
L’origine de cet ouvrage tient à la découverte d’un document rare provenant 
vraisemblablement des dossiers du chef de l’expédition et précisant, navire 
par navire, la distribution des oficiers du corps de Rochambeau admis à la 
table de chaque capitaine dans le convoi de Ternay transportant ce corps 
expéditionnaire en Amérique.

Cette étude vise à procurer aux familles des intéressés et aux chercheurs un 
document leur permettant de connaître la place des acteurs au cours de cette 
traversée de 70 jours, leurs compagnons de voyage, la nature et le chargement 
de leurs navires, mais aussi la préparation de l’embarquement, quelques 
incidents de la traversée et les premiers mois de leur vie en Amérique.
Le plan comporte donc :

– une première partie descriptive des épisodes de l’expédition, 
– suivie des 50 dossiers précis (établis pour chacun des navires) qui 

forment le cœur de la publication, 
– l’étude analytique des composantes de ce qui fut baptisé « L’Expédition 

particulière »,
– différents développements, comme le journal du capitaine de Bertrand, 

obligeamment conié par son descendant, qui complètent la compréhension 
de cette exceptionnelle opération en y précisant les circonstances des victoires 
de la Chesapeake et d’Yorktown.

Jacques de TrEnTiniAn, qui fut ingénieur et chef d’entreprise, a consacré ces 
quinze dernières années à l’étude des interventions françaises outre-mer et tout 
spécialement à la contribution française à l’indépendance des États-Unis. il est vice-
président général pour l’Europe des Fils de la Révolution américaine. 

Il a bénéicié pour le présent ouvrage de la participation de Gilbert Bodinier, 
Michel Hanotaux, Philippe Henrat, Rémi Monaque, Thierry de Seguins-Cohorn, 
Patrick Villiers, membres du comité consultatif des historiens de la Société en France 
des Fils de la Révolution américaine.
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