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INTRODUCTION 

 
 
 
 
1. La National Society Daughters of the American Revolution (NSDAR) : 
 
La National Society Daughters of the American Revolution (NSDAR) a été fondée le 
11 octobre 1890 : ses membres sont recrutées parmi les femmes descendantes 
directes des combattants de la guerre d’Indépendance américaine1.  
La NSDAR a pour but de perpétuer la mémoire et l’esprit de ceux qui ont lutté pour 
l’Indépendance américaine, développer et promouvoir l’éducation et répandre les 
principes de la liberté américaine, du patriotisme et de l’amour de la Patrie. Sa devise 
est “ God, Home and Country ” (Dieu, le Foyer et la Patrie).  
La NSDAR compte actuellement plus de 170 000 membres, réparties en 2950 
chapitres dans le monde : il existe un chapitre par état américain, ainsi que dans 17 
pays dits d’outremer (overseas chapters)2.  
Chaque chapitre est dirigé par une Régente, assistée de vice-régentes ; un grand 
rôle est dévolu à l’historienne, chargée d’établir les filiations des candidates.  
 
 
2. Le Chapitre Rochambeau :  
 
Historique : 
Le Chapitre Rochambeau constitue la branche française de la NSDAR. Il a été créé 
le 20 mars 1934 à Saint-Cloud, par la comtesse Georges de Chilly, née Joséphine 
Munford, et madame Tryphosa Bates-Batcheller ; sa fondation a été confirmée à 
Washington le 14 avril 1934.  
Ce chapitre a été placé sous le vocable de Rochambeau, en souvenir du général 
Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau (1725-1807), 
commandant l’armée française envoyée au secours de la Révolution américaine et 
principal artisan de la victoire de Yorktown3. 
 
Organisation :  
Le statut juridique du Chapitre Rochambeau est celui d’une association étrangère 
(cependant, ses droits et obligations sont similaires à ceux des associations 
françaises).  
Pour faire partie du chapitre, il est nécessaire d’être une femme, âgée de 18 ans au 
moins, et d’être la descendante (par les hommes ou par les femmes) “ d’un ancêtre 
ayant loyalement servi la cause de l’indépendance américaine, soit comme marin, 
soit comme soldat, soit comme officier civil dans une des colonies ou un des états, 

                                                 
1 Les descendants masculins se regroupent dans la National Society of the Sons of the American Revolution 
(NSSAR), créée le 30 avril 1889 ; la branche française est constituée par la Société des Fils de la Révolution 
américaine, créée le 4 février 1927. 
2 Voir annexe page 6. 
3 Les papiers personnels et les cartes militaires de Rochambeau sont actuellement conservés à la Library of 
Congress de Washington. 
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soit en tant que patriote avéré, soit comme ayant apporté une aide matérielle à cette 
cause ”4.  
Chaque année, le Chapitre élit ses officiers : une régente, une première vice-régente, 
une deuxième vice-régente, une secrétaire, une trésorière, une archiviste et une 
historienne. Les principales fonctions des officiers sont les suivantes : la régente 
signe tous les documents officiels ; la secrétaire rédige et conserve les procès-
verbaux de toutes les réunions et garde le sceau du chapitre ; la trésorière est 
responsable des fonds et des cotisations (en particulier, elle envoie chaque année à 
la trésorière générale à Washington la quote-part du chapitre, soit un dollar par 
membre) ; l’archiviste tient le registre des noms et des dates d’admission des 
membres et vérifie les formulaires de demandes d’admission ; l’historienne conserve 
le compte rendu des cérémonies patriotiques5. 
Le bureau comprend les officiers du Chapitre plus trois membres élus au cours d’une 
réunion du bureau6. 
 
Activités : 
Les activités du Chapitre Rochambeau répondent à des buts patriotiques, historiques 
et éducatifs, destinés à “ renforcer par tous les moyens l’amitié franco-américaine7 ”. 
Elles consistent à faire des recherches sur l’histoire de la formation de la nation 
américaine, et principalement la Guerre d’indépendance, étudier l’aide officielle 
apportée par la France et particulièrement la biographie des patriotes français.  
Outre les recherches historiques, le Chapitre organise de nombreuses 
commémorations : la plus symbolique est celle du 4 juillet (jour de la fête nationale 
des Etats-Unis), où a lieu une cérémonie devant la statue de Rochambeau8. 
 
 
3. Le fonds d’archives : 
 
Dates extrêmes : 1945-1999. 
Importance matérielle : 8 cartons (108 AS 1-14), 1,10 mètre linéaire. 
Modalités d’entrée : dépôt du 23 juillet 2001 [entrée n°4743 du 3 janvier 2002]. 
Conditions d’accès : sur autorisation. 
 
 

                                                 
4 Statuts du chapitre Rochambeau, article III. 
5 Statuts du chapitre Rochambeau, article VIII. 
6 Statuts du chapitre Rochambeau, article VII. 
7 Statuts du chapitre Rochambeau, article II. 
8 Place Rochambeau, dans le seizième arrondissement de Paris. 
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108 AS 1-14 
Filles de la révolution américaine  

Chapitre Rochambeau 
(1945-1999) 

 
 
 
 
108 AS 1 Publication de notices de présentation du Chapitre Rochambeau 

(1977-1994). 
 Correspondance avec la Chambre de commerce 

américaine en France (1981-1993) ; avec le Quid (1977-
1986) ; avec Le Bottin mondain (1969-1994). 

  
108 AS 1 (suite)-
2 

Bureau (1945-1995) 

1 Déclarations des modifications à la Préfecture de police 
de Paris (1967-1990) ; élections des membres du bureau 
(1977-1995). 

2 minutes des comptes rendus des réunions (1945-1994) 
  
  
108 AS 2 (suite)-
3 

Chapitre : minutes des comptes rendus des réunions (1945-1994)

 1945-1985 
3 1980-1994 

  
  

108 AS 4-5 Membres : candidatures, démissions, décès, mariages (1964-
1998) 

4 1964-1987 
5 1988-1998 

  
  
108 AS 6 Chapter achievement awards9 (1964-1998) 
  
  
108 AS 7 Trésorerie : rapports de la trésorière (1964-1994) 
  
  
108 AS 8-10 Commémorations (1960-1997) 

8 Cérémonies, événements, projets (1962-1995) 
9 Evénements particuliers10 (1986-1994) 

10 Commémoration annuelle du 4 juillet11 (1960-1997) 
                                                 
9 Chaque année depuis 1953, le comité de l’Honor Roll récompense les chapitres les plus actifs en leur remettant 
des diplômes “ avec mention honorable ”, d’argent ou d’or. 
10 A noter le Centenaire de la Statue de la Liberté (1986) 
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108 AS 11 Congrès annuels de la NSDAR12 (1954-1996) 
  
  
108 AS 12 Correspondance reçue classée par année (1951-1999) 
  
  
108 AS 13 Photographies (1980-1996) 
 Statue de Rochambeau à Vendôme (1980-1995) ; visite 

de madame Blair, présidente générale de la NSDAR 
(1994) ; remise de la Martha Washington Award à 
Stéphanie Simonard, Régente du Chapitre Rochambeau 
(1995) ; déjeuner annuel du chapitre Rochambeau 
(1996) ; visite de madame Marie Yochim, présidente 
générale de la NSDAR (1991) ; photographies non 
identifiées (s.d.). 

  
  
108 AS 14 Documentation ([1951]-1998) 
 
 

                                                                                                                                                         
11 La cérémonie a lieu place Rochambeau, sur la place du même nom, dans le 16ème arrondissement de Paris. 
12 Le premier congrès de la NSDAR s’est tenu en 1891. 
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Annexe :  

les chapitres d’outremer 
(overseas chapters) 

 
 
 

 
Pays 

 
Ville  Nom du chapitre 

Allemagne Ramstein Palatinat 
Australie Melbourne Captain Matthew Flinders 

 Sidney James Cook 
Canada Calgary Heritage 

 Kelowna New Caledonia 
 Ottawa Bytown 
 Toronto Upper Canada 

Espagne  Madrid Espana 
France  Paris Rochambeau 

Grande Bretagne  Londres Walter Hines Page 
 Westminster Saint James 

Italie Rome Italia 
Japon Sasebo Sasebo 

Mexique Baja California Baja California 
 Chapala Jalisco Thomas Paine 
 Guadalajara Guadalajara 
 Mexico John Edwards 
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