DÎNER-CONFÉRENCE
DOMINIQUE DROIN

BEAUMARCHAIS L’ARMATEUR

HÔTEL

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
MERCURE LA ROCHELLE À 19

HEURES

Adhérents 30 € - Non adhérents 35 €

INSCRIPTIONS

JUSQU’AU

6

FÉVRIER

Au Carré des Amis 05 46 27 20 47 carre-lesamis@orange.fr

BIBLIOGRAPHIE

DOMINIQUE DROIN est un grand spécialiste d’histoire
régionale. Il a publié de nombreux ouvrages :

- Napoléon en Charente-Maritime
- Napoléon et les Brûlots de l’île d’Aix
- L’Histoire de Rochefort (3 tomes)
- Les mémoires d’Henri ROCHEFORT
« Les aventures de ma vie » (5 tomes),
- La Rochelle, Rochefort et BEAUMARCHAIS
ou la guerre d’Indépendance des Etats-Unis.
ECRIVAIN, HISTORIEN, il organise des visites très documentées
du Fort Enet, entre Fouras et l’Île d’Aix.

BEAUMARCHAIS, L’ARMATEUR !
Quelle relation y a-t-il entre l’écrivain et l’homme qui deviendra un acteur
notable de la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis ?
Connu principalement pour avoir signé deux œuvres passées à la
postérité, le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro, Pierre-Augustin
Caron de Beaumarchais convainquit Louis XVI d’engager la France aux
côtés des Américains dans leur combat pour leur indépendance contre
les Anglais.
Ne souhaitant pas impliquer directement le royaume de France dans une
affaire qui l’opposerait à l’Angleterre, Louis XVI octroya des fonds à
Beaumarchais afin de lui permettre de monter une société de commerce
destinée à approvisionner les insurgés en armes et munitions.
A la tête de sa propre flotte, Beaumarchais achètera à l’Arsenal de
Rochefort un vieux vaisseau qu’il rebaptisera Le Fier-Rodrigue avant de
l’armer pour la guerre afin de convoyer la flotte marchande.
En affaire avec des négociants rochelais et rochefortais, il viendra à
plusieurs reprises dans ces deux villes de l’Aunis implorer les autorités du
port de Rochefort et traiter avec ses commissionnaires.
Ce véritable touche-à-tout fut avant tout un affairiste dont le génie n’avait
d’égal que le culot.
Sa vie est un véritable roman.

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
CARNETS DE VOYAGE
CHANTS ET MUSIQUE DE LA MER
CUISINE DES FLIBUSTIERS
DAMIEN
DÎNERS-CONFÉRENCES
JOSHUA
LA PETITE PLAISANCE
NAVIGATION ASTRONOMIQUE ET HAUTURIÈRE
SORTIES ET VOYAGES

NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE
AURA LIEU LE VENDREDI 22 MARS 2019
CONFÉRENCIER : L’AMIRAL BELLEC

Si pour vous la mer, c’est plus que la plage, venez nous rencontrer, naviguer sur
Joshua (ou l’entretenir), chanter en chorale, jouer de la musique, dessiner un carnet
de voyage, pratiquer la cuisine des flibustiers, écouter une conférence, visiter des
lieux insolites, apprendre la navigation hauturière ou astronomique, restaurer des
bateaux, etc. À votre guise ! La compétence, l’âge ou l’expérience ne sont pas des prérequis, la bonne humeur, si !
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