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Au cours de l’année 2007, la Ville et
Paroisse civile de Lafayette en Louisiane,
une de plus de quarante villes et contés
nommés d’après La Fayette,
accueillera une série de
manifestations afin de
commémorer le 250ème anni-
versaire de la naissance du
général et marquis Marie-
Joseph-Paul-Yves-Roch-
Gilbert du Motier de La
Fayette.

Au début du mois de
mars 2006, Son Excellence
Jean-David Levitte, Amba-
ssadeur de France aux
États-Unis, a reçu une
délégation de Lafayette
menée par Joey Durel,
maire de Lafayette, afin de
lancer «L’Année La Fayette
2007–The Spirit of the
Marquis» au cours d’une
réception dans sa résidence
de Washington, DC. Le 25
octobre 2006, Son Excellence Craig
Roberts Stapleton, Ambassadeur des États-
Unis en France, fit de même dans sa
résidence parisienne afin de lancer cette
année de commémoration en France.

«Le Héros des Deux Mondes», tel qu’il
est connu pour avoir défendu les droits de
l’Homme et de la démocratie dans les deux
pays, naquit le 6 septembre 1757 à
Chavaniac en Auvergne.  À l’âge de trois
ans il perdit son père et dix ans plus tard sa
mère et son grand-père.  À 16 ans, il épousa
Adrienne de Noaille, et le jeune couple
devint parmi les plus riches d’Europe. Il
investit sa fortune personnelle et affréta une
frégate afin de rejoindre l’Amérique en 1777
où il alla retrouver les forces du général
George Washington, avec lequel il établit
une amitié de toujours. Il devint major-
général dans les forces américaines en
juillet 1777 à l’âge de 19 ans et il fut blessé
deux mois plus tard à la bataille de
Brandywine.

En 1779, le marquis de La Fayette rentra
en France pour la naissance de son fils
qu’il appela George Washington du Motier.
En mars 1780, il repartit de Rochefort à bord
de la frégate L’Hermione vers Boston où il
arriva en avril.

En 1781, la Bataille de Yorktown, en
Virginie, fut remportée par les forces jointes
des Américains et des Français (dirigées
par le général George Washington, le
marquis de La Fayette, le comte de
Rochambeau et le comte de Grasse) face
à l’armée britannique, dirigée par le général
Lord Charles Cornwallis. La reddition de

l’armée de Cornwallis poussa le
gouvernement britannique à négocier la fin
de la guerre de la Révolution américaine.

Le rôle charnière
que le marquis de La
Fayette joua dans la
Guerre d’Indépen-
dance américaine, à
laquelle il participa de
sa propre initiative, et
son amitié durable
avec le Général
George Washington
sont les thèmes
principaux des nom-
breuses manife-
stations qui sont
organisées par la ville
de Lafayette en
Louisiane dans le
cadre du projet
«L’année La Fayette
2007–The Spirit of the
Marquis».

La ville de
Lafayette, située au sud-ouest de l’état de
Louisiane, est connue comme «le cœur de
l’Acadiana», une région composée de huit
paroisses civiles où l’histoire et la culture
sont étroitement liées avec la France.
Depuis plusieurs décennies, de nombreux
efforts ont été réalisés afin de renforcer ces
liens ancestraux.

L’effort mené par la Ville et Paroisse civile
de Lafayette est soutenu par près de 75
organisations partenaires, que ce soit à
l’échelle locale, régionale, nationale et
même internationale. En 2007, chaque
centre culturel et musée de Lafayette
accueillera une manifestation en l’honneur
du marquis de La Fayette. Le programme
comprend des activités diverses: concerts,
conférences, expositions, productions
théâtrales, échanges scolaires, concours,
reconstitutions historiques, galas etc.

Bon nombre des krewes1  du Mardi Gras
du sud-ouest de la Louisiane adoptèrent
le marquis de La Fayette comme thème
pour leurs parades de 2007 ou mirent en
scène des aspects de la vie de celui-ci dans
le cadre de leur gala. La célébration du
Mardi Gras de Washington, DC fit
également apparaître le marquis de La
Fayette dont le rôle dans la Guerre
d’Indépendance américaine mena à la
création du gouvernement des États-Unis
d’Amérique. À cet égard, un portait en pied
est accroché en face de celui de George
Washington dans la salle où se réunissent
les élus membres de la Chambre des
Représentants aux États-Unis.

Une multitude d’activités éducatives

sont également organisées dont plusieurs
conférences données par d’illustres
historiens et intervenants extérieurs
originaires de France et des États-Unis.
L’Alliance française de Lafayette a
notamment prévu une série de conférences
aussi bien en français qu’en anglais portant
sur l’héritage français dans le sud-ouest
de la Louisiane

Le comité de direction du projet
«L’année La Fayette 2007–The Spirit of the
Marquis» veut s’assurer que tous les
étudiants de la région, quel que soit leur
âge, participent activement à cette année
de commémoration. Des concours sont
organisés pour les enfants de tous âges:
le Musée des Enfants de l’Acadiana
dispose d’une exposition didactique et
ludique sur le thème de la navigation au
19ème siècle, et plus précisément sur un
projet de reconstruction de la frégate
l’Hermione. Les Fils de la Révolution
américaine ainsi que les Filles de la
Révolution américaine sont également
impliqués dans les aspects éducatifs de
cette année de commémoration.

Deux voyages en France, intitulés «Sur
les Traces du Marquis–In the Footsteps of
the Marquis» auront lieu durant l’année
2007. Le premier (23 juillet–2 août) est
organisé autour du festival «La Belle
Journée» qui a lieu tous les ans à Langeac,
à 20 kilomètres de Chavaniac où La Fayette
est né, et le deuxième (10-20 septembre)
autour du Festival du «Roi de l’Oiseau» au
Puy-en-Velay. Ces voyages permettront aux
amateurs d’histoire et de voyages de suivre
le parcours de cette figure emblématique
de l’histoire française et américaine.

Pour finir, une exposition internationale
de couvertures en patchwork et courte-
pointes constituera l’un des événements
majeurs de l’année 2007, avec des
exposants venant des quatre coins des
États-Unis et du reste du monde. Les
thèmes en sont «La Fayette: Le Héros des
deux Mondes» et «La Fayette et Wash-
ington: une amitié et un legs durables». Cet
événement a d’ores et déjà attiré des
associations de l’Iowa, de Californie, du
Texas, de Pennsylvanie, de New York, de
Louisiane et de huit pays étrangers
(Canada, France, Belgique, Finlande,
Allemagne et Hongrie).

Pour plus d’informations, vous pouvez
vous rendre sur le site Internet [www.-
marquisdelafayette2007.com] ou contacter
le Centre international au (337) 291-5474.

Le Centre international de Lafayette

1Clubs associatifs.

LE MARQUIS DE LA FAYETTE
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