
	  
	  
	  
	  
	  

	  
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris  

tél. 01 43 59 51 00  • fax. 01 40 75 00 97 •	  mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org	  

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

Martin BOYER 
Président de la Société en France 

Des Fils de la Révolution Américaine 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence 

du Docteur Alain Gaillard et de Patrick Mesnard  
 

L’Amiral du Chaffault « l’homme d’Ouessant » 
“Des gloires du XVIIIe au trésor du XXe” 

 
 
 

 
 
Et c’est grâce à ses qualités militaires d’audace et 	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 15 juin) 
Conférence L’Amiral du Chaffault « l’homme d’Ouessant »  

Lundi 20 juin 2016 à	  18h30  
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….….…. 

Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA/SAR : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 € x…  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Lundi 20 juin 2016 à 18h30 
Accueil à partir de 18h00 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 

 
Le combat d’Ouessant (27 juillet 1778), par Théodore Gudin 

Né à Nantes en 1708 et décédé en 1794, l’Amiral du Chaffault, 
commence sa carrière à l’âge de seize ans. Il vivra à travers tout 
le XVIIIe siècle les gloires et misères de la Marine Royale. Il aura 
eu sous ses ordres des marins célèbres, Suffren, de Grasse, la 
Motte Piquet, Bougainville… Il est un des artisans du renouveau 
de la Marine, victorieuse des Anglais au cours de la guerre 
d’Indépendance. Sa fin tragique en 1794 le fit réapparaître deux 
siècles plus tard dans l’actualité via la découverte de son trésor.  
 


