
DOSSIER DE PRESSE
Réouverture du musée national 
fermé depuis 2006
Seul musée d’art et d’histoire en France consacré aux relations 
entre la France et les Etats-Unis, du XVIIe siècle à nos jours.

RÉ-OUVERTURE

MUSÉE
FRANCO-AMÉRICAIN

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Le ministère de la Culture
annonce



SOMMAIRE

(Re)naissance du Musée franco-américain du château de Blérancourt
Les mutations du château de Blérancourt
Anne Morgan et l ’amitié franco-américaine
Le nouveau visage du musée franco-américain du château de Blérancourt
Un musée unique et ses collections 
Oeuvres phares
Première exposition temporaire : « Lafayette, nous voilà ! »
Renseignements pratiques



Contacts 
Ministère de la Culture  
Délégation à l’information et à la communication 
Service de presse : 01 40 15 83 31 
service-presse@culture.gouv.fr  
www.culturecommunication.gouv.fr  
@MinistereCC

 
Musée franco-américain du château de Blérancourt 
Chloé Ricour - Agence Grand Nord 03 22 80 50 20 - 
blerancourt@grandnord.fr 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 juin 2017

Réouverture du musée franco-américain du 
château de Blérancourt, à partir du 4 juillet 2017

Après plus de 10 ans de fermeture pour travaux, suite à la découverte de vestiges archéo-
logiques, le public est attendu à partir du mardi 4 juillet 2017 au château de Blérancourt 
pour découvrir le nouveau visage de ce musée français dédié à l’amitié franco-américaine.  

En 1917,  Anne Morgan, fille du banquier américain JP Morgan, s’installe dans le château 
de Blérancourt près de Noyon pour déployer les actions du Comité américain pour les ré-
gions dévastées (CARD), association humanitaire d’aide aux populations civiles de l’Aisne 
particulièrement touchées par les destructions et les difficultés de ravitaillement. Après la 
guerre, l’association continuera son travail en faveur de la reconstruction du territoire pi-
card sur le plan économique, éducatif, social et moral. 

Soutenu dès 1923 par « Les amis français du musée de Blérancourt », le château devient, 
en 1924, un musée d’œuvres d’art et d’objets témoignant tant du soutien français à la 
guerre d’indépendance américaine que de l’engagement de volontaires américains auprès 
des Français pendant la Première Guerre Mondiale.

Les travaux de rénovation, d’extension du musée et de mise en valeur des vestiges,  en-
tamés en 2014 après la fin de la campagne de fouilles archéologiques, ont été financés 
par l’Etat avec l’appui de mécènes américain : l’association « The American Friends of Blé-
rancourt » avec le concourt de la Fondation Florence Gould. 

Grâce à l’importance et à la qualité des travaux réalisés,  ce musée national est aujourd’-
hui le musée de référence pour les relations historiques et culturelles entre la France et les 
Etats-Unis d’Amérique. 

Dans ce musée réinventé, dont la muséographie a été confiée au studio Adrien Gardère et 
le projet architectural aux ateliers Yves Lion, le visiteur est invité à un parcours en trois 
sections  : «  Idéaux », « Épreuves » et « Arts ». Chacune mettra en valeur les échanges 
historiques et culturels propres à une époque. 



«(Re)naissance» d’un musée

Il y a de tant de raisons de venir ou revenir au musée franco-américain du château de 
Blérancourt. 

Commençons par l’objet même de ce musée : célébrer l’amitié franco-américaine. Il s ‘agit du 
seul musée en France consacré à rendre compte des relations entre nos deux nations, c’est que 
nous sommes en présence de deux pays intimement liés par leur histoire, les arts, la culture et 
plus simplement les relations humaines. Deux pays qui partagent des valeurs communes de 
liberté et de défense des Droits de l’homme. Deux pays qui ont affronté l’adversité ensemble à 
plusieurs reprises.

L’origine du musée repose sur la volonté d’une jeune femme, Anne Morgan, riche héritière 
américaine, indépendante, engagée, qui aimait la France. Un amour qu’elle fait reposer sur des 
racines profondes : la mémoire de l’engagement décisif des français aux côtés des insurgés, 
pendant la guerre d’indépendance qui permit la création des Etats-Unis.

Pendant la Première Guerre mondiale, elle s’engage, avant même que l’Amérique ne rentre 
officiellement en guerre, pour apporter un soutien essentiel aux blessés d’abord puis aux 
populations. C’est sur le domaine de Blérancourt, château en ruines que lui confie l’Armée 
française, qu’elle déploie une activité hors du commun, mobilisant des fonds et l’énergie de 
plusieurs centaines de volontaires américaines. 

C’est ici qu’elle fonde après la guerre, en 1924, un musée témoignant du soutien français à 
l’indépendance américaine au XVIIIe siècle et de l’engagement américain durant la Première 
Guerre mondiale en France.

La richesse de Blérancourt, à l’époque et plus encore aujourd’hui, c’est d’être tout à la fois un 
musée d’Histoire et un musée d’Art. Un musée où au détour d’un couloir ou d’un jardin on croise 
les traces de Benjamin Franklin, de La Fayette, de George Washington, où l’on découvre des 
toiles d’impressionnistes américains ou l’engagement de soldats et de civils lors de plusieurs 
guerres ou encore cette Liberté éclairant le peuple, oeuvre de Bartoldi, symbole magnifique 
de l’amitié entre la France et les Etats-Unis d’Amérique. Les idéaux, les épreuves, les arts, tout 
ce qui nous rassemble mais aussi ce qui nous différencie, voilà la promesse de ce voyage à 
Blérancourt.

Qui dit voyage dit territoire. Le château et les jardins de Blérancourt eux-mêmes sont à découvrir 
absolument. Conçu au milieu des marais par Salomon de Brosse, architecte de la reine Marie de 
Médicis et créateur du Palais du Luxembourg, il ne reste que peu de choses de ce château du 
XVIIe siècle dont la force intrigue et stimule l’imagination.

Le musée tel qu’on le découvre aujourd’hui est unique aussi par l’association de deux architectes 
de renom, Yves Lion et Alan Lewitt (lauréats de l’Equerre d’Argent pour une première rénovation 
en 1989), et d’un muséographe d’exception, Adrien Gardère. Ensemble, ils ont conçu de 
nouveaux espaces muséaux, jouant avec les découvertes archéologiques qui ont accompagné 
ce chantier, lumineux, spacieux, séduisants, où les oeuvres et témoignages de si nombreuses 
époques respirent et se répondent.

Enfin, ce musée est exceptionnel aussi par l’engagement de deux sociétés de mécènes : les 
Amis français du château de Blérancourt et les American friends of Blerancourt. La première 
société, fondée par Anne Morgan a permit la restauration des deux papillons qui encadrent le 
portail d’entrée monumental. Les American friends of Blerancourt ont joué un rôle décisif dans 
les extensions successives du musée, en permettant la création de l’aile Florence Gould et tout 
récemment en apportant une aide financière très conséquente au nouveau musée inauguré ce 
24 juin. Cette opération permet un redéploiement des collections, une rénovation de l’ensemble 
du musée et sera un atout décisif à son rayonnement. Les deux sociétés collaborent aujourd’hui 
à la renaissance de l’Orangerie qui sera notamment dédiée à l’accueil des publics scolaires.

Blérancourt s’avère un jalon essentiel de cette amitié entre la France et les Etats-Unis qui a tant 
apporté à nos deux nations et au monde.

Emmanuel Starcky 
Directeur des musées et domaine nationaux 
de Compiègne et de Blérancourt



Le destin du château de Blérancourt

Le château de Blérancourt a été édifié à partir 
de 1612 par l’architecte Salomon de Brosse pour 
Bernard Potier de Gesvres et son épouse Charlotte 
de Vieuxpont. Le corps de logis central et les deux 
pavillons séparés sont construits en pierre de taille sur 
une terrasse artificielle entourée de fossés. 

À la Révolution, la demeure est vidée et dépouillée 

de ses décors, pierres et matériaux de construction, 
vendus aux enchères. Elle se retrouve à l’abandon au 
XIXe siècle.

Pendant la Première Guerre mondiale, le château 
est endommagé et il ne subsiste alors que les deux 
pavillons et le portail monumental d’entrée, les ruines 
des communs et le pont.

En 1917, Anne Tracy Morgan, fille du 
célèbre banquier John Pierpont (JP) 
Morgan, ainsi qu‘Anne Murray-Dike 
cherchent à installer le quartier général 
de la section civile de l’American Fund 
for French Wounded, une association 
de secours aux civils. Avec l’autorisation 
du général Pétain, c’est dans les ruines 
du château de Blérancourt que s’installe 
finalement le Comité américain pour les 
régions dévastées (CARD, American 
Comittee for Devasted France).

Des bâtiments préfabriqués y sont 
montés pour loger les volontaires 
américaines venues aider les populations 
civiles de l’Aisne particulièrement 
touchées par les destructions et les 
difficultés de ravitaillement. Après 

guerre, Anne Morgan rachète les ruines 
du château en 1919. Ses volontaires 
sillonnent l’Aisne et la région apportant 
aux populations le soutien matériel et 
moral pour aider à rebâtir les villages, 
ouvrir des hôpitaux et des dispensaires, 
remettre les champs en culture, faciliter 
l’ouverture de bibliothèques au grand 
public.

En 1923, Anne Morgan et Anne Murray-
Dike fondent l’association des amis de 
Blérancourt pour restaurer le château 
et y installer un musée. L’architecte 
Jean Trouvelot mène la rénovation du 
pont, du portail et des deux pavillons. 
Le pavillon sud abrite alors le musée 
de la coopération franco-américaine, 
présentant notamment les collections 

personnelles d’Anne Morgan : souvenirs 
de l’American Field Service, de 
l’escadrille Lafayette, peintures d’artistes 
américains vivant en France et d’artistes 
français en Amérique.

«  Perpétuer le souvenir de l’entente 
des deux peuples des Etats-Unis et 
de France, et commémorer l’oeuvre 
du Comité Américain pour les 
régions dévastées de la France. Cette 
association a pour objet d’enrichir 
les collections du musée créé à 
Blérancourt par le Comité Américain 
pour les régions dévastées de la 
France et de contribuer à maintenir 
et développer la coopération franco-
américaine. »



En 1925, le château est classé Monument historique.

Les activités du musée se développent très rapidement 
à partir de 1927, date du recrutement d’un conservateur, 
André Girodie, qui organise des expositions, suscite 
des donations, des dépôts et développe une politique 
d’acquisitions pour le musée. 

En 1930, une aile rénovée du château est inaugurée 
et consacrée au soutien français pendant la guerre 

d’indépendance américaine. En face, le Pavillon des 
Volontaires est inauguré en 1938 pour abriter les 
souvenirs personnels de volontaires américains venus 
en France pendant la Première Guerre mondiale, dont 
ceux très nombreux d’Anne Morgan elle-même.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle revient au 
château pour y fonder le Comité américain de secours 
aux civils afin d’évacuer les populations de la zone 
occupée vers la France libre. Il sera ensuite investi par 

l’armée française (704e Compagnie de transmission) 
puis par l’armée allemande.

En 1989, sous l’impulsion de Pierre Rosenberg, les 
architectes Yves Lion et Alan Levitt ajoutent une 
extension au Pavillon des Volontaires, renommé alors 
Pavillon Gould en hommage à l’important mécénat 
offert par la fondation Florence Gould en complément 
de la contribution financière des American Friends. 
Cette extension a reçu le prix d’architecture de l’Equerre 
d’Argent.

Au fil des années, le projet muséal se précise et 
s’enrichit jusqu’à devenir, grâce aux importants travaux 
engagés en 2006, le musée de référence pour les 
relations historiques et culturelles entre la France et les 
Etats-Unis d’Amérique, du XVIe siècle jusqu’à nos jours.

Le musée est aujourd’hui soutenu par deux associations 
de mécènes : les Amis français du musée de Blérancourt 
(créée en 1923) et les American Friends of Blérancourt 
(fondée en 1985).



Anne Morgan et l’amitié franco-américaine

Anne Morgan est la fille du richissime banquier 
et collectionneur John Pierpont Morgan. Elle 
est l’une des plus riches héritières au monde 
lorsqu’il décède en 1913. Au début du XXe siècle 
elle s’engage dans plusieurs mouvements aux 
Etats-Unis notamment pour soutenir l’accès des 
femmes à la culture.

Amoureuse de la France qu’elle fréquente 
régulièrement à partir de 1903. Elle achète en 1909 
une adjonction à la Villa Trianon à Versailles et y 
tient salon avec deux amies américaines. Dès 1915, 
elle se mobilise et commence comme trésorière 
de l’AFFW par collecter des fonds pour les soldats 
blessés et fournir les hôpitaux en matériel médical.

En mars 1918, elle fonde le CARD (Comité 
américain pour les régions dévastées) avec son 
amie médecin Anne Murray-Dike. Elles s’installent 
sur le domaine de Blérancourt, à quelques 
kilomètres du front. 

Elles construiront ensemble 5 centres du CARD 
desservant ainsi une centaine de villages du 
département de l’Aisne. Ces centres comprennent 
des bureaux, des logements pour les volontaires, 
un garage, une bibliothèque ou un foyer qui 
permettent à la population de se retrouver. Plus de 
300 volontaires américaines sillonnent les routes 
à bord de leurs camionnettes Ford.

Au printemps 1918, elle organise l’évacuation des 
populations oubliées par l’Armée française vers 
Paris, qu’elle accompagnera dans leur retour à la 
fin du conflit.

Après-guerre, le succès des salles de lecture du 
CARD donnera naissance à un mouvement en 
faveur de la création et de la professionnalisation 
des bibliothèques en France.

Elle reçoit la Légion d’Honneur en 1924 et est élevée au 
rang de commandeur en 1932.

En 1939, elle revient à Blérancourt fonder le Comité 
Américain de Secours aux Civils pour évacuer les 
populations de la zone occupée vers la France Libre. 

Elle meurt en 1952 aux Etats-Unis.

De nos jours, l’Association Médico-Sociale Anne 
Morgan, directement issue du réseau des dispensaires 
du CARD, perpétue l’action et le souvenir des 
volontaires américaines.

Née le 25 juillet 1873 à New-York.

« Nous projetons d’établir dans ces régions de véritables 
centres, où seront recueillies les informations sur les 
besoins de la population,

et d’où nous pourrons rayonner pour répondre à ces 
demandes de façon si personnalisée et constructive qu’il 
y a là pour les Français une incitation à reconstruire, à 
recréer une vie et un nouvel esprit. »

(Anne Murray Dike, lettre, été 1917)



Anne Morgan en quelques dates

1873 :  25 juillet, naissance à Highlands Falls, N.Y 
d’Anne Tracy Morgan, quatrième enfant du 
banquier John Pierpont Morgan.

1903 :  Participe à la création à du Colony Club de 
New York, premier club réservé aux femmes. 

1908 :  S’investit dans le travail social en faveur de la 
condition féminine ouvrière: elle participe à la 
gestion d’un immeuble locatif, d’un restaurant 
de coopérative pour des ouvriers, et devient 
trèsorière du comité d’organisation des 
vacances pour les ouvrières.

1910 :  Crée une association pour encourager les 
femmes qui travaillent à prendre des congés, la 
Working Girls Vacation Association.

1913 :  Décès de son père dont elle hérite.

1914 :  Organise une ambulance pour les soldats 
bléssé dans sa maison de Versailles, la Villa 
Trianon, qu’elle partage avec Helen Marbury et 
Elsie de Wolf.

1915 :  Publie à New York un ouvrage intitulé The 
American girl, La jeune fille américaine, son 
éducation, ses loisirs. Elle s’investit, à la fois en 
France et aux Etats-Unis, dans les actions de 
secours du comité américain pour les blessés 
français, L’American Fund for French Wounded.

1917 :  Anne Morgan et Anne Murray Dike installent 
à Blérancourt le QG d’une organisation de 
bénévoles américaines qui veut oeuvrer en 
faveur des populations civiles, le Comité 
Américain pour les Régions Dévastées (CARD).

1918 :  Mars, devant l’avancée allemande le CARD doit 
évacuer Blérancourt et réorganise son action à 
l’arrière. Anne Morgan reçoit la Croix de Guerre 
avec palme.

1919 :   Février. Le CARD est de retour à Blérancourt. 
Anne Morgan rachète le château 

1922 :  Création de L’American Woman’s Association 
dont elle est présidente de 1928 à 1943

1923 :  L’action de reconstruction se poursuit dans 
les centres de Blérancourt, Anizy, Coucy-le- 
Château, Soissons, Vic-sur-Aisne. Création de 
l’Associuation medico sociale Anne Morgan.
Création de l’Américan Good Will.

1924 :  Créé à Blérancourt, le musée de la Coopération 
franco-américaine. Restaure les deux pavillons 
d’angle. Elle est nommée officier de la Légion 
d’Honneur.

1925 :  Elle fonde une association avec Jules Siegfried : 
La Bonne Volonté franco-américaine.

1929 :  Inaugure l’immeuble de vingt sept étages, Club 
de l’American Women’s Association.

1932 :  Nommée Commandeur de la Légion d’Honneur, 
c’est la première américaine à recevoir cette 
distinction.

1939 :  Août, Anne Morgan est en France. En 
septembre, elle organise et préside le Comité 
American Friends of France Inc. aux États-
Unis, et le Comité Américain de Secours Civil 
en France.

1940 :  En mai-juin, évacuation de la pointe de Givet, 
opération commandée par Anne Morgan, 
exécutée en 24 heures.

1940 :  Tentative de réorganisation de Blérancourt. 
Reçoit la Croix de Guerre avec Palme. Anne 
Morgan quitte la France.

1947 : Dernier séjour d’Anne Morgan en France.

1952 : le 29 janvier, décès d’Anne Morgan.



Les mècènes du musée

Les Amis français de Blérancourt

Fondée en 1923 à l’initiative d’Anne Morgan et d’Anne 
Murray Dike, cette association aujourd’hui présidée par 
Isabelle Chavarot est reconnue d’utilité publique en 1931. 
Ses membres bénéficient de déductions fiscales prévues 
par la loi. 

Elle s’est donnée pour mission d’enrichir les collections 
artistiques et historiques par l’acquisition d’oeuvres 
et participe également à de nombreuses actions de 
promotion, de communication et de publication ainsi qu’au 
financement d’expositions temporaires et d’événements 
exceptionnels. 

Elle a financé le réaménagement des deux pavillons 
classés Monuments Historiques afin d’améliorer l’accueil 
du public dans la bibliothèque et de rouvrir au public le 
Salon d’Anne Morgan. 

En 2014, l’association a acquis un bâtiment, l’Orangerie, 
une ancienne dépendance du château, pour aménager les 
espaces pour les scolaires et les réserves des collections. 

En 2016, l’association a aussi aidé à l’acquisition d’un 
tableau de Bernard Boutet de Monvel, le portrait de Mrs 
Warren Pershing, dont le pendant était déjà dans les 
collections du musée.

Les deux associations se sont associées en 2014 pour mener à bien 
le projet de restauration et réhabilitation de l’Orangerie.

The American Friends of Blérancourt

Fondée en 1985 par la Baronne Bernard d’Anglejan-
Chatillon sous l’impulsion de Pierre Rosenberg et 
aujourd’hui présidée par Eugénie Anglès, cette association 
américaine, à but non lucratif, permet aux membres et aux 
donateurs du musée de déduire de leurs impôts une partie 
de leurs dons selon la loi 501-3 en vigueur aux États-Unis.

Son objectif est de contribuer à l’expansion du domaine par 
la recherche active de mécènes intéressés par l’histoire et 
les relations franco-américaines, thèmes du musée fondé 
par Anne Morgan.

Les American Friends ont participé à parité avec l’État à 
la réalisation du pavillon Florence Gould et ont financé la 
création des jardins américains et d’un arboretum d’essences 
américaines. Ils ont aussi participé au financement de 
certaines expositions comme « Vive Wilson! » présentée à 
Washington, New York, Atlanta, Miami, La Nouvelle Orléans 
et Dallas.

Depuis 2010, une exposition de fac-similés de photographies 
du CARD circule aux États Unis grâce à l’organisation 
des AFB, accroissant ainsi la visibilité du musée outre-
atlantique.



Le nouveau visage du musée 
franco-américain du château de Blérancourt

Le Ministère de la culture et de la communication/
direction des musées de France, The American Friends 
of Blerancourt Inc. et les Amis français du musée de 
Blérancourt ont décidé d’entreprendre un ambitieux 
projet pour une nouvelle rénovation et extension du 
musée à la suite d’une première phase engagée en 1989.

Outre la réhabilitation du pavillon Gould et du pavillon 
Historique, ce nouveau projet porte surtout sur la 
construction d’une extension, reliant les ailes nord et 
sud déjà reconstruites dans les années 1930, pour créer 
un bâtiment central, essentiel dans la conception du 
parcours muséographique. Il permettra d’augmenter les 
surfaces allouées aux collections permanentes.

Le projet a été confié aux architectes Yves Lion et Alan 
Lewitt, auteurs de la première phase de rénovation 
dont la réussite avait été saluée par le prix de L’Equerre 
d’argent en 1989 pour la création du Pavillon Gould. Les 
architectes ont veillé à ménager un rapport permanent du 
bâtiment avec l’environnement et le paysage. De grandes 
façades vitrées offrent lumière et légèreté au nouveau 
bâtiment.

À noter : Les travaux ont dû être interrompus suite à la 
découverte d’importants vestiges archéologiques qui ont 
fait l’objet de fouilles jusqu’en 2013. Ces découvertes ont 
occasionné le remaniement complet du projet architectural 
afin d’inclure les vestiges dans l’architecture moderne.

Le financement des travaux en cours

Les travaux sont réalisés grâce à un 
financement conjoint du Ministère de 
la culture et de la communication et de 
mécènes américains réunis avec la fondation 
Florence Gould par the American Friends of 
Blérancourt Inc. Le montant total des travaux 
est de 14 M€ TDC, dont 2 M$ apportés par 
The American Friends of Blérancourt.



La rénovation et l’extension du musée par Yves Lion

Le nouveau projet (permis de construire 2012) permet la création 
de nouvelles surfaces d’expositions permanentes pour déployer 
la collection dans des conditions optimales (1000m² prévus 
contre 650 m2 auparavant). Il est en revanche nécessaire, de 
repousser temporairement après l’inauguration de la première 
phase, la construction des espaces d’expositions temporaires, 
de réserves et d’accueil des publics scolaires initialement prévus 
dans le premier projet.

Après les travaux de consolidation des vestiges archéologiques 
menés à l’automne 2013, les travaux de l’extension conçus par 
Yves Lion ont débuté en juillet 2014 et se sont terminés en 
2017, prévoyant un accueil central faisant écho aux volumes 
parallélépipédiques des pavillons existants et une grande salle 
en rez-de-jardin au dessus des vestiges archéologiques à l’arrière 
de la terrasse. La simplicité et la pureté des formes du nouveau 
projet, se référant à l’architecture des grands architectes des 
années 50-60, s’inscrivent parfaitement dans le classicisme du 
site tout en affirmant sa modernité. De grandes façades vitrées 
apportent lumière et légèreté au nouveau bâtiment, tout en 
ménageant un échange permanent avec l’environnement et le 
paysage, dans la continuité de l’extension de l’aile F. Gould.

La muséographie du studio 
Adrien Gardère

Le parcours muséographique se 
décompose en trois parties : les 
Idéaux, les Épreuves et les Arts.

La muséographie répond à la nature 
et à la spécificité de chaque lieu.

Sobre, le mobilier, s’adapte 
aux identités architecturales et 
esthétiques de chaque section. 
Sa structure et sa géométrie 
simple jouent avec les rythmes de 
l’architecture créant un paysage 
muséographique qui veut jouer sur 
la transparence afin de laisser visible 
les vestiges de l’ancien château.

Enfin, la composition du bâtiment 
en trois ailes permet de créer des 
écrins architecturaux différents 
pour chaque partie : 

-  un style XVII-XVIIIe siècles pour 
les collections anciennes dans le 
Pavillon Historique

-  un style contemporain pour les collections du XVIIIe siècle à nos jours de la section Épreuves dans la nouvelle 
Extension Lion ;

-  un style moderne et épuré pour les collections artistiques dans le Pavillon Gould.

Le parcours en trois sections se compose : d’ une première partie sur les Idéaux (la philosophie des Lumières 
et l’idéal de la Liberté et de la démocratie, l’image de l’Autre amérindien et l’idéal de l’Eldorado avec la Nouvelle 
France ; et enfin l’idéal de l’égalité des hommes avec les abolitions de l’esclavage). 

La seconde partie est consacrée aux Epreuves : soutien français à la Guerre d’Indépendance américaine, aide 
américaine en France lors des deux conflits mondiaux, période troublée de la Guerre froide.

Enfin la troisième partie (Arts) présente les échanges artistiques entre les deux pays.



À l’avant de la terrasse

•  Découverte d’un massif de fondation 
de façade très important

•  Accolé à un pont de quatre arches
•  Traces d’occupations du site 

antérieures au XVIIe siècle

En 1985, selon la tradition américaine, 
les American Friends proposent la 
création de jardins thématiques autour 
du château. Ces Jardins du Nouveau 
Monde obéissent à deux principes 
simples : ils sont plantés d’espèces 
américaines et sont dessinés par des 
paysagistes américains et français 
(Madison Cox, Mark Rudkin et Michel 
Boulcourt).

Ils sont au nombre de cinq, déclinant 
chacun un thème particulier, et se 
visitent librement toute l’année.

• jardin de printemps
• jardin d’été
• jardin jaune
• jardin bleu
• jardin du souvenir

À l’arrière de la terrasse

•  Découverte de trois caves du XVIIe 
siècle construites hors emprise du 
château 

•  Découverte des fondations d’un 
bâtiment quadrangulaire du XIV-XVe 
siècle derrière les restes du château 

•  Découverte d’une courtine et de deux 
tours d’angles datant du XIIIe siècle.

Fouilles archéologiques

Les jardins du Nouveau Monde

Michel Boulcourt

Conseiller auprès de la Fédération 
Française du Paysage et professeur, 
le français Michel Boulcourt est aussi 
un jardinier botaniste. Il conçoit parcs 
et jardins privés ou publics et travaille 
actuellement à l’aménagement des 
espaces extérieurs du futur musée 
d’art contemporain de Bangkok.

Madison Cox

Madison Cox est un célèbre architecte 
paysagiste américain vivant à New 
York. Depuis une douzaine d’années, 
il vit à Paris et travaille en France. 
Il est notamment l’auteur de deux 
ouvrages : The Private Garden in 
Paris et Artist’s Gardens.

 Mark Rudkin

Peintre de formation, Mark Rudkin 
est un paysagiste américain reconnu. 
Il étudie à Londres et New York la 
peinture expressionniste. Il réalise de 
nombreux jardins publics et privés, 
notamment ceux du Palais Royal et 
de la résidence de l’ambassadeur des 
Etats-Unis à Paris.



En septembre 2011, les pavillons d’angle ont été 
rouverts au public. Grâce au mécénat des amis 
français, la bibliothèque franco-américaine ainsi que le 
salon d’Anne Morgan ont pu être restauré pour l’un, et 
modernisé pour l’autre par l’architecte du Patrimoine, 
Françoise Ruel. 

Le pavillon Anne Morgan est un lieu de mémoire dédié 
à la fondatrice du musée. Il comprend un salon dont 
l’atmosphère évoque le décor qu’Anne Morgan a créé 
en 1924, et dans lequel elle a séjourné régulièrement  
jusqu’en 1947. L’ouverture de ce lieu de mémoire 
constitue une première étape pour rendre hommage à 
Anne Morgan sur le site du musée qu’elle a fondé.

La bibliothèque franco-américaine de Blérancourt 
est située au rez-de-chaussée du pavillon Sud. Riche 
de près de huit mille volumes, elle constitue un fond 
unique concernant les relations franco-américaines. Le 
noyau de la collection a été constitué par le premier 
conservateur du musée, André Girodie et a bénéficié de 
nombreuses donations de Anna Murray Vail.

La bibliothèque propose un large éventail d’ouvrages, 
anciens ou récents, dont la diversité des thèmes reflète 
celle du musée : ouvrages littéraires, diplomatiques, 
militaire, témoignages écrits par les acteurs des deux 
guerres mondiales ainsi qu’une importante section sur 
l’art américain aux XIXe et XXe siècles.

Une première réouverture en 2011 : 
les pavillons d’angle



Traitant de l’amitié entre deux nations à travers leurs 
échanges notamment culturels, le musée franco-
américain représente un réel enjeu transatlantique 
entre la France et les États-Unis. 

Il est également exceptionnel par le lieu qui l’abrite, le 
domaine du château de Blérancourt : site architectural 
et paysager remarquable, lieu de mémoire de la 
Première Guerre mondiale, marqué par les actions 
humanitaires et sociales d’une femme exceptionnelle, 
Anne Morgan.

L’ensemble de ces dimensions façonne le parcours 
muséographique désormais en trois sections : 

•  une première partie sur les Idéaux : la philosophie 
des Lumières et l’idéal de Liberté et de Démocratie, 
l’image de l’Autre amérindien et l’Eldorado de la 
Nouvelle France, l’égalité des hommes par les 
abolitions de l’esclavage ;

•  la seconde partie est consacrée aux Épreuves  : 
soutien français à la Guerre d’Indépendance 
américaine et aide américaine en France lors des 
deux conflits mondiaux ; puis la période de la Guerre 
froide

•  enfin la troisième partie valorise les Arts et les 
échanges artistiques entre les deux pays.

Les relations franco-américaines sont évoquées du 
XVIe siècle à nos jours à partir d’une collection unique 
qui rend compte des événements historiques et 
d’échanges culturels fructueux selon le principe des 
regards croisés  : les Américains regardant la France 
et vice-versa.

Le propos est double : présenter les faits et les 
acteurs d’un point de vue historique et/ou artistique et 
proposer une lecture critique de ces échanges.

Au sein du parcours historique et artistique, deux 
idées fortes ressortent :

•  Les destins individuels : ce sont des individus qui, par 
leur pensée, leur choix, leur engagement personnel, 
ont été les acteurs de l’histoire franco-américaine. 

•  La part de l’imaginaire : ces relations comportent 
aussi des tensions, des incompréhensions qui 
se nourrissent de clichés, de représentations 

caricaturales. Il s’agit d’intégrer la part de l’imaginaire 
positive ou négative qui sous-tend ces relations.

Le concept original propose ainsi un panorama des 
relations franco-américaines à la fois historique et 
artistique du XVIIe siècle à nos jours et croise les 
grands événements historiques avec les destins 
personnels. Enfin, il propose des contrepoints sur 
l’imaginaire franco-américain.

Voyages, découverte de l’autre, guerres, échanges… 
au terme du parcours, le visiteur, adulte, jeune, enfant, 
aura compris l’ancienneté et la richesse des relations 
entre Français et Américains parfois ambivalente, 
entre admiration et rejet. 

Emmanuel Starcky, conservateur général, 
directeur des châteaux et domaines de Compiègne et Blérancourt
Carole Gragez et Mathilde Schneider, conservateurs du patrimoine

Un musée unique au service des regards 
croisés entre la France et les États-Unis

Avenue des Alliés (The Avenue of the Alliers French Black) par Childe Hassam 
Photo © RMN-Grand Palais - Christian Jean



L’intérêt de la collection de Blérancourt réside dans la réunion d’œuvres d’art et d’objets historiques, ethnographiques 
et du quotidien témoignant de la richesse et de la variété des relations franco-américaines. 

Salle 1 : Au nom de la Liberté
Salle 2 : L’Amérindien et la représentation de l’Autre

Salle 3 : La Nouvelle-France et l’Amérique française
Salle 4 :  Abolitions de l’esclavage

I. IDEAUX/IDEALS
Cette première partie montre comment, depuis les premiers contacts au XVIe siècle jusqu’aux luttes abolitionnistes 
du XIXe siècle, ces deux peuples se sont enrichis d’échanges réciproques.

Les idéaux communs de liberté et de démocratie, nés au XVIIIe siècle de la philosophie des Lumières, ont mené 
des peuples à combattre  sur les deux continents. Des hommes tels que Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ou 
encore Gilbert de La Fayette, ont participé activement à la guerre d’Indépendance américaine (1776-1783) puis, à la 
Révolution française et ont contribué à fonder la démocratie dans les deux pays. De part et d’autre de l’Atlantique, 
les valeurs de liberté et d’égalité semblent avoir triomphé mais force est de constater qu’au début du XIXe siècle 
l’égalité entre les citoyens reste théorique : les amérindiens, les esclaves et les femmes sont les grands oubliés de 
ces révolutions.

Salle 1 : Les hommes et les femmes (1776-1945)
Salle 2 :  La participation française à la guerre 

d’indépendance américaine (1776-1783)
Salle 3 :  La première guerre mondiale, Lafayette 

nous voilà ! (1914-1918)

Salle 4 :  L’aide humanitaire et la reconstruction 
(1919-1938)

Salle 5 : La seconde guerre mondiale (1939-1945)
Salle 6 : Pour et contre (1946-2013)

II EPREUVES/ORDEALS
Pour défendre les Idéaux présentés dans la première section, la France et les Etats-Unis se sont retrouvés à 
plusieurs reprises à combattre côte à côte : lors de la guerre d’Indépendance des Etats-Unis et des deux guerres 
mondiales, mais aussi pendant la Guerre froide, en dépit des prises de position françaises pendant cette période.

Les thématiques au rez de chaussée :
•  Le voyage en Amérique : paysages et portraits 
•  Les américains regardent la France
•  Impressionnismes
•  Peintres et modèles
•  Le rez de chaussée regroupe les œuvres du 

XIXe et début XXe siècle

Les thématiques du Lounge (au sous sol) :
•  Littérature
•  Musique
•  Cinéma

•  Spectacles
•  Artistes d’aujourd’hui

Les thématiques sur la mezzanine : 
•  Sculptures
•  New York
•  Abstractions
•  Amériques

(la mezzanine regroupe les œuvres de la première à 
la seconde guerre mondiale)

III. ARTS/ARTS
La partie Arts est consacrée aux échanges artistiques entre les deux pays aux XIXe et XXe siècles. Il s’agit de montrer 
l’ancienneté, la variété, la richesse de ces échanges qui perdurent jusqu’à nos jours : peinture, sculpture, arts 
graphiques et photographie mais aussi littérature,  musique, cinéma, dessins animés, spectacles et arts populaires.

Cette partie montre que la création est un domaine d’échanges et d’influences réciproques entre la France et les 
Etats-Unis.

Oeuvres phares



Oeuvres phares

• Jean Suau : Allégorie de la France libérant 
l’Amérique.
1784 - Huile sur toile

• Statuette : La Liberté éclairant le monde (donnée en 
remerciement au Capitaine du navire qui a effectué le 
délicat transport des pièces de la Statue de la Liberté)
Bartoldi - Plâtre, métal - 1885

•  Wille fils :
Le patriotisme français ou le départ
1785 - Huile sur toile
La double récompense ou le retour
1781 - Huile sur toile

• Houdon :
Portrait de Thomas Jefferson - Terre cuite, 
Portrait de La Fayette - Plâtre, 
Portrait de Washington - Plâtre, 
Portrait de Louis XVI - Plâtre, 

• Statuette : Franklin signant le traité de 1778 avec 
Louis XVI (manufacture de Niederwiller)
1785 - Biscuit de porcelaine

• Costume de Spotted Weasel, chef oglala , dont la 
veste a été offerte en 1904 à Joe Hamman, premier 
réalisateur de westerns français

• H. Robert : Le départ de La Fayette pour les États-
Unis en 1777
1800 - Huile sur toile

• Ambulance de l’American Field service - 1917

• Les photographies du Comité américain pour les 
régions dévastées ainsi que la Bibliothèque pour 
enfants

• William Turner DANNAT : Le contrebandier 
aragonais
1883 - Huile sur toile

• John Singer SARGENT : La vicomtesse de Poilloùe 
de Saint-Périer, née Jeanne de Kergolay
1883 - Huile sur toile

• Childe HASSAM : Le chemin vers la plage
Vers 1895 - Huile sur toile

• Romaine Brooks - Jean Cocteau
Huile sur toile, 1912

• Courmes : Portrait de Peggy Guggenheim
1926 - Huile sur toile

• Paul Colin : La revue Nègre
Huile sur panneau, 1925

À voir : le lounge au sous-sol

L’espace Lounge est un endroit 
d’approfondissement et de consultation 
d’ouvrages de nature différente (livres, bandes 
dessinées, extraits de films, audio, d’oeuvres 
littéraires, musique, portraits filmés de 
personnalités franco-américaines etc.). Six 
tablettes avec des écouteurs sont à disposition 
du public.

Exemples d’ouvrages multimédia : 

- FRANCE/AMERIQUE À TRAVERS LE 
CINEMA

Le cinéma est un média de masse commun aux 
deux cultures qui contribue fortement à forger 
l’inconscient collectif des deux peuples. Plutôt 
que de disperser dans le parcours des extraits 
de films de fiction, on propose un montage 
d’extraits très courts qui constitue une sorte de 
résumé très rapide de cette histoire commune 
et fait appel à la connaissance préalable qu’a le 
public sur ces sujets.

- PORTRAITS DE PERSONNALITÉS FRANCO 
AMÉRICAINES 

Ces interviews d’artistes seront montrées tels 
des portraits en pied, sur de très grands écrans 
(proche échelle 1) afin de donner le sentiment de 
la proximité de la personne intérviewée. 

Washington couronné par la Victoire par Emmanuel Frémiet - 1879 
Photo © RMN-Grand Palais - Adrien Didierjean



Première exposition temporaire
« 1917, La Fayette nous voilà ! »

La premiere exposition temporaire du nouveau musée 
de Blérancourt sera consacrée au centenaire de 
l’entrée en guerre des États-Unis pendant la Premiere 
Guerre mondiale. Elle présentera des peintures, 
sculptures, oeuvres graphiques ainsi que quelques 
objets reflétant la richesse des collections du musée 
franco-américain de Blérancourt.

Lorsqu’en juin 1914 l’Europe s’embrase, le président 
des États-Unis Woodrow Wilson conserve la neutralité 
américaine afin de rester dans la droite ligne de la 
tradition isolationniste. 

Pourtant, des 1914, de nombreux Américains 
s’engagent comme volontaires dans des associations 
humanitaires, en France notamment. Ainsi l’American 
Field Service, l’Escadrille La Fayette, l’American Red 
Cross, l’American Fund for French Wounded ou encore 
le Comité Américain pour les Régions Dévastées 
réunissent des milliers d’hommes ou de femmes qui 
viennent en aide aux soldats et civils français. 

Les premiers contingents américains débarquent en 
France en juin 1917 à Boulogne puis Saint-Nazaire. 
L’effectif du corps expéditionnaire américain s’éleve a 
1 million d’hommes et atteint 4 millions d’hommes a la 
fin du conflit. Son action permet les contre-offensives 
décisives de Picardie, de Champagne et de Lorraine, 
qui menent à l’armistice de novembre 1918.

(SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2017)



Audioguides

Ateliers pédagogiques

Visites-Conférences

Hôtel-Restaurant

Parking

Audioguides

Workshops

Visits-Conferences

Hotel-Restaurant

Car park

Services / Services

www.museefrancoamericain.fr

33 place du Général Leclerc 02 300 Blérancourt, France

E-mail : musee.blerancourt@culture.gouv.fr

T : +33 (0) 3 23 39 14 71

F : +33 (0) 3 23 39 62 85

Informations / Information

Le Musée :

Ouvert tous les jours sauf le mardi, les 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre

Matin : 10h - 12h30

Après-midi : 14h - 17h30

Jardins du Nouveau Monde :

8h - 19h

Pavillons Anne Morgan 
et Bibliothèque :

Visite sur réservation

The Museum :

Open every day except Tuesdays, 
January 1st, May 1st, and December 25th

Morning : 10 am - 12:30 pm

Afternoon : 2 pm - 5:30 pm

Gardens of the New World :

8 am - 7 pm

Anne Morgan and Library Pavilions :

Visit on request

Horaires / Opening hours

Adultes : 6,00 €

Tarif réduit : 4,50 €

Tarif groupe : 5,50 € sans conférencier

Tarif gratuit : 1 € pour l’audioguide

Les jardins sont accessibles gratuitement

Tarifs musée / Museum prices
Adults : 6,00 €

Reduced fare : 4,50 €

Group price : 5,50 € sans conférencier

Frees access : 1 € for the audioguide

Gardens are free of charge

Renseignements pratiques

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
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