ASSOCIATION
PERSHING LAFAYETTE
VERSAILLES
« Union pour la restitution du monument dédié aux
Généraux Lafayette et Pershing à Versailles »

Bulletin N° 1
Monument Pershing-Lafayette Versailles
"La Fayette, we are here» Colonel Stanton
Nantes : Le sculpteur commence à réaliser les moulages des statues
Le projet de restauration des 2 statues équestres, aujourd'hui disparues, des Généraux
Pershing et La Fayette, qui a débuté en 2014, passe maintenant dans la phase de réalisation.
L'Association Pershing-Lafayette-Versailles (APLV), après plusieurs années de démarches
auprès de diverses administrations et organisations, a obtenu toutes les autorisations
indispensables, ainsi que les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet, grâce à de
généreux donateurs.
A l'entrée de la ville où fut soutenue la cause des "Insurgents" américains de 1777 à 1783, ce
monument, dû à l'architecte Jacques Carlu et aux sculpteurs Paul Bartlett et Joachim Costa,
ouvre sur Versailles une porte de liberté et un dialogue hors du temps. Il célèbre l'amitié
franco-américaine née des combats de 1777 à 1782 en Amérique et de 1917 -1918 en France
Etapes du projet :
23/01/2014 : Accord de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France)
au Député-Maire de Versailles François de Mazières sur le projet
20/10/2014 : Déclaration en Préfecture de l'Association Pershing-Lafayette-Versailles
2015 : Diverses démarches avec les Eaux et Forêts et la ville de Versailles
28/05/2015 : Obtention du label Centenaire 1914-1918 par la Commission du Centenaire
(Président Général Elrick Irastorza, ancien chef d'Etat-Major de l'Armée)
08/07/2015: Obtention du label World War I Centennial Commission de Washington.
22/01/2016 : Convention entre la Mairie de Versailles et l'APLV
2016-2017 : Collecte des Fonds au travers de la Fondation du Patrimoine
01/02/2017 : Mise en place du permis de construire
02/2017 : Début de la réalisation des statues par Ksculpture (M Patrick Castaignet)
06/2017 : Tests de réception provisoire en présence de la DRAC
25/09/2017 : Départ des statues de 44- Cordemais pour Versailles
30/09/2017 : Mise en place définitive
06/10/2017 : Inauguration du monument restauré.
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