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Louis XVI (1774-1793)
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Lafayette ( Chavaniac Lafayette 1757 - Paris 1834)
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Gilbert du Motier, marquis de La Fayette a joué un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis et
l'émergence d'un pouvoir royal moderne, avant de devenir une personnalité de la Révolution française jusqu'à son
émigration en 1792 puis un acteur politique majeur des débuts de la monarchie de Juillet.
Après avoir servi dans l’armée française de 1771 à 1776, il obtient le grade de capitaine et il part en Amérique. Il
souhaite apporter son expérience à ce pays et devient général de division dans l’armée américaine. Sur place, il
aide les insurgés et se lie d’amitié avec Benjamin Franklin. A son retour en France, il insiste auprès du
gouvernement français pour participer à la guerre d’Indépendance et se bat auprès des colons américains dès 1780.
Aujourd’hui encore, il est perçu comme un héros au Etats-Unis. Il a été déclaré citoyen d’honneur en 2002.
En 1787, La Fayette revient en France et s’engage dans une carrière politique. Il intègre l’assemblée des notables
puis est élu député de la noblesse aux Etats Généraux. Après la prise de la Bastille, il devient commandant de la
Garde nationale et souhaite réconcilier le peuple avec le pouvoir royal. Il contribue à la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, déclaration calquée sur le modèle de la Déclaration d’Indépendance
américaine.
Il est définitivement discrédité auprès du peuple lorsque le 17 juillet 1791, il donne l’ordre de tirer sur les
manifestants du Champ de Mars. Cet événement entraîne une crise politique. Déclaré traître à la patrie, il s’exile
en Autriche. Après cet épisode, sa carrière est ralentie mais sa popularité ne faiblit pas, ce qui lui permet de revenir
sur le devant de la scène où il milite pour l’abdication de Napoléon 1er.
Il assiste de loin à l'ascension de Bonaparte et renonce à tout poste officiel sous l'Empire. Il milite ensuite dans
l'opposition à Louis XVIII, il est élu député de la Sarthe puis de Seine-et-Marne.
Quand éclatent les Trois Glorieuses, en juillet 1830, La Fayette, commande à nouveau la Garde nationale et pense
que l'heure est venue de renouer avec la gloire. Alors que Charles X a quitté Paris, il se range parmi les partisans
d'une « révolution bourgeoise ». Le 30 juillet, il est aux côtés de Louis-Philippe Ier sur le balcon de l'Hôtel de
Ville. Il enveloppe celui qui va être le « roi des Français » d'un drapeau tricolore, quarante ans après avoir remis
ces mêmes couleurs à Louis XVI.
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