Toutes ces belles dames dans leurs salons ont fait état
d'esprit avant de s'en repentir en s’exilant ou de perdre
leurs têtes.
La Révolution francaise va se propager à toute l'Europe sans
toutefois rencontrer le même succès. Mais si un monde n'est
pas encore partout fini, il est désormais moribond.

Aujourd’hui il reste de ces rencontres entre Madame de
Tessé et Thomas Jefferson l'idée d'un communion d'esprit
qui a traversé les siècles par leur amour de la botanique et de
la nature : le Jardin des plantes, le jardin de Tessé au Mans,
le jardin de Wittmol, le jardin de Monticello restent là pour
en témoigner….. Et qui sait encore dans le Parc Fourchon ?

Un Américain à Chaville
ou comment Chaville a contribué modestement à bâtir
l’amitié franco-américaine …
Sous la famille Le Tellier, Chaville a connu son heure de gloire
avec une forte proximité avec la royauté (Michel Le Tellier
puis Louvois étaient de proches ministres de Louis XIV).
Pourtant, un siècle plus tard et de manière moins visible,
Chaville a connu une seconde période faste avec Madame de
Tessé.
Durant cette seconde moitié du siècle des Lumière, se
développent des salons, généralement tenus par des femmes de
la haute aristocratie, où le bel esprit se plaît à croire, sous
l’influence des philosophes, qu’il peut tout réformer.
Madame de Tessé, qui bénéficie avec son époux le Comte de
Tessé de l’usufruit du domaine de Chaville, tient elle aussi un
salon dans son hôtel particulier de Paris et dans son château de
Chaville. A ce titre, elle y reçoit de nombreux intellectuels et
des grands personnages dont le destin deviendra parfois très
glorieux. C’est ainsi que, grâce à son neveu le Marquis de La
Fayette, elle côtoie ces héros de l’Indépendance américaine
venus en France chercher l’appui de notre royaume dans leur
lutte contre l’Angleterre.
L’exposition que l’ARCHE vous présente aujourd’hui se propose
de vous faire pénétrer dans cet univers, de faire la
connaissance ces personnages prestigieux et découvrir toute la
richesse de ces relations, en particulier avec le plus assidu
d’entre eux, Thomas Jefferson.
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