
« Les arches de la mémoire:
 de Castries à Yorktown, de Yorktown à Saint-Mihiel »

Castries,  ville  de  6000  habitants  à  l’Est  de  Montpellier,  s’enorgueillit  d’un 
riche passé qui remonte à l’installation d’un castrum romain le long de la Via Domitia 
et surtout d’un très beau château du XVIe siècle, berceau de la famille de La Croix de 
Castries. A la fin du XVIIIe siècle, plusieurs membres de cette famille jouèrent des 
rôles  importants  durant  la  guerre  d'indépendance  américaine,  qui  aboutirent  aux 
victoires décisives de l'année 1781. 133 années plus tard, Castries fut aussi un village 
qui paya un lourd tribut à la défense de la France pendant la Grande Guerre.

Le  3  juin  2016,  lors  d'une  soirée  de  la 
mémoire,  Castries  a  honoré  ses  57  Poilus 
morts pour la France durant la guerre de 1914-
1918. Les 1er et 2 juillet 2017, à l'occasion du 
centenaire  de  l'entrée  en  guerre  des  USA, 
Castries revivifiera l'amitié franco-américaine 
au  cours  d'un  week-end  mémoriel,  spirituel, 
culturel,  sportif  et  familial  consacré  à  cette 
histoire partagée.

Le projet est porté par l'Association des amis du château de Castries qui agit pour 
la sauvegarde, la promotion, le rayonnement et la mise en valeur du château et de son 
histoire en lien avec la Municipalité, propriétaire des lieux. 

Pour  la  conduite  du  projet  "Les 
arches  de  la  mémoire" l'association 
bénéficie  du  soutien  de  Montpellier 
Méditerranée Métropole, de la Municipalité 
de  Castries,  des  Missions  du  Centenaire 
française et américaine, d'entreprises locales 
et du relais d'associations franco-américaines 
régionales et nationales.

CASTRIES 1er et 2 juillet 2017



La contribution décisive de la France à l'indépendance des États-Unis.

Parti une première fois en 1777 se battre aux côtés des Américains, le Marquis 
de La Fayette effectua une seconde traversée en 1780 sur la frégate « l'Hermione » 
pour aider G. Washington à chasser les colonisateurs anglais hors d'Amérique. Cet 
événement,  symbole de l'engagement des armées du roi  de France aux côtés  des 
treize états américains, trouva son épilogue avec la reddition de l'armée anglaise à 
Yorktown en 1781 et la signature du traité de Paris en 1783. En 2015, la réplique à 
l'identique de « l'Hermione » a traversé l'Atlantique pour se rendre sur divers sites de 
la côte Est des USA, reproduisant et rappelant ainsi le voyage effectué en 1780.

Si  La  Fayette  a  joué  dans  cette  guerre  d'indépendance  un  rôle  important, 
d'autres  familles  de  militaires  français  se  sont  aussi  glorieusement  illustrées,  les 
Rochambeau, Vioménil, La Touche, de Grasse, Barras, Saint-Simon  et, bien sûr, la 
famille de La Croix de Castries.

Charles-Eugène-Gabriel  de  La  Croix  de  Castries 
(1727-1800), Marquis  de  Castries,  Gouverneur  de 
Montpellier et de Cette (Sète), Ministre de la Marine de 
Louis XVI de 1780 à 1787, en a été un artisan majeur 
par  la  pertinence  de  ses  décisions  et  du  choix  des 
officiers  généraux   chargés  des  opérations.  En  mars 
1781, en ordonnant à la flotte de Suffren d'aller faire 
diversion vers le cap de Bonne Espérance puis l'Océan 
Indien, à de Grasse d'appareiller pour les Antilles et à 
Barras de cingler vers Newport, puis à ces deux grands 
marins  de  converger  vers  l'embouchure  de  la 
Chesapeake pour en interdire l'accès à la flotte anglaise, 
il permit aux troupes de Washington et de Rochambeau 
de  faire  leur  jonction  avec  celles  de  La  Fayette  et 
d'assiéger  Yorktown  jusqu'à  la  reddition  du  général 
anglais Cornwallis, le 19 octobre 1781.

Grand architecte de cette victoire décisive de la guerre d'indépendance américaine, il 
fut élevé à la dignité de Maréchal de France et contresigna, le 3 septembre 1783, le 
traité de paix de Versailles établissant l'indépendance américaine. 
Ses bureaux se trouvaient à Versailles dans l'hôtel particulier abritant aujourd'hui la 
bibliothèque  centrale,  au  5  de  la  rue de  l'indépendance  américaine,  au  pied  du 
château.
Comme Gouverneur de Montpellier et de Cette, Charles-Eugène-Gabriel approuva 
de grands travaux comme l'aqueduc amenant l’eau au château d'eau du Peyrou. Pour 
parachever cette construction, Montpellier fit construire trois très belles fontaines  : 
les 3 grâces, celle de la place Chabaneau et celle des Licornes, aujourd'hui place 
Canourgue. Ce  sont  ces  deux  Licornes  qui  supportent  traditionnellement  les 
armoiries  des  de  La  Croix  de  Castries  et  la  fontaine  est  ornée  d'un  bas-relief 
rappelant la victoire de Clostercamp remportée par le Marquis en 1760.
- Armand-Charles-Augustin  de  La  Croix  de  Castries (1756-1842),  Comte  de 
Charlus,  fils  du précédent et  futur 1er Duc de Castries,  fut  colonel  en second du 



régiment de Saintonge, sous les ordres de Rochambeau, et  s'illustra au cours des 
opérations terrestres de 1780 et 1781. Il côtoya souvent G. Washington et participa 
avec éclat au siège de Yorktown en octobre 1781. Il témoigna de sa traversée de 
l'Atlantique avec l'escadre française en mai 1780 et de son arrivée à Newport dans 
son « Journal de mon voyage en Amérique ».
- Anne-Jean-Jacques-Scipion  de  La  Croix  de  Castries (1756-1829),  Comte  de 
Vagnas, parent de Charles-Eugène et de Armand-Charles, fut enseigne de vaisseau 
sur « l'Hermione » de septembre 1780 à juillet 1781, à bord de laquelle il s'illustra 
dans diverses opérations au large de la côte Est de l'Amérique du Nord. Plus tard 
commandant de « l'Ariel » et de « la Subtile », il écrivit vers 1820 ses « Souvenirs 
Maritimes » qui retracent toutes ses missions en mer avant la révolution française, 
sources d'informations intéressantes sur la vie à bord des vaisseaux de guerre et sur 
la société américaine naissante.

La contribution décisive des Etats-unis à la victoire de 1918.

Lorsque  la  Grande  Guerre  éclate,  les  Etats-unis  ne  s'impliquent  pas 
militairement dans le conflit. Sur le front Ouest, Français et Britanniques contiennent 
le choc initial puis résistent sur les 700 kilomètre d'un réseau de tranchées qui courent 
de la mer du Nord à la Suisse. Début 1917, la France a déjà perdu plus de 4 classes 
d'âge  et  les  alliés  sont  exsangues.  En  avril,  l'entrée  en  guerre  progressive  des 
Américains va restaurer l'espoir et près de 2 millions de jeunes Américains feront 
écho à la phrase célèbre du colonel Stanton au cimetière de Picpus : « La Fayette 
nous voilà ! »

Au cours de la Grande Guerre, 57 Castriotes ont été 
tués soit 10% de la population masculine du village. 
Le plus jeune, Charles Agnely, avait 20 ans et le plus 
ancien, Jean Bataille, 45 ans.
En inaugurant le 2 juillet « la place des Poilus 1914-
1918 » et  en dévoilant  une plaque sur  le monument 
aux morts en mémoire du soldat James TUDOR et de 
tous les Sammies tombés en France durant la Grande 
Guerre,  les  Castriotes  symboliseront,  par  analogie 
avec  leur  aqueduc  construit  au  XVIIe par  René-
Gaspard de La Croix de Castries,  l'arche mémorielle 
entre la guerre d'indépendance et la Grande Guerre. 

Ces  deux  journées,  dont  le  programme  est  détaillé  dans  le  flyer  joint,  mettront 
Castries  à  l'heure  américaine.  Le  renforcement  de  ces  liens  d'amitié  permettra 
d'envisager, en 2018, un nouvel événement s'appuyant sur la venue en Méditerranée 
de  l'Hermione (invitée  d’honneur  de  la  cinquième  édition  d'« Escale  à  Sète »  en 
2018)  et sur les liens existant entre cette frégate emblématique et la famille de La 
Croix de Castries.

Entrée libre sur l'ensemble des activités grâce
 à nos mécènes.


