Communiqué de presse
La Rochelle, mardi 31 octobre 2017

1917 – 2017 :
Centenaire de l’arrivée des Américains à La Rochelle
7 novembre au 10 décembre 2017
Les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés en avril 1917. Le Conseil municipal forme alors le vœu
de voir La Rochelle choisie comme lieu de débarquement du corps expéditionnaire américain. L’armée
américaine, la plus mécanisée du monde, a besoin de matériel de transport que l’industrie française est
incapable de lui fournir. A partir de janvier 1918, il est acheminé par bateau au Port de commerce de La
Pallice. Plus de 2 000 locomotives et 38 000 wagons sont ainsi livrés en kit par les États-Unis, puis
assemblés à l’emplacement de l’actuelle gare. Après le départ des soldats américains en mars 1919, la
Middletown Car Company poursuit ce travail à Bongraine et à Aytré, où se trouve aujourd’hui implantée
l’usine Alstom.
1917 – 2017 : à l’occasion des 100 ans de l’arrivée des Américains à La Rochelle, la Ville organise une
série d’événements du 7 au 11 novembre 2017 et une exposition de photographies d’archives de 19181919 dans l’espace public du 10 novembre au 10 décembre.
L’exposition présente dix grands formats installés Esplanade du parking Vieux-Port Sud, Allées du Mail,
Place de Verdun, à l’Hôtel d’Orbigny-Bernon et à la Maison du Port à La Pallice. Parmi eux : le hall de la gare
transformé en réfectoire pour les Américains, la fanfare du 31ème Génie américain, le Maire de La Rochelle
remettant des fanions de la ville aux autorités américaines, la cérémonie de la levée des couleurs
américaines à La Pallice ou encore le défilé des troupes américaines et françaises Allées du Mail.
Samedi 11 novembre de 10h45 à 18 heures, Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle, Président de la
Communauté d’Agglomération, aura le plaisir d’accueillir une délégation de New Rochelle, ville jumelle des
Etats-Unis, et le Consul des USA de Bordeaux pour les commémorations officielles à 10h45 au Monument
aux Morts, et historiques et culturelles à partir de 15 heures au Musée Maritime. Un discours sera
prononcé à 17 heures Esplanade Éric Tabarly, suivi d’une démonstration de claquettes par l’association
Claquettes, Jazz & Cie et d’un concert du Classic Jazz Band.
Plusieurs événements se dérouleront en novembre, comme des projections gratuites dans le cadre des
Escales documentaires de La Rochelle, une conférence de Jean-Pierre Lahon de l’association France-ÉtatsUnis 17 ou encore la présentation de wagons type USA 1917 Esplanade Eric Tabarly.
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