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Il y a cent ans, la Grande Guerre

= visible sur l’exposition

Cérémonie du centenaire de la bataille du bois Belleau, à l’est de Paris C’est lors de 
cette bataille entre le 1er et 26 juin 1918, que les Marines américains vont obtenir leurs 
titres de noblesse. Chaque année depuis cette date, ils continuent d’honorer leurs 
soldats morts en envoyant une délégation de Marines au bois Belleau. 


L’exposition de l’école Sayad

L’Amérique entre en guerre! 

Près de 150 ans après que le 
général français Lafayette et ses 
troupes sont allé aider l’Amérique 
pendant la guerre d’indépendance, 
les Etats-Unis aident à leur tour la 
France avec la devise « Lafayette 
nous voici ».  
  Cet engagement sera décisif pour 
la victoire finale.

1917: l’année des changements.

Le 25 juin 1917, les hommes de la première division 
américaine arrivent au port de Saint-Nazaire.


Cette affiche américaine de 1917 appelait les 
américains à s’engager pour venir combattre en 
Europe. 


Clémenceau 
dirige la France

 La Russie sort de la guerre

Georges C lémenceau dev ien t che f du 
gouvernement français le 16 novembre 1917. Il 
était admiré pour sa poigne et son courage. Il 
n’hésitait pas à aller visiter les poilus au milieu 
des tranchées, malgré les obus.


Le président de la 
République nomme 
Clémenceau à la tête 
du gouvernement. Ce 
politicien d’expérience 
e t d e p o i g n e 
s u r n o m m é «  L e 
Tigre  » deviendra un 
a n p l u s ta r d l e 
« Père la Victoire ».

Les bolchéviques, avec à 
leur tête Lénine, prennent 
le pouvoir en Russie en 
novembre 1917. Le Tsar 
avait déjà été renversé en 
février de la même année.

  Le 15 décembre 1917, ils 
signent un armistice avec 
l’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie et la Turquie.

 


