
Le 6 avril 1917, le Congrès américain déclarait 
la Guerre à l’Allemagne à la demande du 

Président Woodrow Wilson. Depuis plus d’un 
an déjà, de nombreux citoyens Américains, 
simples anonymes désireux de se battre pour 
une cause à laquelle ils croyaient ou bien riches 
bienfaiteurs, s’étaient engagés en faveur des 
Alliés Européens.
Fin 1916 - début 1917, le Château de Chavaniac-
Lafayette en Haute-Loire, lieu de naissance du 
célèbre marquis, « L’Enfant de la Haute-Loire », 
est acquis par une fondation américaine, le 
French Heroes Lafayette Memorial Fund afin 
de perpétuer le souvenir de celui qui fut un 
des artisans de la naissance des Etats-Unis 
d’Amérique. A leurs yeux, un héros national, 
au même titre que George Washington.
En cette quatrième année de célébration 
du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, le Département de la Haute-
Loire, propriétaire depuis 2009 du Château 
de Chavaniac-Lafayette, a souhaité rendre un 
double hommage à tous ceux qui ont investi 
ces lieux et se sont battus pour le faire renaître.
L’exposition estivale de cette année célèbrera 
ainsi à la fois le centenaire de l’entrée en guerre 
des Etats-Unis mais aussi celui de l’achat du 
Château, au travers de nombreux documents 
inédits : aide des soldats américains à 
l’aménagement du Château pour accueillir des 
orphelins et réfugiés de guerre ; existence de la 
célèbre Escadrille La Fayette ; rôle des donateurs 
du French Heroes, en particulier des époux 
Moffat sur le devenir du domaine. Ce jusqu’à sa 
récente prise en charge par le Département de 
la Haute-Loire qui en assure la restauration et la 
renaissance culturelle.
Cette exposition qui se déroulera du 4 juillet, 
jour de la Fête nationale américaine, jusqu’au 
11 novembre, date de l’armistice de la Première 
Guerre, sera le point d’orgue d’une année 
de célébrations aux couleurs de l’Amérique, 
ponctuée de divers évènements retraçant 
l’apport des Américains en Europe lors de ce 
conflit.

 1917-2017 : CHAVANIAC, 
TERRE FRANCE-AMÉRIQUE,

CENT ANS D’AIDE

 1917-2017 : CHAVANIAC, 
TERRE FRANCE-AMÉRIQUE,
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LIEU :
salles d’expositions

temporaires
du château

HORAIRES D’OUVERTURE :
juillet – août - 10h-18h

sept. – nov. -
10h-12h et 14h-18h

fermé le mardi

TARIF : 3 €



•  SAMEDI 15 JUILLET |  21h30  
Tarif : 5€ 
(incluant la visite de l’exposition)  
Durée 2h19  
Tout Public (certaines scènes 
peuvent choquer) 
Prévoir des vêtements chauds 
et/ou couvertures

PROJECTION FILM EN PLEIN AIR - FLYBOYS
Flyboys est un film de guerre américain de Tony 
Bill sorti en 2006. Le film, dont l’histoire se déroule 
durant la Première Guerre Mondiale, se base sur un 
scénario original de Phil Sears et de Blake Evans (lui-
même tiré d’une page authentique de cette guerre), 
et a été tourné au Royaume-Uni, au printemps 2005.
Le film raconte le destin de l’Escadrille La Fayette, 
constituée de jeunes soldats américains qui
se portèrent volontaires pour se battre aux
côtés des alliés durant la Première Guerre
Mondiale, avant même que les soldats
américains n’entrent eux-mêmes dans le conflit.

• VENDREDI 21 JUILLET
• VENDREDI 28 JUILLET
• VENDREDI 4 AOÛT
•  VENDREDI 18 AOÛT 

  15h30  
Tarif : 3 €  
sur réservation au 04 71 77 50 32

VISITE COMMENTÉE EXPOSITION
par un guide conférencier de l’exposition et 
découverte du village de Chavaniac par le Pays d’Art 
et d’Histoire du SMAT du Haut-Allier.

•  DIMANCHE 30 JUILLET 

  14h00   |   Gratuit

RASSEMBLEMENT FORD T
(Présentation des véhicules).

•  SAMEDI 19 AOÛT 

  15h00 
 
Gratuit

CONFÉRENCE DU MÉDECIN GÉNÉRAL 
DELOLME  sur la thématique : « CENT ANS 
D’AIDE ET DE COOPÉRATION HUMANITAIRE ET 
SCIENTIFIQUE FRANCO-AMÉRICAINE ». 
Lors de cette conférence seront abordées 
la mémoire et les actions de personnalités 
américaines et françaises qui ont fait vivre la 
coopération humanitaire, scientifique et l’amitié 
entre la France et les Etats-Unis depuis les épreuves 
de la Grande Guerre jusqu’à nos jours.

•  VENDREDI 25 AOÛT 

  11h00

•  SAMEDI 26 AOÛT 

  16h00 
 

Tarifs : 12 € par adulte 
6 € par enfant de 8 à 16 ans   
Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles 
04 71 77 50 32

CONFÉRENCE MUSICALE FRANCE/ETATS-UNIS 
par Paul Montag (piano Steinway début du XXe) et 
Charlotte Ginot-Slacik, musicologue et professeur 
au CNSM de Lyon. Œuvres de Debussy, Ravel et du 
groupe des Six. 
Concerts organisés en collaboration avec
le Festival de Musique de la Chaise-Dieu.

Salon des philosophes 
Château de Chavaniac Lafayette.

PROGRAMME DES ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

•  SAMEDI 26 AOÛT 

  11h00 
 
Gratuit

SÉRÉNADE INSTRUMENTALE EN PLEIN AIR
par le Concert impromptu.

Le Concert impromptu est l’un des grands 
ensembles de musique de chambre français présent 
sur les scènes nationales et internationales depuis 
1991.
Yves Charpentier, flûte
Violaine Dufès, hautbois
Jean-Christophe Murer, clarinette
Guillaume Merlin, cor
Pierre Fatus, basson
Concert organisé en collaboration avec
le Festival de Musique de la Chaise-Dieu
Cour d’honneur du
Château de Chavaniac-Lafayette.

•   SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

  15h00 
 
Gratuit

CONFÉRENCE CHLOÉ PASTOUREL
(Etudiante chercheuse au sein de l’université 
d’Auvergne de Clermont Ferrand, a obtenu le prix de 
recherche IFSCD FEHAP en 2016 pour son travail.)
La conférence aura pour thématique l’« Accueil 
des enfants orphelins, réfugiés et malades ». 
Lors de cette conférence sera abordée l’action 
philanthropique américaine mobilisée dans la 
protection de l’enfance en Europe : l’orphelinat de 
Chavaniac-Lafayette pendant et après la Grande 
Guerre.

•  SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

  de 10h00 à 17h30 

 
Gratuit

GOLF EN FAMILLE
Atelier putting, initiation golf, mini-golf.

Action organisée en partenariat avec le
Comité Départemental de Golf
de la Haute-Loire.

•  DIMANCHE 1ER  OCTOBRE 

  17h00 
 
Tarif : 12 € par adulte / 6 € par 
enfant de 8 à 16 ans 
 
Salon des philosophes Château 
de Chavaniac-Lafayette 
 
Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles 
04 71 77 50 32

CONCERT LECTURE
par le Happy Hot Jazz Band dans le cadre du 
programme « Automne Jazz en Velay ». 

Dans ce lieu exceptionnel, les musiciens du “Happy 
Hot Jazz Band” interprèteront quelques standards 
New Orleans ponctués de lectures par Jean-
François Loué (nouvelle « Prix Jazz en Velay 2014 » 
“Tu es né ici” de Charles Roux).

Concert organisé en collaboration
avec l’association Jazz en Velay.


