
 Chaque année, la Société des Cincinnati invite 
un étudiant boursier américain à séjourner en France pour 
commémorer et faire perdurer le lien d’amitié qui unit les  
Officiers français et américains ayant combattu pour la 
guerre d’Indépendance des États-Unis. En Juillet 2021, John 
P.P. Beall sort à peine de l’avion, et je lui demande : « sais-tu 
faire du vélo ? ».
 
 Ses valises posées, nous partons à la découverte 
de différentes statues : Washington et Lafayette - place des 
États-Unis, George Washington - place Iéna, Gilbert du Mo-
thier, Marquis de Lafayette - en face du Grand Palais, Amiral 
de Grasse et ses troupes - sous le Trocadéro, Statue de la Li-
berté - quais de Seine, plaque commémorative de la signature 
du Traité de Paix reconnaissant l’lndépendance des États-
Unis - ancien hôtel d’York rue Jacob, et enfin rue du Cherche 
Midi: l’hôtel particulier du Maréchal de Rochambeau (pre-
mier siège de la Société des Cincinnati de France). Il est 16 
heures, John et moi déjeunons dans le quartier de Saint Ger-
main des Prés. Soudain je lui propose :« et Picpus ? ». John 
me répond « why not ? ». Nous fonçons sur nos bicyclettes à 
travers Paris, pensant arriver trop tard au Cimetière de Picpus 
(proche de la place de la Nation).
 
 Une femme au regard d’eau nous ouvre un grand 
portail bleu. Geneviève nous rassure : « nous fermons dans 
une heure ». Nous visitons la Chapelle – en prière perpétuelle 
depuis la fin de la Révolution française et sommes petit à 
petit pris par l’intensité et le recueillement qu’impose le lieu. 
Derrière ce grand portail bleu, le temps s’arrête à Picpus.

 John et moi allons nous recueillir sur la tombe de 
Lafayette. Pendant notre minute de silence, je remarque une 
gerbe en métal juste derrière sa tombe. Il m’est difficile de 
la distinguer, sa partie haute semble manquante. J’hésite un 
instant et suggère de la redresser. J’ouvre cette petite barrière 

qui nous sépare, je longe le tombeau et constate qu’une partie 
de cette gerbe s’est brisée, et que l’ensemble est dessoudé de 
son trépied. Je regarde John et lui glisse en souriant : « We 
have a mission now ».
 
 6 mois passent. Nous sommes au mois d’avril, je suis 
de retour d’une exposition MEANING - Honoring U.S. en-
gagement in WWI – au Collège Pierre Norange à Saint Na-
zaire avec une classe d’élèves de 16 ans en section Défense. 
La crise en Ukraine vient d’éclater et j’y fais un discours sur 
la paix devant Madame la Consule des Etats-Unis Eliza-
beth Webster, qui ouvre la conférence. Le lendemain, arri-
vant tôt à Paris, je décide de repasser par Picpus. Le jour se 
lève à peine, le cimetière est fermé, mais le grand portail bleu 
est entre-ouvert. Je rentre. Sur ma droite un chien aboie mais 
je poursuis mon chemin. Je passe la Chapelle, traverse les 
allées des jardins jusqu’à arriver à l’enceinte du cimetière. 
Sa porte aussi est ouverte. J’y retrouve la tombe de Lafayette 
et derrière celle-ci la gerbe git toujours là, brisée. Je regarde 
alors le tombeau. Et je lui pose la question. « Que veux-tu 
que je fasse ? ».
 
 Je décide de rebrousser chemin. Dans les allées des 
jardins, je rencontre le Conservateur de Picpus qui m’attend 
avec son chien. 
-   « Le cimetière est fermé » me dit-il.
-   « Oui, mais la porte était ouverte ? »
-   « Que faites-vous ici ? »
-  « Je viens me recueillir sur la tombe de Lafayette. Et je 
crois qu’une plaque y est fêlée. » 
-   « Il n’y a pas de plaque fêlée » me répond-il.
-   « Vous en êtes sûr ? Allons voir ensemble car j’ai un doute.»
-   « Ah, mon ami, ce n’est pas une plaque, c’est une couronne, 
c’est très différent ! » me dit-il (il insiste sur le « très »).

  Nous convenons ensemble de réparer cette cou-
ronne. Son nom est Jean-Jacques Faugeron, il se charge de 
contacter les services techniques du Gouverneur Militaire de 
Paris, équipe compétente pour cette restauration. Sur cette 
couronne de métal est inscrit, en lettres manuscrites: « To the 
Great Lafayette, from a fellow Servant of Liberty, Woodrow 
Wilson, December 1918 ». 
 
En voici maintenant l’histoire :

 L’Armistice de la première guerre mondiale vient d’être si-
gnée le 11 novembre 1918 à 5:10 du matin, heure de Paris. 

CE QUE SE DISENT 
EN SILENCE

DEUX GÉANTS DE 
L’HISTOIRE

Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis d’Amérique
et Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, Picpus, 1918
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Woodrow Wilson and his wife Edith
at their arrival in Paris in 1918.



Les combats s’arrêtent à 11 heures. La paix est encore fragile, 
les océans peu sûrs. Après un voyage de 9 jours en Atlantique 
encadré d’un convoi de 42 bâtiments, le Président Woodrow 
Wilson et sa délégation arrivent à Brest le 13 décembre 1918. 
Wilson vient régler la Paix des Nations, gérer la question 
délicate des frontières territoriales et trouver un accord sur 
les « réparations » à infliger aux vaincus. Woodrow Wilson 
est le premier Président des États-Unis en fonction à fouler 
le sol français. « Je suis accueilli avec tant de joie que j’ai 
l’impression d’être à la maison » écrit-il dans son journal. 
Ce dimanche 15 décembre 1918, il se rend avec son épouse 
Edith à l’office de l’Église Presbytérienne Américaine, rue 
de Berri, puis ils traversent Paris en automobile. Personne 
n’attend Wilson à Picpus. Accompagné du Brigadier Ge-
neral Harts, d’un agent des Services secrets et d’un officier 
français, Wilson va se recueillir sur la tombe du Marquis de 
Lafayette.
 
 Dans une lettre adressée à sa famille datée du 15 dé-
cembre, Edith Wilson écrit : “Ce matin, nous nous sommes 
rendus à l’autre Église américaine, et juste après, sur la tombe 
de Lafayette pour y poser dessus une gerbe ou, comme ils 
l’appellent ici, une “couronne”. (…) Le cimetière se situe sur 
le terrain d’un ancien couvent où résident toujours de vieilles 
nonnes, toutes de très vieilles femmes habillées de capes 
blanches et de drôles de chapeaux blancs de cette forme, et 
sur leurs torses deux cœurs saignant avec des langues de feu. 
Nous avons conduit le long d’une longue allée d’arbres (…) 
jusqu’à un coin calme où se trouvent seulement quelques 
tombes de vieilles, vieilles familles de France. Lire les ins-
criptions des noms qui y figurent est comme tourner une 
page de l’histoire.”

Recueillement des officiers américains au cimetière de Picpus.
Jour de l’Indépendance américaine, 4 Juillet 1917.

 Le journal Saint Louis Post Dispatch décrit : « Com-
plètement non annoncé, le Président conduit vers le vieux 
cimetière de Picpus. Quand il apprend qui l’appelle, le vieux 
portier est tellement stupéfié qu’il n’arrive pas à ouvrir le 
portail ». Le Docteur Cary T. Grayson décrit dans son jour-

nal : « le Président retire son chapeau, entre sur la tombe de 
Lafayette et y dépose une couronne naturelle composée de 
feuillages de chêne et de branches de lauriers. Au centre il y 
place sa carte de visite personnelle, au verso y est écrit de sa 
main : « In memory of the Great Lafayette, from a fellow 
Servant of Liberty, Woodrow Wilson. December 1918. » 
Grayson ajoute : « Au moment où le Président a déposé la 
gerbe sur la tombe, il a baissé la tête et est resté en silence 
devant l’endroit où repose le fameux Français qui avait aidé 
au combat de l’Amérique pour la Liberté ». Le journal Saint 
Louis Post Dispatch ajoute : « La nouvelle de la présence de 
Wilson se répand rapidement au sein du couvent de Picpus. 
En partant, Wilson passe devant une ligne de nonnes âgées, 
toutes sorties lui rendre hommage ».
 
 Le voyage de Wilson en France se poursuit, il part en 
Angleterre pour revenir ensuite à Paris où il prononce un dis-
cours à la Chambre des Députés au Palais Bourbon. Dans ses 
statuts, l’Assemblée n’a pas prévu de recevoir un Président 
étranger à sa tribune. Qu’importe, elle contourne la règle et 
décide de siéger « debout » !

« Comme toute l’assistance, le président du Conseil, M. Clemenceau, le 
président de la République, M. Poincaré, et le président du Sénat, M. An-
tonin Dubost, sont debout devant leurs fauteuils, disposés face à la tribune. 
Seul est assis au premier plan l’interprète M. Mantoux, prenant les notes 
sténographiques qui lui permettront de traduire le discours de M. Wilson. »

 Pendant son séjour, Wilson a probablement cherché 
un artiste français pour réaliser sa création, une couronne 
identique à celle qu’il a déposée, non plus éphémère mais 
permanente. C’est au sculpteur renommé Auguste Seysses 
qu’il passe commande pour en réaliser l’exacte réplique, en 
bronze cette fois-ci. SEYSSES signe l’œuvre en lettres capi-
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tales en bas à gauche sur l’un des branchages.
 
 6 mois ont passé depuis la première visite de Wilson 
à Picpus, on imagine son impatience à espérer que l’exécu-
tion de sa création soit en parfaite adéquation avec son inten-
tion d’origine. Dans son carnet, Ray Stannard Baker, secré-
taire particulier de Wilson, relate que ce samedi 7 juin dans la 
soirée, le Président s’enquiert auprès de lui de la livraison de 
l’œuvre qu’il attend. Tard le lendemain matin, le dimanche 8 
Juin 1919, Wilson retourne une seconde fois à Picpus, seul, y 
déposer la couronne de bronze.

 Le Docteur Cary T. Grayson commente : « cette cou-
ronne (...) est une superbe création. Sur le dessus est attachée 
une carte permanente en métal sur laquelle sont manuscrits 
les sentiments du Président. » Sur feuille d’or, l’écriture de 
Wilson y est scrupuleusement reproduite à l’identique : la 
même profondeur du trait, le même rythme : « To the Great 
Lafayette, from a fellow Servant of Liberty”, signé des 13 
lettres de son nom : “Woodrow Wilson”. Chaque mot y a son 
importance, chaque lettre capitale également. Même la date 
d’origine est respectée : « December 1918 ».
 
 Dans son carnet, Grayson décrit la scène: « le Pré-
sident est entré sur la tombe et y a déposé cette couronne de 
ses propres mains. Il s’est replacé en arrière, l’a regardée, 
l’a ajustée jusqu’à ce que la couronne trouve la place qui le 
satisfaisait » (…) Il ajoute : « Tous ceux qui l’ont vues ont 
apprécié le sentiment derrière ce geste (…) Pour le peuple 
français, cette couronne rappelle(ra) par son caractère 
permanent la première visite d’un Président américain 
en France (…). Cette couronne attira l’attention de tous » 
conclut-il. « Et cela m’a couté une petite fortune » lui confie-
ra plus tard Wilson. Tout porte à croire que ce geste émane 
d’une intention personnelle de Woodrow Wilson, qu’il tient 
à déposer sa propre création de ses propres mains et dans la 
plus grande discrétion. Aucun discours, aucune photographie 
officielle, si ce n’est celle-ci, retrouvée dans son album per-
sonnel, et datée du lendemain.

 Au milieu du cimetière de Picpus, lieu chargé d’his-
toire, meurtri par la Révolution, sur la tombe du Marquis de 
Lafayette, Major General de l’Armée des États-Unis, consi-
déré comme le fils adoptif de George Washington, héros des 
deux mondes et dont le corps repose recouvert de la terre 
provenant de Mount Vernon, Woodrow Wilson, premier Pré-
sident américain à traverser l’Atlantique, signe de sa main 
l’un des plus beaux hommages que l’Amérique puisse 
rendre à la France, à un moment décisif de notre histoire. 
Il s’y présente humblement, en compagnon Serviteur de la 
Liberté, face à celui à qui sa nation doit tant. Après un conflit 
fratricide, le champ de bataille le plus meurtrier de l’histoire 
de l’humanité, alors que la paix n’est pas encore signée et 
que tout arbitrage fait l’objet d’âpres négociations entre vain-
queurs et vaincus, Wilson porte à l’Europe le projet qui lui 
est le plus cher : une Société des Nations pour une paix du-
rable.

 A quoi Woodrow Wilson pense t’il en se recueillant 
devant la tombe de Lafayette ? Wilson attend cette rencontre 
depuis fort longtemps et s’y est naturellement préparé. En 
tant qu’américain et homme d’état, il est sûrement habité 
par ce doux bonheur de se retrouver « avec son plus ancien 
Allié » ayant combattu ensemble pour cette « cause com-
mune » si chère à son prédécesseur George Washington. Mais 
aussi est-il habité par ce projet, aussi immense que novateur, 
de diffuser les idéaux démocratiques en Europe. Enfin doit-il 
gérer l’enjeu capital – et dont il endosse la responsabilité:
«apporter ordre et organisation à la paix pour son pays et 
pour tous les peuples du monde ».
 
 L’audace, l’idéal, le courage, le sens du gouverne-
ment des hommes, la vision, la foi aussi, tout rapproche ces 
deux figures que presqu’un siècle sépare. Et autour d’eux, 
sous leurs pieds, des milliers d’âmes écoutent ce que se 
disent en silence deux géants de l’Histoire.
 

Yorick de GUICHEN
Société des Cincinnati de France

Membre du conseil d’administration
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La Société des Cincinnati a pour vocation de perpétuer le souvenir de fraternité d’armes qui unit                       
Officiers français et américains ayant combattu ensemble pour l’Indépendance des États-Unis d’Amérique. 
Fondée en 1783, son premier Président fut George Washington. Hier comme aujourd’hui, les Cincinnati 
s’attachent à célébrer les valeurs de liberté, d’initiative, de dévouement au bien commun, et entretiennent 
les liens d’amitiés qui unissent nos deux pays depuis plus de deux siècles.
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«Pour la Société des Cincinnati de France,
redonner tout son éclat à la couronne offerte par Wilson,

c’est rendre hommage à un symbole oublié de l’histoire de l’amitié franco-américaine.
C’est aussi rappeler que les valeurs qui nous unissent sont profondément sincères, actives,

et traversent le temps.» 

Loÿs de COLBERT
Président de la Société des Cincinnati de France

“Je trouve très émouvant de voir nos deux drapeaux nationaux, 
portant les mêmes couleurs bleu-blanc-rouge, flotter fièrement l’un 
à côté de l’autre. Il n’y a pas de meilleure manière d’honorer la 
mémoire du héros des deux mondes que de perpétuer les valeurs 
pour lesquelles Lafayette s’est battu sa vie entière, des côtes de Vir-
ginie jusqu’aux rues de Paris. J’espère que les dirigeants améri-
cains et européens s’appuieront sur la vision que portait Lafayette 
et s’en inspireront pour inventer les solutions aux enjeux mondiaux 
de notre temps.”

Denise CAMPBELL BAUER
Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique en France

Extrait du discours prononcé par son Excellence à Picpus, le 5 Juillet 2022 

« L’amitié s’entretient : la restauration de cette couronne contre les 
outrages du temps est un devoir. Celle-ci témoigne de la vivacité du 
lien transatlantique entre la France et les États-Unis d’Amérique.
Je remercie la société des Cincinnati de France pour la préserva-
tion de la mémoire face à l’oubli ».

Général Christophe ABAD
Gouverneur Militaire de Paris
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