
LA FAYETTE 

 
Vous a été annoncé, pour le 18 avril : "Embarquement immédiat sur "L'Hermione". Toutes voiles déployées 

en partance pour l'Amérique, avec escale aux Caraïbes ! 

 

Non, mais vous rêvez ! Pourtant elle est ressuscitée cette frégate, puisque justement, ce jour même sa 

réplique refait le voyage, 3 siècles plus tard... 

 

Comme ARVEM suit l'actualité, nous avions le vent en poupe, les bouts d'amarrage prêts à quitter le quai ! 

 

Après une arrivée par les coursives, passé le pont, c'est au salon que nous prenions place pour écouter les 

souvenirs d'un navigant dans l'Histoire, gouvernail en mains, suivant les courants, sans marcher au radar 

remisé, mais avec toutes les cartes à l'appui, il dirige en maître son équipage. Bienvenue aux passagers, tous 

à l'écoute. 

 
 
En 1757 La Fayette est né à Chavignac en Auvergne. À 2 ans, son père militaire meurt, à 11 ans sa mère 
décède, riche héritière elle lui laisse une grande fortune. Élevé par sa grand'mère, adolescent il songe à 
combattre la bête du Gévaudan... Un héros sommeille. 
 
C'est à 11 ans qu'il vient étudier à Paris au collège du Plessis (Louis- Le- Grand) puis sera élève-officier dans 
sa compagnie "Mousquetaires Noirs". 
 
À 16 ans 1/2 il épouse Adrienne de Noailles qui n'a que 14 ans 1/2. Au Cabaret chic de "L'Epée de Bois", il 
mène joyeuse vie, celle qu'un homme de l'époque doit avoir, des copains, la boisson, une maîtresse 
"Aglaé". 
 
À 18 ans il part pour Metz. Il y rencontre le frère du Roi Georges III d'Angleterre qui l'informe sur les 
"insurgents" ces américains de Boston révoltés contre les taxes sur le thé, mais compris par ce même 
proche du Roi. La Fayette dira "J'ai envie d'y aller et verser mon sang pour la liberté". 
 
À 20 ans il aura la possibilité d'acheter un bateau, des munitions, une cargaison, de réunir des hommes. Il 
part... Accueilli froidement, il rencontrera G. Washington, il livrera des armes, se battra, et sera blessé. 
 
2 ans après en 1779 il est de retour à Brest, puis Versailles, où il est qualifié de "héros des 2 mondes", bien 
que peu aimé de M. Antoinette qui le surnomme "le blondinet". 
 
En 1780 il réembarque sur "l'Hermione". À Boston il est accueilli avec enthousiasme. Avec Rochambeau 
commandant de l'armée composée de 4000 soldats, vont combattre sur terre et sur mer. C'est la victoire ! 
 
La Fayette obtient la nationalité américaine, se conduisant en ambassadeur officieux des Etats-Unis, il fera 
le tour de l'Europe. 
 
Un de ses combats, c'est l'abolition de l'esclavage, aidé de Condorcet. 
 
En 1784 3eme voyage triomphal en Amérique, New York, Philadelphie. En 1785 il achètera une propriété en 
Guyanne, où il fera travailler et libérer des Noirs, afin de prouver qu'ils étaient capables d'une vie sans 
tutelle, et d'affirmer ainsi ses idées profondes. Il soutiendra également les protestants prenant faits et 
causes pour eux aux côtés de l'Abbé Grégoire. 
 
En 1789 a 37 ans, il est nommé commandant de la Garde Nationale. C'est l'époque où la France est en 
déficit, on manque de pain, les femmes vont sur Versailles à pied pour manifester. Il arrivera derrière elles à 
cheval. Le calme reviendra momentanément, car durant la nuit le palais est envahi... Comme La Fayette a 
dormi à l'Hôtel de Noailles, il arrive encore en retard, mais pourra accéder au balcon avec la Reine... Qu'il 
aura sauvée ! Il gagne alors le surnom de "Général Morphée"... 
 
Mais où se situe La Fayette ?  
 



Il est maître de Paris, a des idées libérales, il veut que la royauté soit respectée 
 
En 1790 à la Fête de la Fédération il prête serment au Roi, à la loi, et à la Nation, c'est Talleyrand qui dit la 
messe. 
 
Il se retrouvera en duel politiquement avec Mirabeau, mais celui-ci meurt en 1791, s'en suivra la fuite à 
Varennes, en quelque sorte pour échapper entre-autre à l'emprise de La Fayette et son pouvoir militaire. Il 
fera croire que le Roi a été enlevé. 
 
Les Jacobins veulent destituer le Roi, une pétition est signée. Les Républicains se réuniront au Champ de 
Mars, La Fayette, prévenu, fera tirer sur la foule. 
 
Devant l'opposition trop forte, il démissionnera et se retira à Chavignac. 
 
Mais son besoin de paraître le fait revenir pour être Maire de Paris, il échouera et prendra le 
commandement d'un corps d'armée du Nord, pour une guerre contre l'Autriche. De temps en temps il 
reviendra à Paris, voulant voir la Famille Royale, jouer un rôle politique, assister à l'Assemblée Nationale. 
 
C'est la période de la prise des Tuileries, le Roi est fait prisonnier au Temple. La Fayette quittera son poste 
avec son Etat Major et sera ainsi, considéré comme traître à la Nation, emprisonné par les Autrichiens 
durant 5 ans... mais avec des domestiques... 
 
Un peu de douceur ! Quand l'amour est le plus fort ! Sa femme "Cher cœur" a échappé à la guillotine 
contrairement à sa famille, a été faite prisonnière à Brioude et à Paris. Elle demandera d'aller rejoindre son 
mari avec ses 2 enfants, en prison, en Autriche. 
 
Ils seront libérés en 1797,non accepté en France lui, ira aux Pays Bas. 
 
C'est en 1800, rayé de la liste des émigrés, il revient dans ses terres. Adrienne décède en 1807. 
 
Sous la Restauration en 1818 il est élu député de la Sarthe. Il défend la liberté de la presse. À 67 ans il 
entreprend son 4eme voyage triomphal aux Etats-Unis; Il recevra des terres en Louisiane, et en Virginie (40 
villes portent son nom là-bas). 
 
En 1829 il participe "aux Banquets Républicains" (réunions d'opposés au Régime). L'opposition à ces 
banquets amènera en partie la Révolution de 1830 et l'arrivée de Louis Philippe ("comme étant la meilleure 
République") qu'il accueillera à l'Hôtel de Ville de Paris. 
 
C'est en 1834 qu'il meurt à 77 ans. Il sera enterré au Cimetière de Picpus avec de la terre de Louisiane. Le 
drapeau américain flotte à ses côtés. 
 
 
 
Nous pourrons le constater lors de notre visite au Cimetière dans les jours à venir. 
 
Par les médias jusqu'au mois d'août nous serons informés des évènements et festivités occasionnés par le 
voyage de l'Hermione, alors, nous serons plus sensibilisés à la suite de cette conférence complétée par le 
moment de recueillement auprès de cet aventurier peu banal ! 
 
Ninette 


