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La Fayette we are here
Une grande journée à Versailles le 6 Octobre 2017
La France et les Français se souviennent de leur passé. Après l’engagement fougueux de Gilbert de
La Fayette, puis la venue de l’Armée et de la Marine Françaises aux côtés des Insurgents pour leur
liberté et pour leur Indépendance, John Pershing et la Force Expéditionnaire Américaine sont venus
aux côtés des Français et des Alliés pour soutenir leur combat.
Les Français se souviennent de cela, c’est pourquoi ils ont financé la quasi-totalité de ce projet de
remplacement des statues des Généraux Pershing et La Fayette pour leur rendre hommage. Elles
seront inaugurées le 6 Octobre 2017 avec le concours de la jeunesse versaillaise.
Les modelages des statues avancent bien. Une première visite du Président JC F Martin et du Secrétaire
Général Gérard Priet, en Mai a été prometteuse, photo 1, elle a été
suivie d’une seconde accompagnée de Madame Marie Hélène Didier,
conservateur
général
des
monuments historiques de la
région IDF et de Monsieur Paul
Trouilloud,
architecte
des
Bâtiments de France des Yvelines.
Les deux chevaux sont en cours
d’achèvement, photo 2.
Madame Nelly Gallen, chef de
projet de la ville de Versailles,
participait également
à ce
déplacement.
Patrick Castaignet, le sculpteur, a expliqué sa méthode de travail,
ses recherches iconographiques pour retrouver dans le modelage
de l’argile le plus fidèlement qu’il se peut les traits des statues initiales. Il a écouté avec attention les
observations de Madame Didier et de Monsieur Trouilloud.
En septembre les statues partiellement assemblées seront acheminées sur le site où le montage
sera achevé avant l’érection au sommet de leurs piédestaux.
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