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JOACHIM DU PERRON , MOIRANNAIS,
HEROS DE LA GUERRE D’INDÉPEN-
DANCE AMÉRICAINE

En 2013, aux côtés de Georges Washing-
ton et de La Fayette, le portrait du Comte 
moirannais, Joachim du Perron intégrait une 
prestigieuse collection du Musée américain 
de la révolution à Philadelphie. En effet, ses 
descendants qui résident dans le Sud de la 
France, en ont fait don au Musée.

Né à Moirans au Vergeron en 1756, le 
Comte Joachim du Perron est entré dans 
l'armée à 16 ans ; il sert comme sous-lieute-
nant dans le régiment d'infanterie de «Mon-
sieur». A partir de mars 1781 et jusqu’en 
août 1782 il intègre la flotte de l’amiral fran-
çais de Grasse et participe à sept missions 
navales contre les Britanniques.
 Il contribue notamment à la campagne vic-
torieuse de Yorktown en 1781 dans laquelle 
l'aide française fût considérée indispen-
sable.
Il prend sa retraite de l'armée française en 
1789, et commande ce portrait au peintre 
François Jourdain, de Besançon pour com-
mémorer son service dans la Révolution 
américaine. (Besançon  était l'emplacement 
de sa dernière affectation de l'armée). 
Revel du Perron a également tenu un jour-
nal détaillé de service de ses dix-sept mois 
en Amérique et les Antilles en 1781 à 1782. 
Le journal, ainsi que des cartes et des des-
sins (dont trois se rapportent à la campagne 
Yorktown) appartiennent à l'Université de 
Princeton.
D’après le Musée, Revel du Perron ferait 
partie des héros français restés dans l’ombre 
du Marquis de la Fayette, personnage cen-
tral de la révolution américaine.

Épisode fondateur de la nation américaine 
et de la naissance des États-Unis, la Révo-
lution américaine a donné lieu à la lutte 
pour l’'indépendance des insurgés contre la 
Grande-Bretagne (1775-1783). 
L’intervention de la France fait suite au trai-
té d'alliance offensive et défensive conclu 
avec Franklin le 6 février 1778. 

Le roi de France Louis XVI envoie une 
escadre de sept vaisseaux de ligne pour 
agir sur les côtes, un corps de troupes qui 
devait être de 10 000 ou 12 000 hommes 
et une somme de six millions de livres. 
Rochambeau fut nommé commandant en 
chef du corps expéditionnaire, et le cheva-
lier de Ternay fut mis à la tête de l'escadre. 
La campagne commence en mars 1781 
par l'envoi de renforts aux États-Unis et se 
termine en octobre 1782 lorsque les Britan-
niques évacuent Charleston.

Le Comte Joachim de Revel du Perron est 
peint avec l’uniforme qu'il portait lors de l’ex-
pédition française. La 
peinture de Jourdain 
illustre l'apparence et 
l'activité du Perron en 
1781-1782, avec en ar-
rière-plan le vaisseau 
français « le Langue-
doc » commandé par 
l’amiral de Grasse, et à 
bord duquel du Perron 
a servi dans la bataille 
navale engagée contre 
les navires britan-
niques. 


