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Bonjour à tous.
« LAFAYETTE DAY IN VIRGINIA »

Anniversaire :
« Le 14 Mars est un jour d’honneur pour le Marquis
de Lafayette en Virginie ».
(Seuls trois Etats américains ont cette journée
Lafayette
:
Virginie,
New-Hampshire,
et
Massachusetts).
Lafayette Day, 1918 –
Célébration du 160th anniversaire

Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, plus
connu sous le nom de Marquis de Lafayette, naît le 6
septembre 1757 au château de Chavaniac (Haute-Loire). Orphelin à l’âge de 13 ans, ce jeune noble
issu d’une ancienne et illustre famille d’Auvergne, dont la carrière sera longue et mouvementée,
demeure pour la postérité.
Le héros de l’indépendance américaine. Toutefois,
cela ne doit pas faire oublier qu’il reste une figure
emblématique des révolutions de 1789 et 1830, qui
tout au long de sa vie lutta pour le respect de ses
convictions et pour la défense de la Liberté, ce qui
en fit un homme politique rare et attachant.
Jeune Homme fortuné et de bonne naissance, le
Marquis de Lafayette débute une carrière militaire
au service des mousquetaires Noirs du Roi. Promu
capitaine à 17 ans, il épouse en 1774 Adrienne de
Noailles, fille du Duc de Noailles (Pair de France).
Le 14 MARS 1781, le Général de Division , Marquis de
Lafayette, âgé de 23 ans, commandant d’une division
légère de cavalerie, débarque à Yorktown, en virginie, à
bord de l’Hermione.
Capitulation de Cornwallis à Yorktown –
John Trumbull (1820).

Il participe aux côtés des armées de Rochambeau (corps expéditionnaire français), de l’armée du
nord du Général Georges Washington et de la flotte française sous les ordres de l’Amiral François
de Grasse pour entamer une campagne contre le Général britannique Cornwallis qui aboutira à la
défaite britannique six mois plus tard le 19 Octobre 1781.
Lafayette a écrit à son épouse au sujet de l’aboutissement de sa campagne de Virginie « La fin de
cette campagne est vraiment brillante pour les troupes alliées. Il y avait une coordination rare dans
nos mouvements et je serais vraiment tatillon si je n’étais pas satisfait de la fin de ma campagne en
Virginie. Vous devez avoir été informée de tout le labeur que la supériorité et
les talents de Lord Cornwallis m’ont donné et de l’avantage que nous avons
ensuite gagné en récupérant le terrain perdu, jusqu’à ce que finalement nous
ayons Lord Cornwallis dans la position dont nous avions besoin pour le
capturer. C’est alors que tout le monde s’est jeté sur lui. »
En Novembre 1781, Lafayette a contacté le président du Congrès continental pour obtenir un congé
afin de rentrer chez lui, notant « qu’il n’y a aucune perspective d’opérations actives avant l’heure à
laquelle je pourrais être en mesure de rentrer ». Le mois suivant, Lafayette est retourné en France et
bien qu’il ait fait trois voyages de retour aux Etats-Unis, la guerre avait effectivement pris fin avec
la compagne de Virginie à Yorktown. Son service militaire dans son pays d’adoption avait pris fin,
tandis que son symbole durable de liberté venait de commencer…
Danielle Kouprianoff
Sources :
- Lafayette Day en Virginia (The américain Friends of Lafayette)
- Château de Chavaniac
- Lafayette et la campagne de Virginie 1781.

Lafayette and Washington au Mt. Vernon, 1784

