Monument du soldat américain
Situation :

Saint-Nazaire -44184
-2.214131, 47.268935

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

306055

6698414

Lambert II+

NTF

D.d

255856

2262100

Lambert III

NTF

D.d

255315

3561884

UTM zone 31

WGS84

D.d

105629

5248249

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-246475

5986082

-2°12'50.872"

47°16'8.166"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Petit patrimoine

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Il intrigue plus d’un promeneur, cet énorme aigle en bronze qui porte sur son dos un soldat
américain brandissant une épée : la statue monumentale qui orne le front de mer de Saint-Nazaire
s’appelle ici le « monument américain » ou, plus affectueusement, le « Sammy ». L’oeuvre a été
inaugurée très solennellement le 27 juin 1926, en présence du général américain Pershing, qui fut
commandant en chef des forces américaines en Europe pendant la Première Guerre Mondiale.
Réalisée grâce à la société new-yorkaise « Saint-Nazaire Association of Base Section 1 », la statue
commémore l’arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire, à partir de 1917.
La statue est l’œuvre de l’artiste américaine Gertrude V. Whitney (1875 – 1942). L’envergure des
ailes de l’aigle, symbole de l’Amérique, est de 12 mètres ; la statue représente un poids de 10 tonnes
et est posé sur un haut socle taillé dans du granit breton. Le 13 décembre 1941, l’occupant allemand

détruit le monument pour récupérer le bronze. Ce n’est qu’en 1989, grâce à une importante
campagne de souscription franco-américaine, que le « Sammy » est reconstruit à l’identique et
retrouve sa place sur la plage du Grand Traict.
Source : http://www.saint-nazaire-tourisme.com
1956 : en février, la fille de Gertrude Whitney, Mme Macculloch Miller, annonce au maire qu’elle
offre à la ville la maquette de la statue. 1989 : un nouveau monument dû au sculpteur Pierre
Fouesnant est mis en place et inauguré le 5 juin.
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# THEAUDIERE - Le 15 novembre 2018 à 18:39
J’aimerai savoir si le sculpteur qui a refait ce monument en 1989 est bien un certain Mr
Fouesnant .
Merci
C. THEAUDIERE
# Administrateur local - Le 15 novembre 2018 à 23:01
Merci du renseignement, c’est bien Mr Fouesnant . Je complète l’article.
Répondre à ce message

