Gilbert et Adrienne de Lafayette,
un couple qui a influencé l’histoire de son temps et le monde d’aujourd’hui.

Le 29 mars 2022, la conférence organisée par Caroline GORSE-COMBALAT,
présidente de l’association des Amis du jumelage Saint-Germain-en-Laye/Winchester (MA),
en présence de Natalia POUZIREFF députée, de Marta de CIDRAC, sénatrice, de Marc
MILOUTINOVITCH, conseiller municipal chargé des relations internationales et de Benoit
BATTISTELLI, maire adjoint chargé de la culture, la conférence de Laurent ZECCHINI, auteur
de la biographie « Lafayette », et de Sabine RENAULT-SABLONNIERE, descendante de
Gilbert et Adrienne de Lafayette, auteur des « Mémoires imaginaires d’Adrienne de La
Fayette », nous a apporté de passionnants éclairages sur ce couple qui a marqué l’histoire.
Laurent ZECCHINI, nous a montré la différence de reconnaissance de Lafayette par la France
et par les Etats-Unis. Héros incontesté de la liberté, combattant de la guerre d’indépendance
en Amérique, Lafayette est une icône outre Atlantique. Parti de France avec un petit groupe
d’aristocrates français pour combattre avec les insurgés, il a contribué à la création des EtatsUnis d’aujourd’hui. Un rôle de père fondateur en quelque sorte. Il est ainsi, aux Etats-Unis,
« Une icône à laquelle chacun peut s’identifier »
En France, du fait de son ambivalence il n’a pas eu la même reconnaissance. Monarchiste et
révolutionnaire en 1789, Lafayette était avant tout un homme de gloire et d’honneur, épris de
liberté. Républicain d’idées, Il a été le premier à proposer une Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. Mais il refusait la radicalité. Encore aujourd’hui les intellectuels
français, pensent comme hier que l’on est républicain ou qu’on ne l’est pas, et le « procès »
de Lafayette n’est pas clos.
Sabine RENAULT-SABLONNIERE nous a ensuite parlé d’Adrienne de La Fayette, son
épouse, une femme d’une grande modernité. Gestionnaire hors pair du domaine familial,
aristocrate victime de la Terreur, femme et mère courageuse, Adrienne de La Fayette a épaulé
son mari dans ses gloires et ses vicissitudes, avec les talents d’une grande communicante,
toute acquise à la cause de son époux.
Lafayette reste proche de nous. Ni homme d’état, ni penseur, mais un symbole d’humanisme,
de générosité, de liberté. Les crises contemporaines et la question du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes soulignent sa modernité.
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