
DOSSIER DE MONUMENT 
 

 

 

Clés : 

 

Période : 1917-1918 
 

Lieu : Versailles (78000) 
 

Alliés : Américains et Français 
 

Latitude : 48.813449 

Longitude : 2.155359 

 

Titre Les monuments à 

Lafayette et Pershing, 

Versailles (78) 
 

Thèmes : Hommage à l'amitié 

franco-américaine. 

 

Localisation : Sur la D985,  à 

la sortie nord-est de Versailles 

en direction de Ville d'Avray.  
 

 

 



 

Témoins de l'amitié franco-américaine, un double monument rappelant le soutien français à la guerre 

d'indépendance américaine (Général Lafayette) et l'engagement des Américains, au côté des Alliés, à 

partir de 1917 (Général Pershing) a été remis en état par la ville de Versailles en 2010. 

Initialement conçu pour recevoir des statues celles-ci n'ont jamais été posées 

 

  

 

 
 

 
 

 



 

Pershing/Lafayette Renovation Underway 
 

On 6 October 1937, a wonderful monument was inaugurated in the presence of the President of France 

and General Pershing. It sits just at the Versailles city limits, on both sides of the main road, and honors 

both Pershing and Lafayette. 
 

The monument was never 

completed, and without 

maintenance its condition 

degraded severely over the 

years. The city of Versailles 

has recently undertaken a 

major renovation project to 

restore all of the concrete and 

stonework to its original 

condition. The project will be 

complete by the end of the 

year, and will make the Ville 

d’Avray entrance to Versailles 

an impressive and unique 

memorial site. 

From the American War 

Memorials Overseas 

newsletter, July 2009.  

 

La Ville de Versailles a entrepris la rénovation du Mémorial Pershing/Lafayette qui avait été inauguré le 

6 octobre 1937, sans être achevé, en présence du Président de la République et du Général Pershing, 

Commandant en Chef Américain en 1918. 

 

 

Situé à l'entrée 

Nord-Est de la Ville 

de Versailles, le 

mémorial se 

compose de deux 

monuments un au 

Nord de la route, 

dédié au général 

Pershing et qui 

rappelle les batailles 

menées par les 

Américains en 

1918. L'autre, au 

Sud de la route, 

dédié à Lafayette 

rappelle les combats 

de la guerre 

d'indépendance 

américaine où les 

Français ont apporté 

leur aide. 

 
 



 
 

Avant la rénovation 
 

 
 

Après la rénovation 



 
 

Photos de Lillian Pfluke, Founder of American War Memorials Overseas, www.uswarmemorials.org 

Merci pour son aide 

 



 

 
 

 
 


