LES AMÉRICAINS DANS LA GRANDE
GUERRE
TÉMOIGNAGES PHOTOGRAPHIQUES
Pourquoi cette exposition ?

Le 6 avril 1917, les Etats-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne. C’est un
évènement majeur dans l’histoire du conflit qui bouleverse le rapport de
force, apporte un soulagement moral et offre des ressources financières,
industrielles et matérielles quasi illimitées. De plus, l’arrivée massive sur la
ligne de feu de deux millions de Sammies permet aux Alliés de reprendre
l’initiative sur le front à partir de juillet 1918.

Le musée de la Grande Guerre vous propose de découvrir au sein de
son parcours permanent une exposition de photographies issues de fonds
américains et français. En complétant les collections présentées,
ces photographies éclairent l’engagement et la participation des troupes
américaines au premier conflit mondial.
Première puissance économique mondiale, les Etats-Unis imposent à la
faveur du conflit, et pour longtemps, leur domination culturelle, financière,
commerciale, maritime et diplomatique sur le monde.

Retrouvez toute l’actualité du musée et la programmation :
www.museedelagrandeguerre.eu

VISITER L’EXPOSITION
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Vous êtes ici
1 : Uniforme - don USA.

8 : Les premiers morts américains.

14 : Les Américains dans la seconde bataille de la Marne.

2 : Des volontaires au côté de la France.

9 : L’engagement humanitaire des Etats-Unis.

15 : Les Américains au combat en Meuse – Argonne.

3 : L’escadrille La Fayette.

10 : Une armée de conscription.

16 : Les soldats américains au combat.

4 : Les soldats américains à l’instruction.

11 : Destination France.

17 : Les Etats-Unis, juges de paix.

5 : Des rapprochements culturels ?

12 : Les Africains - Américains.

18 : Le défilé de la Victoire, le 14 juillet 1919.

6 : Les campements américains.

13 : Carte des lignes de
communication et installations de l’armée
américaines.

19 : Les nécropoles américaines.

7 : De la neutralité à la déclaration de guerre .

20 : La naissance d’un géant.

