
LE GENERAL MAJOR BARON JOHANNES DE KALB : UN PATRIOTE DLI
MARYLAND TOMBE DANS LIOUBLI.

Après les sanglantes bataj-lles de Lexington et
Concord, Ie Congres Continental déeida Ia eréation drun Comité
de Correspondance Secrète (1) et missionna Silas Deane, ët
Benjamin FrankLin comme ses premiers ministres l2l. Deane reÇut
ltordre de se rendre en France, }e 3 Mars 1776, pour réclamer
de l-taide, soLrs forme dtarmes et d'assistance financières. 11
devait également rechereher une alliance avec }a France. Son
arrivée en France devait être discrète et son accueil fut donc
of f icieux ( 3 i . Néanmoins, les réponses frarrçaises à sê5 r,.

requêtes étaient consternantes. Le 13 Mars ]-777, juste six
jours avant gue le Baron Johannes de KaIb quittât la France
poux' 1'Amérique, Ie Congres Continental, submergé de
candidatures françaises à des emplois militai-res, ordonna au
Comité de Correspondance secret, de décourager tous ]es
" Gentlemerr de Frarrce" de venir en Amérique dans l'espoir drun
engagement dans Ie service armé, à moins qu'iIs ne maitrisent
parfaitemerrt }a }angue anglaise et qurils n'aient Ies
meiLleures recomrnandations .

Le 7 Novembre 7776, Dearre fut présenté au Baron
de KaIb par Ie Comte de Broglie, un ami proche du Roi LOUIS
XVI , et cousin du Marquis de Laf ayette ( l! ) . Le 1er Déeembre
L776, Deane signa un contrat avec Ie Baron, êt lui accorda Ie
grade de Général Major dans l'armée de teme. Le 7 Décembre
L776, grâce aux efforts du Barorr de Kal-b, Lafayette se vit
aceorder Ie grade de Généra} Major dans ltarmée de terre. Deane
exécuta ce contrat de Ia même mamière. II conviendrait de
souligner que ces contrats furent sj-gnés avant la date du 13
Mar's L777, et ne violaient donc pas Ia résolution du Congrès
Continental. A }a suite de la sigrrature de ces eontrats, Deane
écrivit au Congrès et indiqua qu'iL avait engagé le Baron et
Laf ayette tout err recorrnaissant qut i} n'était pas
spécifiquement investi du pouvoir de recruter des offici-ers.
Deane décrivit Ie Baron comme ]'un des officiers }es plus
braves et les plus expérimentés de France ( 5 ) . Le l-9 Mars
L777, snr 1a foi de leur corrtrat avec Deane, le Baron,
Laf ayette, et une douzaine drautres mj-l-itaires français,
gentilshommes de noble rraissance, munis de contrats jusgutau
rang de colonel-, quittèrent la France sur }e vaisseau "La
Victoire'r, navire dont Lafayette était propriétaire. Ils
arrivèrent en Amérique du Nord Le 1-5 Juin 1777, jetant I'ancre
près de " South Inlett', à proximité de Charleston, Caroline du
§ud. La troupe du Baron se mit en route vers Philadelphie, et
y parvint le 27 Juillet L777. C'était un dimanehe, et le Congès



nrétait pas en séance. Néanmoins, il-s purent remettre leurs
lettres de rec'ommarrdations et les copies de leurs contrats à
John Hancock, alors président du Congrès Continental. Le matin
suivarr.t, Ie groupe fut croisé dans les r.ues proches de
trlndependent HaIl" par Robert Momis et James LoveLl, menbres
du Corrgrès. Lovell les informa gue Deane avait outrepassé ses
pouvoirs et que bien guril y eüt en ]-776 un grand besoin de
chefs militaires étrangers, 1a situatiorr n'était plus la même
en 1777. 11 exposa qu'i] semblait que des offieiers français
avaient un désir très vif d'intégrer }e service armé sarrs y
avoir été invités. Mor-ris et Lovel} laissèrent dans la rue Ie
Baron et sa troupe en leur conseillant d'attendre de reeevoir,
en temps utiles, des nouvelles du Congrès concernant leurs
"offrest' de service comme officiers dans lrarmée de terre. Le
Baron, ul-térieurement, décrivit cette réception plutôt comme un
congédiement que comme une bienvenue. Lafayette écrj-vitttqutils avai-ent été recus eomme des chiens dans un jeu de
quilles'r (6).

Par une résolutiorr err date du I Septembre L7V7, le
Congrès décerna à Lafayette le rang de Général Major. La Lraute
noblesse de Lafayette et son influence à la Cour de LOUIS XVI,
avaient assurément impressionné Ie Congrès. Lafayette
ceperrdarrt, devait d,onner son accord pour servir sans solde et
sans promesse de commandement 17 ) . Dans la même résolution, lest'offresrr du Baron et des autres gentilshomrnes francais étaient
cassées. Le Baron fut choisi par les autres gentilshommes
français pourc négocier un arrangement sur leurs demandes
drindemnisation. Ils insistaient sur le fait gue le Congrès
était dans 1'oblj-gation Lêeal-e d'honorer les contrats signés
par Deane. Le Baron décida aussi dtexprimer séparément devant
le Congrès son propre cas. T1 écrivit une lettre en anglais
dans laquelle iI insistait pour que le Congrès remplit sa part
du contrat rédigé par Deane. I1 souligrrait ses 3I*. ans de
service militaire dans 1'Armée FranÇaise, en dernier Lieu comrïe
Généra} (8). 11 indiquait que ce n'était pas Ia solCe (9) qui
importait mais que Ie rang était essentiel. 11 ne manifestait
pâs, quoiqu'iI en soit, de jalousie envers Lafayette, mais
disait claj-rement qu'il ne poumait servir sous le commandement
de sorr jeune ami, puisqu'ils étaient venus tous deux avec les
mêmes promesses et Ies mêmes objectifs. Il mentionna deux
exemples qui I'offensaient ; I'incompéterrce alléguée de Deane
qui aurait excédé ses pouvoirs, êt le traitement grossier
infligé par Lovell à lui-même et sa troupe. Plus loin, il
disait que si Ie Congrès ne voulait pas de ses services, iI
était prêt à rerrtrer en France, naturellemerrt après
remboursement de ses dépenses. 11 indiquait que des proursuites
judiciaires contre Deane, Ét, pêx: implication, contre le
Congrès, nê serviraient pas la cause américaine en France. I1
sembla alors que Ie Corrgrès éprouva urr sentiment de doute qu'un
tel procès puisse présenter quelque intérêt, êt qu'au
contrair'e, il pr-.'urrait s t avérer embarrassant pour l t Amérique.
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Le Congrès reconsi,léra son refus au Baron, êt par une
résolutiorr en date du 15 Septembre t777, lui offrit un grade de
6énéra1 Maior dans 1'Armée. Le renvertement dtattitude du
i::rifiE*.r.e Étdi+. r":itir !:ii:jrit: 1-ifilË 1**E* Ëé*+'t, à iri*p*'exxirrn fe*r'rrehle
qu€ le Ear.,:n avait faitx sur pluaieurs rn*mhre= ,iu tfxn6r-Éx ÉvÉ':
fesquels i1 avait négocLé ce qui concernait ses propres
réclamations et celles des autres gentilshofllmes français. Sa
capacité à parler aussi bien anglais, franÇais et al}emand,
ainsi que sa brillante carrière militaire dans 1'Armée
FranÇaise, Ie placaient notablement à part des autres
gentilshommes français. Même Lovell fut impressionné. Dans une
lettre à un autre membre du Congrès, i} louangeait le Baron et
Le décrivait comme ressemblant au Général trlashington, dans §on
aspect et ses manières. Lovell exprirnait même son inquiétude
que ce serait urre perte pour frAmérique si Ie Baron refusait
maintenant son brevet de Génér'a1 Major ( 10 ). Dans une autre
Iettre dtun membre du Congrès, 1e Baron apprenait que le
Congrès entendait antidater son brevet au 7 Novembre L776, date
de sa première rencontre avec Deane, de manière à lui donner
lranciennetê sur Lafayette (11)' Le Baron accepta sa nomination
]e 18 Septembre L777. 11 insista pour gue son aide de camp, le
Chevalier Dubuysson, soit commissionné comme Lieutenant Colonel
et que sa p::opre nomination soit datée du même jour que celle
de Lafayettà. 11 insista aussi sur la nécessité d'une pension à
sa femme dans 1téventualité de sa propre mort.

Le 13 Octobre L777, le Baron fut introduit dans
1 'A:cmée Amérieaine et cordial-ement 1eÇu par }e Généra1
!üashj-ngton, 11 fut placé dans }e commandement éverrtuel drune
division constituée, en partie, de La Liene du Maryland'
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