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Bonjour,  

Dans la dernière lettre, nous avons parlé de la journée au château de Caumale et 

de Rochambeau à Yorktown. Dans cette nouvelle lettre, nous donnons quelques 

détails supplémentaires sur Yorktown. En 2015, nos « lettres » du numéro 49 (du 

12 avril) au numéro 57 (du 15 aout) ont évoqué le voyage de l’Hermione et de 

l’histoire en 1781. Nous pouvons vous les faire parvenir si vous ne les avez pas.  

 

Célébration de la victoire de Yorktown 

La célébration de la victoire de Yorktown (Victory Celebration) est organisée  en 

octobre, chaque 

année. Ce sont 

treize « sociétés 

patriotiques » qui 

y participent.  En 

même temps, ce 

sera également 

une fête en 

l’honneur de 

Lafayette.  

Ci-dessus : 

statues de 

Lafayette et 

Washington. 

 

Les festivités commenceront avec une exposition le mercredi matin 18 octobre, 

avec le « dévoilement » de la statue de Lafayette sur le front de mer de Yorktown.  

Après la cérémonie, une réception aura lieu sur le front de mer de Yorktown, à 

quelques pas de la statue. 



Après la réception, le Musée de la Révolution américaine à Yorktown accueillera le 

"Lafayette Day" au musée. Il y aura des conférenciers tout au long de l'après-midi 

pour parler spécifiquement de Lafayette.  

Le jeudi 19 octobre commence par une 

autre cérémonie importante parrainée par 

l'Association des Amis de Lafayette  et 

l’Association des Amis de Rochambeau. 

Un rassemblement se tiendra au 

cimetière français près du champ de 

bataille de Yorktown pour honorer les 

Soldats français qui sont morts pendant le 

siège de Yorktown.  

Après le cimetière, il y aura un dépôt de 

gerbes au Mémorial Français à la 

mémoire des anciens combattants 

français qui ont servi dans la Révolution 

américaine.  

 

 

 

Cimetière français où 50 soldats 

français qui ont perdu leurs vies 

dans le siège de Yorktown, en 

1781, sont enterrés, dans le parc 

historique national.  

 

 

 

 

 

Ensuite, une parade appelée « Yorktown Day » se déroulera sur la rue principale. 

Il y a peu de meilleurs exemples  de parade aux Etats-Unis que cette parade. Le 

défilé se terminera au « Yorktown Victory », monument où se déroulent 

traditionnellement les exercices patriotiques annuels. 

 

Les exercices commencent par une cérémonie du drapeau militaire et le chant des 

deux Hymnes français et américains. Les participants sont traités par plusieurs 

conférenciers de haut niveau avec la note principale 

Les cérémonies se termineront par le cocktail l'Association des Amis de Lafayette.  



 

Marquez vos calendriers pour les 18 et 19 octobre. Cet événement n'est pas à 

manquer !!! 

 

 

 

Une exposition se tiendra également à Yorktown, elle contiendra une variété 

d'objets historiques liés à Lafayette, dont beaucoup se sont liés avec à Yorktown.. 

Parmi les objets à afficher, il y a plusieurs assiettes commémoratives, dont des 

représentations de Lafayette et de Washington au Mont Vernon, des images de 

buste de Lafayette, plusieurs exemples de Lafayette arrivant à Castle Garden en 

1824, et des vues sur le château de la Grange, la maison de Lafayette. Plusieurs 

articles en céramique créés pour la visite de Lafayette en Amérique en 1824 et 

1825 comprendront des lustres en cuivre et une tasse t montrant Washington et  

Lafayette. Quelques exemples de rubans de soie commémoratifs réalisés pour la 

visite de Lafayette seront répartis sur trois  sites. Une grande affiche française de 

1957 faite pour commémorer le 200e anniversaire de Lafayette sera affichée dans 

le quartier inférieur de York Hall. Plusieurs gravures en cuivre, y compris une copie 

originale de Lafayette à Yorktown avec James Armistead Lafayette (James 

Armistead Lafayette, 1760-1830, était un noir américain qui servit dans l’armée 

sous les ordres du Marquis de Lafayette), une copie originale de la peinture de 

Lafayette par Couder suspendue au palais de Versailles, plusieurs journaux et 

livres contemporains, timbres variés du 20e siècle… 



 

 

Les trois sites sont la Galerie à York Hall, l'ancien palais de justice du comté de 

York au coin des rues Big et Ballard,  un autre site se situe à la  bibliothèque 

publique du comté de York, à 4 miles au sud de Yorktown. La plupart des articles 

seront exposés pour tout le mois d'octobre 2017 et toutes les visites sont gratuites  

pendant les heures normales d'ouverture.  

 

Texte en partie extrait de la Gazette «  American Friends of Lafayette » n°86 de Mai 2017 
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   Nom :……….               Prénom :……… 

   Adresse : ………………………………………………………. 

   Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

  Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

 

   Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

   Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  

   Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, 

Mairie d’Escout, 

64870 Escout 

 


