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ont le plaisir de vous inviter à une conférence 

Madeleine Dubois     Vice Présidente du Département de la Haute Loire - Education et Culture 
Lucy Morin                Régente du chapitre Rochambeau  des Filles de la Révolution Américaine (DAR) 
Mathilde Schneider   Conservateur du patrimoine - Musée franco américain du Château  de Blérancourt 
Xavier Comte           Gestionnaire du Château de Chavaniac Lafayette 
 
Il y a 100 ans, la France  endurait  souffrances, malheurs et destructions causées par cette "Grande Guerre"  si meurtrière, dans le nord de la France 
particulièrement. Un élan de solidarité et d'amitié s'est manifesté dès 1917 venant d'un grand pays ami, Les Etats-Unis, et porté par des femmes de 
caractère et de cœur : Anne Morgan, Béatrice Chanler, les membres des Daughters of the American Revolution, alors que leur pays 
n'était pas  encore  engagé officiellement dans le conflit. 
Les intervenants nous feront part des actions  d'envergure engagées par ces femmes: 
Lucy Morin, expliquera, au nom des Daughters of the American Revolution, que grâce aux contributions des 120 000 membres fut constitué  dès 
1917 un fond d'entraide  pour reconstruire le village de Tilloloy totalement brulé et détruit, puis en 1919 un système d'adduction d'eau. Ce village, 
situé dans le département de la Somme, est devenu un lieu de mémoire et mémorial de la Société des Filles de la Révolution. 
Mathilde Schneider présentera l'engagement d’Anne Morgan,  héritière du célèbre banquier et collectionneur John Pierpont Morgan, qui  créa 
des 1915 une section civile de "l'American Fund for the French Wounded " et établit son quartier général près des combats, afin d’aider les 
populations civiles. Créant ensuite le "CARD" (comité américain pour les régions dévastées), elle s'employa également à former des jeunes femmes 
de la région afin de pérenniser son action après la guerre. 
Madeleine Dubois et Xavier Comte évoqueront l'œuvre du "Lafayette Memorial Fund" qui établit et organisa à Chavaniac dans le château natal 
de La Fayette la prise en charge d'orphelins de guerre puis d'enfants à la santé déficiente, grâce à l'action et la persévérance de Béatrice Chanler 
épouse du Sénateur démocrate, lieutenant gouverneur de l'Etat de New York. L''œuvre conduite par Béatrice Chanler fut  poursuivie par 
Monsieur Moffat qui acheta la propriété  où furent accueillis, de 1917 à 1960,  25000 enfants. 
Extraits de films, documents d’archives, photographies  illustreront cette  impressionnante évocation de la générosité, de 
l'engagement et du courage de ces femmes qui furent des pionnières de l'action humanitaire. 
 

HOMMAGE AUX FEMMES AMERICAINES D’EXCEPTION, 
PIONNIERES DE L’HUMANITAIRE EN FRANCE PENDANT LA GRANDE GUERRE 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 14 janvier)  
Conférence «	  Hommage aux femmes américaines d’exception »  

 18 janvier 2016 à	  18h30 – Accueil à partir de 18h	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 

Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA: 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  -  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Lundi 18 janvier 2016 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 


