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AVERTISSEMENT
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     Simples souvenirs, communiqués par courtoisie – hors commerce - ces textes ne peuvent en aucun cas 
avoir la valeur de l’écrit.. Disponibles sur place et dédicacées à l’occasion des conférences, ces brochures sont 
vendues au profit des actions humanitaires de «Culture et Solidarité»

                                                             Courtoisie :
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Les grandes conférences de Culture et Solidarité

La Fayette vu par 
les Américains

Conférence de Paul Nevski
donnée le 18 décembre 2007
à l’Institut de France
Fondation Del Duca

10 rue Alfred de Vigny - Paris 8ème



             Messieurs les Ambassadeurs,
             Chers amis,

     Voici que se termine, dans une dizaine de jours, l'année consacrée au souvenir de La 
Fayette.
     Nombreuses ont été les manifestations, mais aucune n'a répondu à l'importante question : 
"Et les Américains ... que pensent-ils de La Fayette ?"
     Notre chance, aujourd'hui, est d'avoir à la tribune de Culture et Solidarité, par la voix 
d’un Américain, né en 1960 à la Nouvelle Orléans, où il préside l’association “Le Monde 
Créole” tout en cultivant des relations chaleureuses avec tous les milieux de la société   
louisianaise.
     Tel est Paul Nevski, que nous accueillons aujourd’hui, passionné par l’histoire de son 
pays, au point d’avoir acheté et restauré - avec un groupe d’amis - une vieille plantation sur 
les rives du Mississipi !
     Habitué des universités américaines intéressées par ses travaux sur LA FAYETTE, il a 
vite compris que ses compatriotes étaient en quête d’intimité plus que de récits de batailles.
     Sa conférence pose donc un regard neuf sur celui que l’on appelle aux États-Unis « OUR 
MARQUIS » - notre MARQUIS – et sur sa femme Adrienne de NOAILLES, la grande 
amoureuse.

     Nous sommes impatients de l’entendre dans ce parcours intimiste à travers la pensée 
américaine.
                                                                                                Jean Mazel
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Paul Nevski en Louisiane
devant la plantation “Laura”

PRÉSENTATION



LA CONFÉRENCE
     Après la victoire de la guerre d’indépendance en Amérique (1777 - 1781), le Marquis de 
La Fayette et son épouse, Adrienne de Noailles, visionnaires incompris et en avance sur leur 
temps, se dédient à une cause : l'abolition de l’esclavage. À travers leur aventure guyanaise, 
les visites aux États-Unis et spécialement en Louisiane, la fréquentation de salons littéraires 
en vogue, de sociétés secrètes et d'abolitionnistes célèbres, c'est le récit à rebondissements 
multiples d'un véritable combat d'avant-garde, mené par un couple d'une surprenante moder-
nité.
     Dans les années qui suivent la victoire de la guerre d’indépendance en Amérique, le 
Marquis de Lafayette est fêté comme un héros. Fort de son expérience, de sa popularité et 
fidèle à son idéal, il se voit et se proclame défenseur de la liberté. Doté d'un sens aigu de la 
justice et ayant plus faim de renommée que de pouvoir au sens politique, il se voue, pendant 
les années précédant la Révolution Française, à plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, une 
de celles-ci sera la reconnaissance du peuple noir et la lutte pour l'abolition de l’esclavage.
     Son séjour dans le Nouveau Monde lui aurait-il ouvert les yeux sur une réalité jusque 
là ignorée ?  À ses côtés se trouvera infailliblement sa toute jeune épouse, la ravissante 
Adrienne de Noailles. Le couple qu'ils forment ne laisse personne indifférent : ils sont tous 
les deux jeunes, beaux, de toute évidence amoureux, fortunés et, détail non négligeable, 
rêvent d'une société et d'un monde meilleur.

     « Je donnerai mon sang, goutte à goutte pour la cause du peuple. Je me reprocherai 
toute ma vie chaque instant qui ne sera pas dédié à cette cause… »
 
     Pour cette raison, ils suscitent l'admiration de certains, le mépris, l'agacement, la jalousie 
des uns, et la défiance des autres.
     Il faut tout de même rappeler que La Fayette est relié à la Franc-Maçonnerie depuis 1774, 
année de son mariage avec Mademoiselle de Noailles, et qu'il est resté en relation avec les 
milieux maçonniques en Amérique.
     Il a été naturellement influençé par le projet maçonnique, par ses rites, ses obédiences, sa 
volonté égalitaire, et son sens de la justice.
     Dès son retour au pays, et plus précisément le 24 avril 1782, il s'affilie à la Loge Saint-
Jean d'Écosse du Contrat Social, même si son activité débordante l'empêche de s'acquitter de 
ses devoirs vis-à-vis de la Loge.

     Pourquoi alors, un héros qui a été victorieux à la bataille décisive de Yorktown, un véri-
table fils spirituel de George Washington, se mêle-t-il des problèmes de société ? Est-ce 
bien là son rôle ? Et pourquoi, par dessus le marché, son épouse, la très aristocrate et pieuse 
Adrienne, semble-t-elle l'encourager dans ses choix hasardeux ? Serait-elle une intrigante de 
plus à la cour du Roi, qui, de par son statut, se trouve dans les bons endroits, au bon moment, 
pour mieux comprendre les forces en présence et en tirer parti par la suite ? Ou bien, est-ce 
peut-être lui, qui, homme fougueux et militaire calculateur, motivé par un idéal chevale-
resque et un égo surdimensionné, entraîne une jeune femme encore naïve dans son sillage ?

     Tous les couples ont leur secret et ces deux-là fascinent d'autant plus qu'ils n'ont pas l’air 
de vouloir cacher quoi que ce soit, pas la moindre affectation dans leur langage, pas de faux 
semblant dans leurs attitudes, juste une sorte de grâce naturelle et un regard sensible, juste, 
posé sur le monde, et pas seulement celui de la cour de Versailles, mais aussi sur celui de 
ce que l’on nommerait aujourd'hui, les "oubliés" , les "minorités"... Ils sont visionnaires et 
incompris. Ils sont en avance sur leur temps.
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LE SALON
     Entrez dans le salon littéraire de Madame de Staël, femme de lettres et reine de Paris, qui se déroule dans les 
locaux actuels de l'ambassade de Suède : 
     Dans ce lieu privé et prisé par le meilleur de la société, La Fayette et son épouse rencontrent un certain Stanislas, 
chevalier de Boufflers, gouverneur français du Sénégal, et libertin, accompagné de sa maîtresse, la signare Anna 
Pépin, elle-même courtier en esclaves dans l’île de Gorée (en langage moderne, on dirait “trader”), mais présentée 
pour les besoins de la cause comme une “princesse” africaine.

LES AMIS DES NOIRS

     La Société Française des Amis des Noirs, créée à Paris en février 1788, accueille quelques mois plus tard une 
femme du monde, Madame de La Fayette, qui, face à Condorcet et Mirabeau, commence son discours de la manière 
suivante :
« Le marquis et moi-même voulons nous entourer de toutes les lumières et demandons la 
suppression de l’esclavage en désirant trouver une solution équitable pour ménager les inté-
rêts des colons, mais en appliquant avant tout les pensées de nos philosophes… »
                                        La Marquise de La Fayette à La Société des Amis des Noirs, Paris, mars 1788. 
     Actuellement, la communauté noire américaine reconnait La Fayette comme un des pères de l’abolitionisme, 
comme l’un des siens.

LA BELLE GABRIELLE ET ADRIENNE

     Mais qui était donc la belle Gabrielle ?  Dès 1675, les Jésuites construisirent en Guyane, au pied de la montagne Roura, 
une petite chapelle. Avec l'aide d'esclaves, ils se mirent à cultiver la canne à sucre, le coton et le manioc. Au retour d'une expédi-
tion dans le détroit de Magellan, le Sieur de Gennes fut conquis par ces terres et demanda une concession. Cette demande lui fut 
accordée par décret royal. Ainsi naquit le Comté de Gennes en 1698.
     Sur les terres du comté de Gennes, le marronage* et les révoltes d'esclaves étaient fréquents. Un esclave, nommé Gabriel y 
leva une troupe de 80 hommes et femmes en 1707, pour s'enfuir vers le nord en remontant la rivière. Gabriel régnait en maître 
absolu et se faisait appeler "Monsieur le Gouverneur". Dénoncé par un traître qui voulait prendre sa place, il fut capturé et pendu. 
Son souvenir resta cependant dans l'esprit des gens qui décidèrent par conséquent de donner à cette terre fertile le nom de "La 
Belle Gabrielle".
      Le Sieur de Gennes mourut ruiné par les révoltes et les saccages de la concession. Son fils ne put relever l'exploitation qui 
devint "Domaine du Roi" en 1725.
     En 1785, La Fayette a vent de cette histoire et en parle à son épouse. Le couple militait depuis des années pour l'émancipation 
progressive des esclaves avec - entre autres - Condorcet et Lescallier. Retenu par ses fonctions à Paris, La Fayette confie à la 
Marquise la gestion de la plantation, qu’elle dirigera avec talent et audace. Avec autorité, elle donnera l'ordre aux Jésuites d'ap-
prendre aux 500 esclaves le calcul, la lecture et l'écriture pour qu'ils puissent auto-gérer le domaine. La Marquise de La Fayette 
suivra de très près cette expérience, unique en son temps, en gagnant beaucoup d'argent redistribué aux esclaves devenus libres.
     Elle finit par se heurter aux colons et au bout de 10 ans, cette aventure tourna court quand la Marquise fut jetée en prison, 
détestée autant par les Monarchistes que les Révolutionnaires, qui finalement l'accuseront de la même faute : Son amour incondi-
tionnel de la liberté.

* opération qui consistait à récupérer les
esclaves évadés pour les remettre au 
travail, mais avec certains égards.

Vue sur le bayou St John - carte postale de 
Raphael Tuck & Sons, “ art publishers to 
their Majesties the King and Queen “

début XXème siècle

QUELQUES ÉCLAIRAGES POUR MIEUX COMPRENDRE “L’ESPRIT” LA FAYETTE
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LE MONDE CRÉOLE EN LOUISIANE

     Les fréquents séjours aux États-Unis du Marquis et spécialement en Louisiane, dont il se voit offrir, 
en 1803, le poste de gouverneur, qu'il décline. Sa découverte du Monde Créole et ses interrogations :
Comment peut-on être aristocrate, francophone, noir et pro-eslavagiste ?
     La Fayette face au plaçage*, une vieille institution emblématique de La Nouvelle-Orléans.

« Madame,  rejoignez-moi en Angleterre, comme lieu de réunion, d’où nous irons enfin 
vivre sur nos bonnes terres de Louisiane... J’ai un rêve… »
                
 La Fayette à Adrienne, alors fait prisonnier, et tentant de s’échapper en Amérique, terre d’asile.
                                                    Rochefort, Belgique, le 21 août 1792.

“ILS PARTAIENT, IVRES D’UN RÊVE HÉROIQUE ET BRUTAL,”
“ET LES VENTS ALIZÉS INCLINAIENT LEURS ANTENNES ...”

     En 1777, alors que La Fayette n'a que 20 ans, ce jeune aristocrate fortuné part 
en Amérique avec de fidèles compagnons, et risque sa vie. Sa famille le désap-
prouve, sauf sa jeune épouse Adrienne qui partage ses convictions : l'émancipation 
des peuples, l'idée Républicaine, l'humanisme, et la solidarité entre les peuples. La 
Fayette choisit clairement son camp, Louis XVI et Marie- Antoinette le désapprouvent 
et le trouvent arrogant. 
     Qu'importe... Lui et ses compagnons s'embarquent au péril de leur vie sur un 
bateau nommé "La Victoire".
     
     L'histoire lui donnera raison en lui donnant le nom de "héros des deux Mondes".
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* Une vieille institution emblé-
matique de la Nouvelle-Orléans, 
par laquelle des Noirs ayant 
réussi à devenir propriétaires 
de plantations, réduisaient 
leurs frères de sang à l’escla-
vage. Dans sa correspondance 
avec Washington, La Fayette 
tente de convaincre ce dernier 
que cette pratique n’est pas 
l’asservissement d’une race par 
une autre, mais d’une classe 
par une autre.



Voyage Initiatique autour d'une Table
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      En avril 1784 exactement, quelques proches et ex-compagnons de l’aventure américaine de la Guerre 
d’Indépendance, tels que Louis de Noailles, le beau-frère du Marquis, le comte Axel de Fersen, et l’Amiral de 
Grasse Tilly, appartenant tous à la Loge de Saint Jean d’Écosse et du Contrat Social du Rite Ecossais, offrent 
au couple La Fayette, à l’occasion du 10ème anniversaire de leur mariage, une table à poudrer en marqueterie 
de paille, très en vogue en cette fin de siècle.

     Sur cette poudreuse, offerte donc par des intimes, on trouve de nombreuses scènes de la vie du jeune La 
Fayette à Chavaniac, en Haute Loire, associées à des scènes décrivant sa campagne américaine ayant abouti 
à l’indépendance des États-Unis, ainsi que de nombreux messages et symboles maçonniques, comme pour 
transmettre d’une manière déguisée un mystérieux message de portée universelle.

     Ce message étant ainsi masqué sous la forme d’une poudreuse n’aurait pas ainsi éveillé les soupçons et ne 
serait donc pas détruit. Un pamphlet se brûle, pas une poudreuse. Et puis en quoi une poudreuse pourrait-elle 
être dangereuse, licencieuse ? Surtout celle d’une brillante aristocrate de la stature d’Adrienne de Noailles, 
Marquise de La Fayette. La Fayette, lui-même avait en effet des ennemis, des gens qui combattaient son idée 
de la liberté, car la liberté des uns s'arrêtait là où celle des autres commençait. Certains l'avaient jugé naïf, 
emporté par un idéal romanesque et plus soucieux de popularité que d’action politique véritable.

     Ce meuble, sous son apparence classique, serait-il au centre du débat social d’alors ? Cela se pourrait 
tant les symboles y sont pléthores et puissants : le triangle, la balance, l’œil, l’étoile, la pyramide, la porte 
du temple de Salomon, le palmier, l'équerre, le compas, le soleil - soleil identique retrouvé dans l'église de la 
ville de Noailles, en Corrèze - au dessus duquel on peut lire "Nolis altus semper" (N’aspire pas à être toujours 
à la plus haute place), la lettre U qui unifie, la lettre Y qui rassemble, le F qui est la force tranquille, et puis 
les guirlandes de feuilles de chêne, la tige de maïs, et la branche d’olivier... Autant de messages gravés dans 
la paille pour l'éternité.

     Cette poudreuse n’est donc pas seulement un meuble d’exception, digne des plus prestigieuses collec-
tions privées du monde entier. Cette table a son histoire propre et son mystère. Elle est le reflet du parcours 
de ce couple, de cette alliance hors norme. La question est de savoir maintenant si l'on doit absolument 
percer un mystère ? N'est-il pas souhaitable, voire vital, de savoir que quelque chose, quelque part, nous 
dépasse totalement ? Doit-on en se rapprochant de plus en plus près de cette table, examiner chaque détail 
en tentant de l’analyser ? Doit-on disséquer chaque symbole, chaque image, tel un reflet hypothétique d'une 
tranche de vie ? Ne devenons-nous pas alors des voyeurs qui, subitement, se croient autorisés à rentrer dans 
l'intimité d'un couple ? Doit on se laisser porter par le mystère ... ? Le mystère bienfaisant ou le percer à 
jamais, en sachant que, une fois percé, plus rien ne nous portera ?

     Tout comme le couple La Fayette et de Noailles avait son mystère aux yeux de ses contemporains, cette 
table gardera en partie le sien, car c'est plus de son mystère que d'elle dont nous avons besoin.

     Pour échapper à l'interdiction, la censure, ou le soupçon, les sociétés secrètes ont depuis longtemps discrè-
tement transmis leur enseignement, spécialement quand ce dernier est révolutionnaire, à travers des supports 
"domestiques" ou encore à travers l’art, faisant innocemment partie du décor et de la vie quotidienne tels que 
les mosaïques, les tapisseries, les embrases de rideaux, les céramiques, les broderies... Et les poudreuses...

     La Fayette ne proclama-t-il pas cette pensée, qui frappe encore aujourd'hui par sa pertinence, face aux 
problèmes de délinquance et de violence dans nos sociétés ?

         “L’insurrection est le plus saint des devoirs, lorsque l’oppression et la servitude rendent une 
révolution nécessaire.”

     Cette table représente tout ce que ces deux brillants aristocrates ne pouvaient pas 
ouvertement exprimer. Elle est le reflet de leur paradoxe et devra être déchiffrée, décodée 
à la manière d’un manuscrit secret.
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     Adrienne de Noailles n’était pas une coquette de haute naissance, précieuse, capricieuse et déconnectée de 
tout, mais une femme du monde et du Siècle des Lumières.
     Ses parents, le Duc et La Duchesse d'Ayen lui avaient choisi comme parrain et marraine des mendiants et 
pas des aristocrates. La petite fille avait été marquée par ce choix.
     La Fayette venait aussi de la vieille noblesse de France, mais son naturel impétueux et son incroyable éner-
gie le poussaient à reculer les limites de son éducation. Désintéressé, il avait en plus hérité à l'âge de 11 ans 
d’une fortune personnelle. Il était prêt cependant à la mettre au service de son idéal. Leur rencontre fut inévi-
table.
     Si La Fayette fut, selon les Indiens d’Amérique, un "KAYEWLA" "intrépide guerrier", Adrienne fut avant 
tout une grande amoureuse. Elle était d’une beauté simple et naturelle. Discrète et intelligente, elle ne recher-
cha jamais à être celle que l’on admirait.
     Condorcet, Mirabeau ont vanté son esprit, sa réserve et son sens de l’humour dans les moments difficiles. 
Son dévouement à son mari fut à l’image de sa beauté, sans limite et jusqu’à la mort.
     Elle joua un rôle primordial dans les actions menées par son mari, bien que son action resta mystérieuse à 
bien des égards.
     Mais on ne peut s'empêcher d'imaginer que derrière ce visage doux, effacé, presque s'excusant d'être là, se 
cachait la volonté farouche d'une femme porteuse d'un destinée extraordinaire : était-elle celle qui faisait passer 
missives, notes entre boudoirs et cabinets de dirigeants ?
     Faisait-elle, sans en avoir l’air, circuler des documents pour mieux détromper l'opposant ? Enfouissait-
elle des parchemins secrets dans les doubles tiroirs de sa poudreuse ?... Ou cachait-elle simplement les lettres 
d'amour que son mari lui envoyait d'Amérique ou plus tard de la prison d'Olmütz en Autriche dans les faux-
fonds, les petits casiers dont elle seule avait l’accès ?
     Le siècle des Lumières doit rendre hommage à ses grands hommes, mais aussi à ses grandes femmes.

“Pendant les trente-quatre années d’une union où sa tendresse, sa bonté, l’élévation, la déli-
catesse, la générosité de son âme charmaient, embellissaient, honoraient ma vie, je me sentais 
habitué à tout ce qu’elle était pour moi, que je ne la distinguais pas de ma propre existence.”

Extrait d’une lettre de La Fayette à La Tour Maubourg lors du décès d’Adrienne. (décembre 1807)

« Je vous parle car vous nous permettez les raisonnements et les objections … »
« Aimer, comprendre et servir… »

ADRIENNE DE NOAILLES, FEMME LA FAYETTE ET DAME DE FRANCE
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Notre                  
                                    Marquis

     En 1777, un aristocrate français de 19 ans acheta un navire, 
le chargea d’armes et d’autres marchandises, et fit voile vers 
l’Amérique du Nord, pour être volontaire dans la Guerre de la 
Révolution. Promu par le Congrès au grade de Brigadier géné-
ral dans l’Armée de Terre, il montra rapidement de quoi il était 
capable en tant que soldat à Brandywine, où il rallia les troupes 
américaines en déroute, changeant celle-ci en une retraite ordon-
née. Séduit par la personnalité de fonceur et l’habileté naturelle 
du jeune Français, George Washington le plaça immédiatement 
dans son état-major.
     Ainsi commença une des plus inhabituelles amitiés de l’His-
toire.ex
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Telle est la signature de La Fayette, auquel les Américains avaient proposé le poste de 
Gouverneur de la Louisiane, poste qu’il a décliné.
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Château de Chavagnac Lafayette
où est né le 6 septembre 1757 Marie-Joseph-Paul du Motier de La Fayette 
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     Située  aux confins de l'Auvergne, dans le petit village 
de Chavaniac en Haute-Loire, cette maison forte du XIVème 
siècle, remaniée et restaurée plusieurs fois au  cours de son 
histoire, est la demeure natale du célèbre Général Marquis 
de La Fayette.

     Le personnage historique hors du commun et internatio-
nalement connu ainsi que le charme de cette demeure ont 
poussé une équipe de passionnés à faire revivre l'histoire de 
La Fayette en sauvant son château.

     Le  Mémorial vous propose une visite audiovisuelle, pour 
vous transporter avec plaisir, au cœur du XVIIIème siècle, à 
travers le château natal du Général.

     Le Mémorial Lafayette : Château-Musée Lafayette
 43230 Chavaniac-Lafayette

 Téléphone  : 04 71 77 50 32 ou 04 71 04 26 40
Télécopie : 04 71 77 55 44 
 contact : info@chateau-lafayette.com

1976 - Fêtes du Bicentenaire de 
l’Indépendance des Etats-Unis
• Kenneth Rush Ambassadeur des 
U.S.A.
• Pierre-Christian Taittinger, 
Secrétaire d’Etat aux Affaires 
Étrangères
• Jacques Barrot, Ministre
• Raymond Julien-Pages, Chairman

Mairie de Chavagnac Lafayette
Inauguration de la place Washington

     Plantation de l’Arbre de la Lune
par Kenneth Rush et Pierre-Christian 
Taittinger.
     La graine de cet érable a été trans-
portée sur la lune par le vaisseau spatial 
Appolo 14, puis rapportée sur la terre et 
plantée.
     Le jeune arbre a été remis à 
Raymond J.Pages lors de la convention 
du Rotary International à New Orleans.

14



     Marie-Joseph Paul du Motier est né au château de Chavaniac, en 
Haute-Loire, près de Brioude, le 6 septembre 1757, dans une famille 
noble dont les origines connues remonteraient au XIe siècle. Le 
nom de famille trouve son origine à La Fayette, commune d'Aix-la-
Fayette, Puy-de-Dôme, site d'une motte castrale.

     Michel Louis Christophe Roch Gilbert Paulette du Motier, marquis 
de La Fayette, son père, colonel des Grenadiers, est tué à l'âge de 
vingt-six ans sur le champ de bataille de Minden, en Westphalie le 9 
juillet 1759. Sa mère, née Marie-Louise Jolie de la Rivière en 1737, 
décède le 3 avril 1770.

     Ainsi, à l'âge de 13 ans, le jeune marquis de La Fayette se retrouve 
orphelin et fortuné.

     La Fayette vint achever ses études à Paris, au collège du Plessis, 
et il semble qu'il montra de bonne heure un penchant pour l'indépen-
dance et la liberté.

     À 16 ans, il se marie avec Marie Adrienne Françoise de Noailles 
(† 1807), seconde fille du duc de Noailles, et descendante d'une des 
familles les plus influentes du royaume. La Fayette choisit alors de 
suivre une carrière militaire, comme son père.

     La Fayette parut à la cour de Louis XVI ; mais, soit qu'il y gâta, 
au dire de Mirabeau, par la gaucherie de ses manières, un langage 
obséquieux jusqu'à l'humilité, soit qu'il y déplût, au contraire, il le 
dit lui-même, par l'indépendance de son langage et l'indocilité de ses 
idées, il n'y obtint aucun succès.

    Il entre à la maison militaire du roi en 1772. Les premières nou-
velles de l'insurrection américaine parvinrent en Europe en 1775. La 
Fayette, alors capitaine de cavalerie, embrassa avec ardeur une cause 
qui flattait si vivement son patriotisme et son goût pour la liberté. Le 
jeune capitaine des dragons a 19 ans lorsque les colonies britanniques 
d'Amérique déclarent leur indépendance.

     Déjà sensibilisé à cette cause par Benjamin Franklin, arrivé à 
Paris le 20 décembre 1776, l'engagement de La Fayette avait déjà été 
accompli avec Silas Deane. C'est le comte de Broglie, ancien chef du 
cabinet secret du roi Louis XV, qui l'avait sensibilisé à la cause amé-
ricaine, quand il était, dix huit mois plus tôt, sous ses ordres, à Metz.

     Il ne songea plus, selon son expression, qu’à joindre ses drapeaux.
 Il se rend à Paris, confie son projet à deux amis, le comte de Ségur 
et le vicomte de Noailles, qui décident de l'accompagner. Le comte 
de Broglie, qu'il en instruit également, tente de le détourner de son 
dessein. Il met pourtant La Fayette en relation avec l'ancien agent de 
Choiseul au Canada, le baron de Kalb, qui deviendra son ami. Celui-
ci le présente à Silas Deane, qui, le trouvant trop jeune, tente de le 
dissuader de mener à bien son projet.

     La nouvelle des désastres essuyés par les Américains devant New 
York, à White Plains et au New Jersey le confirma dans sa résolution. 
Un navire, baptisé «La Victoire» par La Fayette, fut acheté et armé 
pour l'expédition. C'est le secrétaire du comte de Broglie, Augustin 
Martin du Boismartin ("le petit Dubois") qui avança la somme, car La 
Fayette, encore mineur, ne pouvait disposer librement de sa fortune 
et déguisa ses préparatifs en un voyage à Londres. Son dessein fut 
cependant dévoilé à la Cour et sa famille s'irrita contre lui. Défense 

lui fut faite de passer en Amérique, et, pour assurer l'exécution de cet 
ordre, on lança contre lui une lettre de cachet. Il quitta néanmoins 
Paris avec un officier nommé Mauroy, et, surtout, avec le baron de 
Kalb, subordonné du comte de Broglie, qui allait lui servir de mentor. 
Déguisé en courrier, il monta sur son bâtiment à Pasajes, en Espagne 
et mit à la voile le 26 avril 1777, bravant l'interdiction du roi. Il avait 
à son bord plusieurs officiers dont le chevalier Charles-François du 
Buysson qui a raconté leur traversée et leur arrivée en Amérique dans 
des mémoires adressés au comte de Broglie.

     Après sept semaines d'une traversée hasardeuse, il arriva à 
Georgetown dans la Caroline. Il acheta des chevaux et, muni des 
lettres de recommandation de Deane, il se rendit à Philadelphie, 
siège du gouvernement des colonies. Il offre ses services au Congrès 
en déclarant : « C'est à l'heure du danger que je souhaite partager 
votre fortune », et : « Je ne veux obtenir de vous qu'une seule faveur, 
celle de me battre comme un simple soldat, volontaire et sans solde ».

     Il est incorporé, non sans difficulté, dans l'armée des États-Unis, 
avec le grade de major général, le 31 juillet, en considération de 
l'illustration et des alliances de sa famille.

     La Fayette assista, le 11 septembre, à la bataille de Brandywine, 
où marchant encore en simple volontaire à la tête d’une brigade, il 
reçut une balle à la jambe en cherchant à rallier les fuyards. Il passa 
six semaines chez les Frères Moraves à Bethlehem, rêvant dans cette 
retraite mille moyens d'attaque ou de diversion contre les Anglais, 
écrivant à ce sujet au ministère français des lettres auxquelles on ne 
répondait point encore, et faisant gémir les bons Frères des emporte-
ments de sa frénésie belliqueuse.

     Vers la fin de novembre, La Fayette attaqua, sous la conduite de 
Greene, le camp anglais de Gloucester, en face de Philadelphie, et le 
força à se replier. Ce léger avantage lui fit donner le commandement 
des Virginiens, en remplacement de Stephen.

     Cependant la situation des insurgés devenait de plus en plus 
critique. L'armée de Philadelphie, réduite à cinq mille hommes 
et affaiblie par des désertions journalières, manquait de tout. Le 
Congrès lui-même était livré à des divisions déplorables. On parlait 
hautement de déposer Washington, parce qu'il avait été malheureux 
stratège, et de le remplacer par le général Gates. Enfin cet orage se 
calma, et La Fayette fut chargé, au mois de janvier 1778, du comman-
dement d'une expédition destinée à agir dans le Canada ; mais cette 
expédition, dénuée de moyens d’action suffisants, n'eut aucune suite, 
et l'intrépide volontaire fut rappelé au printemps à Valley Forge, où 
Washington avait pris ses quartiers d’hiver. La Fayette employa ce 
temps à seconder activement les négociations ouvertes entre le minis-
tère français et Deane, Arthur Lee, John Adams et l'illustre Franklin.

     Ces négociations déterminèrent un premier envoi du gouverne-
ment de Louis XVI, qui se composait de douze vaisseaux de ligne 
et de six frégates, sous le commandement du comte d'Estaing. La 
Fayette prit part à tous les combats que livra l'armée de Washington, 
et notamment à ceux de Barren Hill et de Monmouth, où sa présence 
d'esprit et son courage préservèrent le corps qu'il commandait de 
périls imminents. Sa conduite dans cette dernière affaire lui valut les 
justes félicitations du Congrès. Cependant des bruits de guerre entre 
la France et la Grande-Bretagne commençaient à se répandre.

 Biographie sommaire
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     En 1779, son rôle militaire est interrompu par une période 
de 6 mois où George Washington le missionne pour convaincre 
le roi de France d'envoyer un véritable corps expéditionnaire. 
La Fayette demanda au Congrès l'autorisation de retourner en 
France, soit pour servir d'une manière plus efficace à la Cour la 
cause américaine, soit pour reprendre du service dans son pays 
si la guerre devenait continentale. Il fut retenu à Fishkill par une 
dangereuse maladie, pendant laquelle Washington, qui appré-
ciait de plus en plus l'intelligence et la loyauté de son concours, 
ne cessa de le combler de témoignages d’intérêt et d'affection.
     Au bout de trois semaines, il s'embarqua à Boston, sur 
l'Alliance, le 11 janvier 1779, comblé des remerciements et 
des félicitations du Congrès. Cette traversée faillit lui devenir 
funeste. Un complot, qui n’allait à rien de moins que le livrer 
aux Anglais, lui et les principaux officiers de l'équipage, fut 
découvert une heure avant l'instant marqué pour son exécution. 
La Fayette fit mettre aux fers trente-trois coupables, et l'ordre 
fut rétabli.

     L'arrivée de La Fayette à la Cour de France en février 1779 
attira de nouveau - sur la situation des Américains - l'attention 
du gouvernement, plus préoccupé jusque-là d'intrigues et de 
futilités que de politique et de guerre.
     Vaincu par les instances de ses ministres, Necker excepté, 
Louis XVI avait signé, un an avant, le traité par lequel la France 
reconnaissait l’indépendance des États-Unis, par le seul fait de 
leur déclaration séparative de la métropole. Ce pacte décisif 
ouvrait un libre champ à ses démarches.

     La Fayette joignit ses instances à celles de l'envoyé améri-
cain John Laurens pour obtenir du roi un secours en hommes et 
en argent, et la nouvelle de l'échec subi par le comte d'Estaing 
devant Savannah fut le dernier argument qui décida le Cabinet 
de Versailles à exécuter dans toute sa rigueur le traité d'alliance 
offensive et défensive conclu avec Franklin le 6 février 1778. 
Accueilli chaleureusement, il reçut le titre de colonel de cava-
lerie.

     La Fayette se préoccupa ensuite des moyens d'exécution. 
Il fit comprendre aux ministres que, s'il ne commandait pas en 
chef le corps expéditionnaire - ce qui serait surprenant pour les 
Américains - il fallait du moins mettre à sa tête un général fran-
çais qui consentirait à ne servir que sous les ordres du général 
en chef américain.

     Quoi que le Congrès lui eût interdit de solliciter de la France 
des troupes auxiliaires, à cause de la jalousie qu'inspiraient les 
étrangers aux corps américains, La Fayette présageant la néces-
sité de nouveaux renforts, pressa l'envoi d'une seconde expédi-
tion, et fit choix, pour point de débarquement, de Rhode-Island, 
dans une île abandonnée par les Anglais. Ce renfort, destiné 
surtout à relever le moral des insurgés, se composait principa-
lement d'officiers, parmi lesquels on remarquait le comte de 
Rochambeau, le baron de Vioménil, Mathieu Dumas, Duportail, 
depuis ministre de la guerre, Charles de Lameth, Berthier, 
depuis prince de Wagram. Ce simple renfort se convertit bientôt 
en une expédition de quatre mille hommes, dont le commande-
ment fut confié au général Rochambeau.

     Le choix qui, dans ces conditions, fut fait du comte de 
Rochambeau le satisfit pleinement. La Fayette, avant de repar-
tir pour l'Amérique, reçut au Havre, des mains du petit-fils de 
Franklin, une épée d'honneur, que le Congrès lui avait décernée 
en récompense de ses services.

     Il fut chargé d'annoncer le départ du corps expéditionnaire, 
il s'embarqua à Rochefort, le 18 février 1780, sur la frégate 
l’Hermione, que le roi lui avait donnée comme étant très bonne 
voilière.

     Il revint sur l’Hermione à Boston, le 28 avril 1780, reprendre 
son poste dans la guerre de l'indépendance, précédant les 
secours en hommes, en effets et en argent qu'il avait obtenus 
du gouvernement français. Les instructions données à M. de La 
Fayette par le ministre des Affaires Étrangères portaient que, 
pour prévenir toute méprise et tout retard, il placerait tant à 
Rhode-Island qu'au cap Henry, à l'embouchure de la Chesapeak, 
un officier français chargé d'attendre l'escadre, qui devait abor-
der en l'un de ces deux points, et de lui donner toutes les infor-
mations dont elle aurait besoin en arrivant.

     Le corps expéditionnaire français débarqua quelques jours 
après son arrivée, et resta longtemps en observation à Rhode-
Island.
     La Fayette prit le commandement de l'avant-garde de l'armée, 
à laquelle il fit présent d'un drapeau où figurait un canon avec 
cette inscription : «Ultima ratio» (le mot regum était supprimé). 
Il se disposait à attaquer le traître Arnold, dans Philadelphie, 
lorsqu'il reçut du général en chef l'ordre de secourir la Virginie, 
menacée par les Anglais. Il reçoit alors sur demande de 
Washington, avec lequel il entretiendra une amitié durable, le 
commandement des troupes de Virginie.

     La Fayette, chargé d'opérer en Virginie contre des forces 
quatre fois supérieures en nombre, sacrifia encore une partie 
de sa fortune pour maintenir ses soldats sous ses ordres, et, joi-
gnant la prudence au courage, il sut, par des marches forcées et 
des retours subits, tellement fatiguer Cornwallis et harceler ses 
troupes, que le général anglais, après avoir méprisé sa jeunesse, 
fut forcé de redouter son habileté.

     Le comte de Grasse, qui avait jeté l'ancre dans la baie de 
Chesapeak, avec de puissants renforts, put s'avancer sans obs-
tacle et couper la retraite à lord Cornwallis, du côté de la mer. 
Après avoir tenu en échec pendant plusieurs semaines toutes les 
forces britanniques, La Fayette opéra, le 13 septembre 1781, 
sa jonction avec Washington, qui amenait avec lui le corps de 
Rochambeau et la division de Lincoln.

     Il participe en 1781 à la bataille décisive de Yorktown, qui 
conduit à la capitulation de Cornwallis à la suite d'un assaut 
auquel La Fayette prit une part glorieuse. Cet avantage signalé 
mit fin à la guerre, en entraînant la chute du ministère anglais.
     La Fayette reçut les dernières instructions du Congrès, et, 
au bout de vingt-huit jours de traversée, revit la France, où 
l'accueillirent des félicitations universelles. Le maréchal de 
Ségur, ministre de la guerre, envoya au jeune héros un brevet de 
maréchal de camp, portant la date du 19 octobre, jour de la capi-
tulation d’Yorktown. La Fayette se rendit alors à Madrid, afin de 
pacifier un reste de dissentiment entre l'Espagne et l'Amérique.

     II fut accueilli par Charles III avec politesse, mais avec 
défiance. Comme on parlait devant lui de confier à La Fayette le 
gouvernement de la Jamaïque, il remit bientôt à la voile vers les 
États-Unis, où son voyage fut un véritable triomphe. Il s'éloigna 
pour la troisième fois de ce sol américain, sur lequel il ne devait 
plus ramener qu'une vieillesse sillonnée par le contact orageux 
des révolutions.
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“La Fayette blessé à Brandywine” 
par Alonzo Chapel. Pendant ce pre-

mier engagement militaire, la bataille de 
Brandywine en 1777, La Fayette fut blessé 

par balle. Acharné à s’assurer que la retraite 
se ferait dans l’ordre, il resta avec ses 
troupes pendant le repli vers Chester, 

avant de songer à se faire soigner.
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“Reddition du général anglais 
Cornwallis aux troupes américaines 

et françaises à Yorktown” par Mondhare, 
1781.

La Fayette avait suivi secrètement 
Cornwallis jusqu’à Yorktown pendant l’été 

de 1781 et avait informé Washington 
de la position vulnérable du général 

anglais.

"L'insurrection est le plus saint des devoirs, 
lorsque l'oppression et la servitude rendent 

une révolution nécessaire." 

Marquis de La Fayette
••••‑Esotérisme maçonnique : épées et boucliers, traits de construction (triangles et équerres)
•••• L’épée est l’épée d’honneur offerte à La Fayette par les Américains.
•••• Photos extraites de la revue “France magazine n° 80”
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“Siège de Yorktown, 17 octobre 1781” 
par Louis-Charles Couder (+1836). Cette 

représentation fameuse de la bataille 
de Yorktown montre George Washington 

accompagné par ses alliés français, 
Rochambeau - donnant des ordres - et 

La Fayette.
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Aux États-Unis , plus de 300 villes, villages, et lieux-dit 
 honorent la mémoire de La Fayette.


