 L’Ensemble La Rêveuse 
Avec Florence Bolton, gambiste 

 

2017 : Année Telemann                                   
1. En 2017, nous commémorons les 250 ans de la mort de Georg-Philip Telemann (1681-
1767). Pourquoi L'Ensemble La Rêveuse est-il particulièrement attaché à Telemann ? 
Telemann est un compositeur qu'on associe à tort à des idées qui ne sont pas forcément 
positives : il est le compositeur qui a écrit de la musique au kilomètre, le compositeur 
dont on donne des œuvres peu inspirées à jouer dans les stages, bref, il n'est pas très 
flatté dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Et pourtant, c'est une personnalité hors du 
commun, d'une grande force de caractère et qui a laissé de merveilleuses pages de 
musique. Il n'est pas né dans une famille de musiciens, comme Jean-Sébastien Bach, et 
ses parents peu enthousiastes à l'idée que leur fils fasse de la musique, le poussent à 
étudier le droit (comme Haendel). Telemann s'entête et prend néanmoins dans sa 
jeunesse quelques cours d'orgue auprès d'un vieux maître, un peu trop rigide à son goût, 
comme il le dit, non sans humour, dans une de ses autobiographies (il en a écrit 
plusieurs) : « Je m’étais fait enseigner le clavier ; mais je m’étais  pour mon malheur adressé à un 
organiste qui me terrorisa avec la tablature allemande, qu’il jouait de façon extrêmement roide, 
sans doute comme le faisait son grand père de qui il la tenait. Or de plus joyeuses musiques me 
trottaient déjà en tête. C’est pourquoi, après un martyre de quinze jours, je me séparai de mon 
maître ; et je n’ai reçu depuis plus aucun enseignement en musique. » Telemann apprend donc 
seul la musique, en essayant de jouer un peu tous les instruments et en copiant des pages 
et des pages de musique de grands maîtres pour apprendre leur style. Il est autodidacte et 
ne s'en cache pas. Et c'est peut-être ce parcours si particulier qui lui donne son 
originalité. Curieux de nature, doté d'un grand sens de l'humour et d'un caractère facile 
qui voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, il n'a de cesse de s'inspirer de tout 
ce qu'il entend, des musiques populaires d'Europe centrale au style français ou corellien. 
Face à J. S. Bach qui excelle dans la musique savante et l'art du contrepoint poussé 
jusqu'à l'ultime perfection, Telemann va voyager, faire des affaires en se lançant dans 
l'édition de sa musique (et il est particulièrement visionnaire en la matière, en ciblant 
avec précisions les besoins existant notamment auprès des amateurs), il s'occupe de 
l'opéra de Hambourg, écrit pour toutes les combinaisons d'instruments possibles... C'est 
un véritable magicien des couleurs et c'est lui qui va créer, à son époque, la synthèse des 
styles européens. Ajoutons que Telemann était bien plus connu et plus recherché dans 
l'Allemagne de son temps que J. S. Bach ! Comme quoi, rien n'est immuable et tout se 
transforme, car le pauvre Telemann est, à notre époque, un illustre inconnu, alors que 
Bach est un des compositeurs les plus joués dans les pays du monde entier. 

2. Telemann est-il un compositeur difficile à interpréter ?  
Telemann écrit pour tous les instruments (jusqu'au cor de chasse et la flûte de pan !) et 
ce qui nous touche chez lui est qu'il parle le langage de chaque instrument. Ca n'a l'air de 
rien, mais c'est une grande qualité. Beaucoup de compositeurs écrivent pour tous les 
instruments. Mais quand Telemann écrit pour la viole, par exemple, il trouve des 
formules qui vont être agréables sous les doigts, qui vont mettre la viole en valeur, des 
formules qui sont en symbiose avec ce que la viole peut exprimer. Par opposition, les 
sonates de Bach pour la viole et le clavecin demandent beaucoup plus de travail préalable 
pour s'approprier avec l'instrument ce que Bach a voulu écrire. Je dirai que quand 
Telemann écrit pour un instrument, il a vraiment pensé à ce que cet instrument en 
particulier apporterait à l'ensemble. Mais cela ne veut pas dire que sa musique est facile à 
jouer, loin de là. Telemann, qui a l'âme d'un pédagogue chevillée au corps, a écrit pour 
tous les niveaux techniques des musiciens. Il écrit des œuvres plus faciles, pour les 
amateurs quasi débutants, mais aussi des choses beaucoup plus exigeantes, pour les 
musiciens très avancés, comme ses trios et quatuors. Telemann a même composé un 
cycle de cantates liturgiques (Harmonischer Gottesdienst) en tout petit effectif pour les 
paroisses pauvres, qui ont peu de musiciens sous la main !  Il a toujours pensé à tout ! 
Etant lui-même autodidacte, Telemann pense qu'on peut apprendre sans maître, par soi-
même ; ses sonates méthodiques, une de ses grandes œuvres pédagogiques, vont dans ce 
sens. Finalement, il avait déjà imaginé le concept « La musique baroque pour les nuls » 
et il était vraiment en avance sur son temps. Je crois qu'il aurait pu s'adapter à notre 
époque sans trop de problèmes ; on ne peut pas en dire autant de tous les compositeurs 
du XVIIIe siècle !                                                                                                              …/… 
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CYCLE DE 
CONFERENCES 

PARIS (75) 
 

 
Manufacture nationale de Sèvres, 
Pot à eau et cuvette, Sèvres, 1865  
© Les Arts Décoratifs | J. Tholance 
 

.Mercredi 8 mars 2017 à 18h30  
Le goût pour le XVIIIe siècle 
dans les arts décoratifs 
français du XIXe siècle : 
Nostalgie pour le vieux Sèvres.  
 

 
Christofle & Cie, Cafetière Louis 
XVI, Paris, 1867  
© Les Arts Décoratifs | J. Tholance 
 

.Mercredi 3 mai 2017 à 18h30  
Le goût pour le XVIIIe siècle 
dans les arts décoratifs 
français du XIXe siècle : Le 
goût pour l’orfèvrerie et la 
bijouterie du XVIIIe siècle. 
 

 
Madame Doucet, Manteau de robe, 
Paris, vers 1890. 
© Les Arts Décoratifs | J. Tholance 
 

.Mercredi 14 juin 2017 à 18h30  
Le goût pour le XVIIIe siècle 
dans les arts décoratifs 
français du XIXe siècle : 
Tissus Pompadour et robes 
Watteau.  
 

3. Vous êtes gambiste dans L’Ensemble La Rêveuse. Parlez-nous de votre instrument… 
La viole de gambe est un instrument qui a longtemps été prisé pour les qualités de son 
timbre, qu'on comparait à la voix humaine, qui restait le modèle absolu à imiter. La viole 
est un bel instrument en tant que tel, une œuvre d'art. Les instruments anciens conservés 
dans les musées (notamment au Musée de la Musique de Paris) sont des pièces très 
belles aussi bien pour la lutherie que pour l'aspect décoratif (marqueterie, sculpture...). 
Dans ma famille, on écoutait beaucoup de musique ancienne et c'est ainsi que j'ai 
découvert la viole, grâce aux enregistrements de Marin Marais par Jordi Savall, qui 
m'ont marquée au point que j'ai voulu absolument jouer de cet instrument. Savall savait 
faire parler sa viole et il avait saisi l'importance du discours et de la rhétorique dans la 
musique. Une fois au conservatoire (CNSM de Lyon dans la classe de Marianne 
Muller), j'ai bien sûr découvert avec plaisir d'autres répertoires mais j'ai toujours eu un 
faible pour les œuvres de Marais, qui me renvoient à une part d'enfance. Nous lui 
consacrerons d'ailleurs, notre prochain enregistrement, qui est en cours de montage et 
sortira l'année prochaine. Au conservatoire, l'un des cours dont j'ai gardé le plus grand 
souvenir était, non pas consacré à la musique, mais à l'histoire de l'Art qui m'a permis de 
faire le lien entre la musique, l'histoire, l'histoire des arts, l'histoire sociale... sans rester 
exclusivement branchée sur l'instrument et sa technique. Cet acquis est resté au cœur de 
mon enseignement de l'instrument : appréhender la culture qui va avec et comprendre ce 
que l'on joue sont des choses aussi importantes que de maîtriser la technique de jeu. C'est 
ce qui me touche avant tout dans le répertoire français du Grand Siècle : il demande à 
l'interprète d'être poète et de faire passer des émotions à travers le discours. L'inspiration 
et la beauté que l'on trouve dans l'instant du geste sont plus précieuses que la recherche 
d'un jeu brillant et démonstratif. Là est peut-être la vraie noblesse de ce bel instrument. 
 

  
A gauche : La Rêveuse « Telemann : Trios & Quatuors avec Viole de Gambe »  

CD chez Mirare (MIR 267), 2015.  
A droite : La Rêveuse « Dietrich Buxtehude : Sonates en trio – Manuscrits d’Uppsala »  

CD chez Mirare (MIR303), 2017.  

4. Quelle sera votre programmation Telemann – et autres – pour 2017 ? 
La Rêveuse a obtenu le label européen Telemann 2017, pour récompenser ses travaux 
sur Telemann.  Nous avons notamment consacré un enregistrement en 2013 à ce 
compositeur qui nous est cher (MIR 267, fff de Telerama, salué par Early Music 
Review, Gramophone, Diapason, Classica,...). 2017 est une année consacrée à Telemann et je 
m'en réjouis ! Nous donnerons quelques concerts Telemann :  

.Le 10 mai à la salle Bourgie de Montréal (Canada) 

.Le 23 juillet au festival Musique et Mémoire (70)  

.Le 23 août 2017 à Arques la Bataille (76), Académie Bach 

.Le 21 octobre au festival de Pontoise (95).  
Nous préparons aussi un deuxième enregistrement Telemann – car beaucoup de gens 
attendent la suite du premier opus ! Et pour le reste de cette année bien chargée, nous 
aurons une création à Noirlac (18), l'Heure verte, le 1er juillet, concert-spectacle mis en 
scène par Nicolas Vial et de nombreux concerts, sans oublier un Monsieur de 
Pourceaugnac désopilant, créé avec le Théâtre de l'Eventail (Raphaël de Angelis), que 
nous donnerons à la Cartoucherie de Vincennes, du 8 juin au 2 juillet (du jeudi au 
dimanche) ! Mais la première actualité de l'année est la sortie de notre dernier disque 
(MIR 303), Choix de France Musique, le 3 février, autour des sonates de Buxtehude et de 
l'Allemagne du Nord. Le disque sortira pour la Folle Journée de Nantes, où nous 
donnons 5 concerts, dont un programme autour de Jean-Marie Leclair et Marin Marais.  

TOUT LE PROGAMME DE L’ENSEMBLE LA RÊVEUSE EST SUR : 
ENSEMBLELAREVEUSE.COM  


