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Les 3 premiers militaires américains morts 

au combat.

Contexte global et local 

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914 1918



Une Triple Entente avait été créée : la France, la Grande-Bretagne et la Russie.

Du côté adverse la Triple Alliance regroupait : l'Autriche, la Hongrie et l'Italie.

CONTEXTE GENERAL EN EUROPE

Au début de la guerre



A la déclaration de guerre, la France pensait qu’elle 
serait  rapide. On gardait en mémoire celle de 1870… 

La bataille de Lorraine d’août et septembre 1914 a marqué les mémoires :

16 - 17 - 18 août 1914

La 2è armée du général de Castelnau se dirige vers MORHANGE.
Les Allemands bien préparés, attendent dans des tranchées en ciment.
Les Français, eux, tombent dans le piège d'une ville fortifiée...

20 au 24 août 1914
Le général Castelnau dispose de 250 000 hommes, face aux bavarois qui sont 300 000. 

La 2è armée française doit battre en retraite.

Dans nos villages, notre armée en défaite, fortement
abattue, passe en débâcle par petits groupes de 3,
avec des blessés.

Ce qui a donné à notre secteur, un sentiment de
peur et d’inquiétude.

DÉBUT DE LA GUERRE



Les Allemands qui entrent dans les villages de Courbesseaux, Gellenoncourt, Drouville.
sont arrêtés aux portes de Dombasle ( Rambettant).
Einville et Lunéville sont occupées par les Allemands du 22 août au 12 septembre 1914.

CONTEXTE LOCAL 
LE SECTEUR

Batterie Anti aérienne au Rambetant

Évacuation des habitants 
Une dure occupation militaire.



On vivait toujours dans la crainte des 
bombardements allemands qui 
pouvaient se produire à tout moment .

LES BOMBARDEMENTS

VILLAGES DÉTRUITS

Le reflux allemand après la victoire du 
Grand Couronné n’avait pas été jusqu’à 
l’ancienne frontière de 1870. Plusieurs 
villages frontières étaient toujours 
occupés : Xures, Coincourt ….

Dans les villages envahis 
par les Allemands, c'est 
le pillage des maisons et 
jardins, ils vont jusqu’à 
traire des vaches.



ARRACOURT, HÉNAMÉNIL, MOUACOURT, PARROY sont vidés de leurs 
habitants. Ces villages sont bombardés et détruits.
MOUACOURT : une seule maison reste debout.
PARROY : 3  maisons.

Témoignage de Robert Ligot :
Les Français sont dans la forêt de 
Parroy et les Allemands occupent 
le village, les deux camps sont 
séparés par l'étang.
Une ferme donne 
alternativement du lait aux 
Français le matin et aux 
Allemands le soir.
Mais le 16 octobre 1914, ils 
arrivent ensemble et les balles 
sifflent.
Le fermier est amené en otage 
puis jugé par le tribunal militaire 
allemand. Il sera relâché.

PARROY

MOUACOURT

CONTEXTE LOCAL 
LES VILLAGES DÉTRUITS



Sur cette frontière éphémère, 
des positions stables s’étaient 
établies de part et d’autre.

En jaune, territoire allemand 
durant 4 ans. Avant 1914 cette 
zone n'était pas annexée.

UN REPLI ALLEMAND PARTIEL

CONTEXTE LOCAL EN 1914

Bures
Madame Marchal, la grand-mère
de Michel Marchal Président de
la Communauté de Communes
demeurait dans sa ferme de St
Pancrace. Elle signalait aux
Français la présence des
Allemands lorsqu'ils étaient à
Bures en ouvrant ou fermant les
volets à l'étage. Repérée, elle fut
mise en joue à plusieurs reprises.
À la fin de la guerre, elle a été
décorée et a reçu la Croix de
guerre.



Durant 4 ans, les Allemands occupent toujours Bezange-la-Grande, Juvrecourt, 
Réchicourt la Petite, Xures , Coincourt, Parroy et Mouacourt.

Xures et Juvrecourt hors des combats sont moins endommagés

SUR NOTRE SECTEUR : COMMUNES OCCUPEES PENDANT 4 ANS



Maixe

Boyau

CONTEXTE LOCAL ET GENERAL

A partir du mois d’octobre 1914 le front se stabilise. 
Les opérations consistent en attaques et défenses de tranchées.
On est passé de la guerre de mouvement à la guerre de position 
ou guerre de tranchées.

LA GUERRE DES TRANCHÉES



CLAIES EN BRANCHES SÉCHÉES 

ET TÔLES MÉTROS

1916

Casemate 

à Einville

(Des fascines)

Claies

Tôles métros

Une claie est un entrelacs de branches à surface plane de 2 mètres sur 80 cm de hauteur
environ. Son poids est d'environ 20 kilogrammes. Ces claies étaient employées pour
renforcer les parois des tranchées mises à rude épreuve lors des intempéries et des
bombardements. Elles évitaient l'effondrement des parois, souvent trop vulnérables aux
souffles et ondes de choc des explosions.

Dans nos villages les femmes 
étaient réquisitionnées pour 
confectionner les claies.



Les tranchées sont en zig-zag 
afin d’éviter les tirs d’enfilade.

Il y a toujours plusieurs rangées 
de tranchées, 3 en général pour 
le repli.

Au milieu existe le « No Man’s 
Land », terme anglais 
désignant la zone dangereuse 
de combat « n’appartenant à 
personne"
Entre 10 et 100 m de large 
voire plus.

LA GUERRE DES TRANCHÉES

CONTEXTE GENERAL

1915



Les militaires français voient leur condition s’améliorer :
- A partir de février 1915 port du casque Adrian.
- Avec la tenue bleue horizon, les bandes molletières étaient toujours de mise.

L’équipement se compose d’un sac, d’un ceinturon avec
3 cartouchières, d’un bidon de 1 l, d’une musette, d’une
pelle, du fusil Lebel 1886 et de sa baïonnette.

CONTEXTE GENERAL

Les bandes molletières

Louis Auguste Adrian est 
connu pour avoir créé le 
casque Adrian. On lui doit 
aussi le baraquement 
Adrian, un baraquement 
militaire démontable.

En

La tenue de camouflage inventée par le Lorrain Guingot n’a
été opérationnelle qu’après la guerre. En 1918 ce sont les
Allemands qui l'utilisèrent en premier.



Les conditions de vie de l’époque étaient précaires,
pas d’eau potable sur l’évier, pas d’électricité.
Seules les villes disposaient d’un système de
distribution d’eau potable et de becs de gaz.

Lors des bombardements, la population se réfugiait 
souvent dans les caves.
(Arrêté préfectoral du 03 11 1917)

Le bétail avait été réquisitionnéEINVILLE

NANCY

PRÉCARITÉ DE LA VIE EN PLEINE GUERRE

CONTEXTE LOCAL

Rue du pont

Rue Karquel
La chope 0F10



Le 1er septembre 1915, l’aviation allemande lâcha des bombes sur la 

Rue de la Charité à Lunéville où se tenait le marché faisant cinquante 

blessés et 48 morts.

Les victimes étaient d'Anthelupt, 
Bonviller, Bienville, Chanteheux, 
Deuxville, Marainviller, Rosières-aux-
Salines et Vitrimont.

UNE BOMBE EN PLEIN MARCHÉ DE LUNÉVILLE

CONTEXTE LOCAL



Commencée en février 1916, la bataille de Verdun s’est terminée le 18 
décembre 1916, sans que le front n’ait quasiment pas bougé.
Cette place forte est un obstacle pour atteindre Paris.
Le 21 février 1916, c’est la première fois que les Allemands utilisent les lance-
flammes.
Pétain organise les attaques de telle sorte qu’il y ait sans cesse de nouveaux 
effectifs, c’est la " noria des combattants…"

Presque toutes les familles françaises ont eu un parent qui a fait Verdun. 

VERDUN : 300 000 tués 400 000 blessés
SOMME :  450 000  morts et 600 000 blessés

1916 – VERDUN ET BATAILLE DE LA SOMME 

Au 1er juillet 1916, une gigantesque offensive anglo-française est

déclenchée, la bataille de la Somme, elle se termine le 18 11 1916. Kronprinz

Guillaume II  

Empereur



Vendredi 1er septembre 1916
« Cet ennemi a un poste d’observatoire dans le reste du clocher de Parroy. Est-ce de là
qu’il guette notre tram ? En tout cas à chaque montée et descente, celui-ci reçut encore
aujourd’hui son obus. Le tram de voyageurs civils qui existe le vendredi matin seulement,
fut visé pour la 1ère fois. L’engin tomba à 30 m et les wagons ne reçurent que quelques
éclaboussures de terre. »

MARIE MARCHAL D'EINVILLE

LE TRAM OU TACOT D'EINVILLE
TEMOIGNAGE

Tacot également dans la forêt de Parroy, 
voie largeur 60 cm Tram d'Einville à Lunéville voie largeur 1,00m

1916



Fin janvier, début février très grand froid et pénurie de charbon…Le coût de la vie a
doublé.

1917

Janvier 1917  : grève des couturières parisiennes .

Du 17 au 26 10 1917 conquête du Chemin des Dames 14 700 morts (Offensive Malmaison)

16 avril 2017 Chemin des Dames dans l’Aisne, offensive Nivèle, est un échec, 250 000
morts. Le moral des troupes baisse.

Chemin des Dames Le village dévasté de 
Soupir en mai 1917 Les couturières parisiennes

CONTEXTE GENERAL

Du 25 05 au 10 06 1917 Beaucoup de mutineries éclatent chez les Poilus.



Après 3 années d'occupation par le corps bavarois, les femmes , les 
enfants et les vieillards seuls dans leur village souffraient beaucoup 
des réquisitions …

DANS NOS VILLAGES OCCUPÉS

A Bezange-la-Grande

COINCOURT  

Les Allemands cantonnent dans les maisons.

Xures : Les Allemands qui occupaient 
le village enrôlaient les jeunes gens 
pour être soldats . 

XURES

CONTEXTE LOCAL

Coincourt : Balayage des enfants



À Valhey, le général Menvielle commandant la 68e Division d'infanterie qui
occupait le secteur entre Armaucourt et le Sânon remettait une décoration à
Mme Marchal.

VALHEY LE 23 AVRIL 1017

CONTEXTE LOCAL 



L'ANNÉE 1917 LA GUERRE CHIMIQUE.

Le gaz Ypérite (du nom de Ypres) dit « gaz moutarde" est le gaz le plus

toxique jamais conçu depuis le début de la guerre. Dès octobre 1917, les

Français commencent à s’en servir.

De leur coté, les Allemands l'utilisent dans la nuit du 5 décembre, dans le

secteur de Réchicourt.

CONTEXTE GENERAL

Dans la forêt de Parroy le 25 

avril :1917 pièce de 120 mm 

court,  port du masque à gaz.



Témoignage de Marie Marchal d'EINVILLE
Vendredi 7 décembre 1917 : 

« Vers Parroy, Bures, les boches ont envoyé pour la première fois des obus
asphyxiants et des grenades asphyxiantes. En même temps, ils lançaient d’autres
obus qui couvraient le bruit des premiers qui est moindre pour que nos soldats
soient plus surpris.
Je crois que nous en avons eu 5 ou 6 morts sur le champ.
En tout cas 22 ramenés à l’ambulance d'Einville, intoxiqués, viennent de rendre leur
âme à Dieu dans de terribles souffrances. »

CONTEXTE LOCAL 
DECEMBRE 2017

Dans la forêt de Parroy 25 avril 1917
Epinal, compagnie d’infanterie défilant, munie 
des nouveaux masques ARS. 21 mai 1918



L'AMERIQUE AVANT 1914

LES ÉTATS UNIS SE SONT DÉCLARÉS NATION NEUTRE À L'OUVERTURE DU CONFLIT

La doctrine James MONROE

Ensemble de principes énoncés par le président des États-Unis James Monroe, le
2 décembre 1823. Cette doctrine devait préserver l'Amérique contre de nouvelles
interventions colonisatrices européennes. "L'Amérique aux Américains"

- L'Europe ne doit pas s'occuper des affaires de 
l'Amérique.

- Et pour les Américains, l'Europe ne les intéresse pas. 
- Arrivé de beaucoup d'émigrés et révolution 

industrielle.
- L'Amérique devient la plus grande puissance 

industrielle du monde.
- Mais l'Europe est encore la banquière du monde…
- En novembre 1916, la réélection de WILSON a lieu 

avec un slogan pacifiste.
- Donc comme la Belgique, les Etats-Unis sont 

« neutres ».
James Monroe



Depuis 1914 certains Américains volontaires s’étaient engagés dans la Légion
étrangère, afin de combattre et ne pas être déchus de leur nationalité…

Certains sont venus auparavant dans des unités sanitaires, majoritairement des 
femmes.

DES AMERICAINS VIENNENT SOUTENIR LA FRANCE

Le 7 mai 1915 le paquebot britannique Lusitania qui était l’un des
plus grands, des plus beaux et des plus rapides paquebots
transatlantiques, en provenance de New- York a été coulé. 1 200
personnes ont perdu la vie, dont 128 Américains.
Les États-Unis considèrent ce torpillage comme un crime de guerre.

LE PAQUEBOT LUSITANIA

Il y avait également dans ses cales, un chargement secret de munitions.
Guillaume II ordonne de ne plus détruire les bateaux civils. 
Mais le 1er janvier 1917, il reprend la guerre sous marine "à outrance".



FIN DE LA NEUTRALITE

Par la guerre sous marine, l'Allemagne rompt la neutralité.

L' Allemagne qui a construit beaucoup 
de sous marins veut stopper 
l'approvisionnement anglais et français.

L' Allemagne pense que les Etats-Unis ne sont pas une
puissance militaire et qu'ils n'ont pas d'armée
conséquente, 140 000 hommes et il faudrait beaucoup de
temps pour intervenir avec le matériel.
Le commerce avec Londres et Paris avait été multiplié par 4
depuis 1914, car les Alliés manquaient considérablement
de charbon, sucre, conserves etc...

Le Président 

Wilson

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Woodrow_Wilson,_Harris_&_Ewing_bw_photo_portrait,_1919.jpg?uselang=fr


LES ELEMENTS DECLENCHEURS DE LA FIN DE 
LA NEUTRALITE

Le télégramme Zimmermann du 16 janvier 1917, ministre allemand des affaires
étrangères demande au Mexique de s'allier et dans ce cas promet de lui redonner la
Californie, le Nouveau Mexique et l' Arizona perdus en 1848.

Le 19 mars 1917, l'inévitable se produit : les
Allemands coulent le cargo américain
Vigilantia, une centaine de marins trouvent
la mort. Le 2 avril suivant, le président
Woodrow Wilson présente au congrès le
projet de l’entrée en guerre des États-Unis.

Les Alliés sont tellement endettés vis-à-
vis des Etats Unis, qu'une victoire
intéresse les Américains s'ils veulent
récupérer un jour leur argent…



Les Etats-Unis étaient une nation riche économiquement mais sans armée.
Les puissances qui allaient sortir victorieuses de la guerre en seraient les grandes
gagnantes sur le plan économique. Aristide Briand y avait réfléchi et en avait tiré
les conclusions qu’« il serait désirable, à la future conférence de paix, d’en écarter
les puissances qui n’auront pas participé à la guerre ». Les vastes possessions des
perdants seraient partagées, telles les possessions immobilières « allemandes » en
Afrique et surtout les riches régions pétrolifères de l’Empire ottoman.

RAISONS NON EVOQUEES

Du 13 au 15 novembre 1917 
Clémenceau surnommé "le 
Tigre" remplace Painlevé 
comme ministre de la guerre.

9,5 millions d'Américains sont 
d'origine allemande, des 
millions viennent d'Irlande et ils 
sont anti-anglais. Donc 
politiquement, il ne faut pas se 
mettre à dos une partie de 
l'électorat en déclarant la guerre 
à l'Allemagne.



A la déclaration de guerre, les Américains n’avaient quasiment pas d’armée.

LE 6 AVRIL 1917 DECLARATION DE 
GUERRE DES AMERICAINS A 

L’ALLEMAGNE

L'armée américaine "n'était pas du tout prête à affronter les tranchées. »

Auparavant le pays s’était déclaré neutre. Mais du fait de la guerre totale de
l’Allemagne sur les mers, le congrès américain a voté la déclaration de guerre
à 373 voix contre 50 .



Sur cette affiche, l'oncle Sam pointe le spectateur 

en adressant ce message : « J'ai besoin de vous 

pour l'armée américaine » les volontaires étant 

peu nombreux, la conscription a été ouverte.

APPEL DE L'ONCLE SAM

La préoccupation immédiate est le recrutement.

Une délégation française, la mission Joffre-Viviani 
du nom du vainqueur de la Marne et du vice-
président du Conseil, est envoyée aux États-Unis 
du 24 avril au 15 mai ; elle est chargée de 
"conquérir" l'opinion publique et de fixer avec 
précision le concours militaire des États-Unis.

UNE MISSION FRANÇAISE AUX ETATS UNIS

Des missions françaises et anglaises vont également aux 
Etats Unis pour donner l'instruction militaire nécessaire.



Alors que les Américains comptent 103 millions d'habitants, ils ne disposent que
d'une armée de métier aux effectifs réduits, à peine 200 000 hommes, sans
expérience du combat.
Cette armée ne possède que 285 000 fusils, 1 500 mitrailleuses, 550 canons,
aucun tank et 55 avions surannés.

L’AMERIQUE RECRUTE DES MILITAIRES

Du fait du manque d'effectif militaire au
printemps 1917, mise en place d'un
système de conscription impopulaire
destiné aux citoyens de sexe masculin
âgés de 21 à 30 ans.
Sur 24 millions d'hommes recensés, 6
millions sont reconnus aptes. N'étaient
sélectionnés que les hommes grands et
forts.
En janvier 1918, le recrutement était
passé de 18 ans à 45 ans et un tirage au
sort s'effectuait sur la date de naissance.



L'intervention des Etats-Unis apporte les avantages suivants :
Avantage Naval : Dès le 6 avril, 35 contre-torpilleurs, destroyers américains, viennent
renforcer la centaine d'unités anglaises déjà en service.
Avantage économique : Accroissement de la rigueur de l'embargo avec l'Allemagne.
Les Etats-Unis contraignent les navires marchands, norvégiens, suédois, danois et
hollandais à continuer de naviguer pour la France et l' Angleterre.
L'exemple des Etats-Unis mène la Bolivie, le Pérou, le Brésil, l'Uruguay à entrer en
guerre en mettant à disposition leur flotte marchande.

Renforcement de l'internationalisation 
avec l'entrée en guerre des Etats Unis 

Avantage moral : Pour la première fois un état
neutre entrait en guerre sans marchandage
préalable, ni demande de compensation. Il est
associé et garde le droit de se retirer s'il le juge
opportun. Lutter contre des méthodes de guerre
qui sont un "défit à l'humanité" et combattre "la
volonté allemande de domination" tels sont selon
le Président Wilson, les seuls desseins des
Américains.

Mais, toutefois, les Etats-Unis souhaitent se libérer de l'emprise de la City, développer 
Wall Street, consolider le dollar et préparer la lutte commerciale d'après guerre.



Le général John Pershing de l’American Expeditionary Force arrive par l'Angleterre avec 
177 soldats américains, vers 9h30. Avec lui, le Lieutenant George Smith Patton.
La ville est alors le port de débarquement des troupes anglaises et la base arrière pour 
le retour des blessés du front.

Pershing à Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917



Les troupes américaines font une entrée triomphale à Paris avec un défilé le 4 juillet 1917 
pour l'anniversaire du jour de l'indépendance des Etats-Unis (1776) devant les Parisiens 
enthousiastes. 

Le général John Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire se recueille sur la
tombe du marquis de La Fayette au cimetière de Picpus, à Paris 12è. C'est à cette occasion
que le colonel Stanton lance la phrase devenue célèbre : "La Fayette, nous voilà !" qui
déchaîne l'enthousiasme de la foule massée aux abords du cimetière. C'est une dette de
1778, commémorant l’envoi de troupes françaises par Louis XVI sous le commandement de
La Fayette pour obtenir l'indépendance des Etats-Unis.

Défilé le 4 juillet 1917 à Paris pour l'anniversaire de 
l'indépendance des Etats-Unis.

Lafayette



ETABLISSEMENT DU SIEGE DU GENERAL 
PERSHING A CHAUMONT

Pershing choisit Chaumont, important nœud 
ferroviaire, pour son implantation.

Il installe son quartier général à Chaumont, en Haute-Marne, juste à côté de la
ganterie, au sein de la caserne Damrémont, actuelle école de gendarmerie. La
caserne Damrémont a d'abord abrité le 109e régiment d'infanterie jusqu'en 1917.
Le général Pershing, commandant du corps expéditionnaire américain en France
commandera les opérations militaires qui contribueront l’issue favorable du
conflit.



La chute du tsarisme, l'échec sanglant de l'offensive Nivelle au Chemin des Dames et les
mutineries sur le front inquiètent les troupes et la population. L'entrée en guerre des
Américains ranime l'espoir.

Statue du tsar Nicolas II détruite par 
les bolcheviks en 1917

L'offensive du Chemin des Dames 

12 mars 1917 la Russie déclare une république.

15 mars 1917 chute du régime tsariste en Russie.

L’ Allemagne et la Russie signent l'armistice le 15 

décembre 1917 et la paix le 3 mars 1918.

C'est un soutien financier, militaire mais surtout moral que les États-Unis vont apporter.

UN TOURNANT DE LA GUERRE…



le 4 septembre 1917 Le lieutenant William T.
Fitzsimons (1889-1917) était un officier de
l'armée des États-Unis. Il est considéré comme le
premier officier américain tué dans la guerre. Il
était diplômé de l'École de médecine de
l'Université de Kansas en 1912.
Il a été tué dans un raid aérien allemand avec 3
de ses camarades, lorsque des bombes sont
tombées sur l'hôpital de la base n ° 5 près de
Dannes-Camiers dans le Pas-de-Calais.

Dr. William T. Fitzsimons (avant gauche) avec son 
unité d'hôpital militaire en Angleterre, 1917

Le 14 juillet, un lieutenant Louis Genella (Médical
Corps, touché par un éclat d’obus, a été le premier
blessé.

VICTIMES AMERICAINES AVANT LE 3 NOVEMBRE 1917



Le rythme des débarquements de troupes
s'accélère. De 78 000 "Sammies" présents au
début du mois de novembre, le corps
expéditionnaire américain passe à près de 150 000
hommes sur le sol de France au 31 décembre
1917.

DEBARQUEMENT DES ETATS UNIS

En mars 1918  : 300 000 hommes
En juillet 1918  : un million d'hommes, 
Et deux millions au moment de l'armistice.

Le 26 juin 1917, les soldats américains débarquaient à Saint-Nazaire, deux mois après 
l'entrée en guerre. Cette arrivée remonte le moral des pays alliés. L'armée américaine est 
à l'époque jeune et inexpérimentée.

Pershing

La stratégie militaire des Américains est de rompre avec la guerre de tranchées et renouer 
avec l'offensive. Pour cela, il faut amener des effectifs. Une division française étant alors 
de 12 000 fantassins, les Américains vont passer l’effectif des divisions à 26 000 hommes.



La conférence du Colonel Pierre-Alain Antoine à Lunéville a parlé de tout ce secteur d’approvisionnement

VOIES LOGISTIQUES AMERICAINES EN FRANCE

Ports, camps, dépôts, voies ferrées et
hôpitaux convergent vers la Lorraine.
En 1918, l'évolution des opérations
modifiera ces données.

Les Américains effectuent de
nombreux travaux, agrandissement
des ports, construction de voies
ferrées et gares, élargissement et
réfection des routes.



LES AMERICAINS EN FRANCE

1ère division d'infanterie des États-Unis
Surnom « The Big Red One ».
Elle fut la première unité américaine à combattre
en France quand, le 21 octobre 1917, ses 14 500
hommes furent affectés à un secteur du front,
près de chez nous.
Ils ont été remplacés fin novembre.

Fanion de la 
Big Red One

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States_Army_1st_Infantry_Division.png?uselang=fr


LA TENUE ET DES APPORTS AMERICAINS 

Les soldats américains sont appelés « Sammies », en 
référence à l’Oncle Sam.

Le chapeau « boy scout », est échangé au combat contre un casque en
forme de plat à barbe, proche de celui des Anglais.

Poignards de tranchée 
avec coup de poing 
américain et casse-tête. Chewing-gum

Ils n'ont 
apporté avec 
eux que leur 
fusil le M1917 
Enfield, pas 
d’armement 
lourd.

Les soldats américains n’ont pas de formation militaire mais
ils apportent avec eux du savon, du chocolat, du chewing-
gum, une découverte pour les Français, des cigarettes de
tabac blond ou des boîtes de conserve. Les Français
rationnés depuis le début de la guerre vont être confrontés à
une société d'abondance.

La solde des sammies est équivalente à celle des officiers français, grâce à ce pouvoir d’achat,
les habitants leur vendent des omelettes, des volailles, des pâtisseries à prix fort.
Ce qui surprend, c'est que les hommes de troupe prennent leur repas ensemble avec les
officiers.



Américains avec 
instructeurs français.

On compte une vingtaine de camps d’entraînement en France. 

Le 22 juin 1918, une étude de la
Mission Militaire Française indique que
320 officiers instructeurs français sont
au sein du corps expéditionnaire, dont
ceux de Gondrecourt-le-Château,
Vaucouleurs en Meuse, Neufchâteau
dans les Vosges et Bourmont en Haute-
Marne.

FORMATION DES AMERICAINS PAR LES FRANÇAIS

Unité de 
mitrailleurs 
Américains.

Instruction des soldats américains 
sur l'utilisation du lance-flammes 
de la protection contre le gaz.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ustroopsmg.jpg?uselang=fr


Une impressionnante infrastructure logistique est mise en place, parfois avec l’armée
française. Des baraquements préfabriqués, voies ferrées, dépôts de ravitaillement, parcs
d’artillerie, garages, terrains d’aviation, hôpitaux, poussent comme des champignons.
Ils agrandissent gares et quais. "On dirait qu'ils se préparent à rester une centaine
d'année".

LOGISTIQUE AMÉRICAINE



Avant l’entrée en guerre des Etats-Unis, certains Américains se sont engagés
dans des formations combattantes françaises comme la Légion étrangère.
D'autres se retrouvent dans des formations sanitaires, à l'image de l'hôpital
américain de Neuilly qui propose d'accueillir les blessés de guerre de toutes
nationalités et offre des soins à la pointe de la technique médicale de l'époque.
L'hôpital met en place un service d'ambulances, entièrement assuré par des
bénévoles américains (médecins, chirurgiens, infirmières). Ce service porte
assistance à plus de 10 000 soldats alliés.

ENGAGEMENT DANS LA LEGION ETRANGERE

L'escadrille La Fayette 
commandée par le capitaine 
Thénaud, accueillit et forma des 
pilotes américains dès 1916. 

L' escadrille était basée à Luxeuil-les-Bains



L'escadrille La Fayette est une unité de pilotes volontaires américains, constituée 
le 18 avril 1916 sous commandement français  du capitaine Georges Thenault et 
du lieutenant  Alfred de Laage de Meux. Elle a été nommée en mémoire du 
marquis de La Fayette, héros français de la guerre d'indépendance des États-Unis.

L'emblème de 
l'escadrille La Fayette

De gauche à droite : Kiffin Rockwell, Capt. 
Georges Thenault, Norman Prince, Lt. Alfred de 
Laage de Meux, Elliot Cowdin, Bert Hall, James 
McConnell et Victor Chapman

Avant le 3 novembre : 3 pilotes sont tués: Victor 
Chapmann le 30 juin 1917 Norman Prince, et  Rockwel
le 30 sept 2017.

L'ESCADRILLE LA FAYETTE 

Le Capitaine Georges Thenault 
commandant l'escadrille Lafayette.

Le 1er mai 1916, elle reçoit ses 6 
premiers avions, des Nieuport. Le 19, 
elle part renforcer le front de Verdun.

16 Mars 

1917



Alors que les Indiens, qui n'ont pas la citoyenneté américaine, sont intégrés dans
des unités blanches, les Noirs, citoyens américains, subissent la ségrégation et
sont incorporés dans des régiments non combattants.
370 000 citoyens noirs servent dans l'armée américaine pendant la Première
Guerre mondiale dans l'espoir que leur participation au combat contribuera à la
fin de la ségrégation raciale dans leur pays. Mais Pershing refuse leur intégration
dans ses troupes et accepte de confier ces unités aux troupes françaises.
Ces Noirs américains sont alors sous commandement français, équipés et armés
comme les poilus avec le casque Adrian et seront très valeureux au combat. De
plus ils font découvrir le Jazz à la France.

LES NOIRS, CITOYENS AMERICAINS, SUBISSENT LA SEGREGATION

La ségrégation raciale est par contre mal ressentie en France où les troupes provenant de son 
empire colonial combattent en première ligne. 



EUGENE JAMES BULLARD
Un Afro-Américain, né à Columbus  

Eugène James Bullard s’engage le 19 octobre 1914 dans la

Légion étrangère. Mitrailleur à Verdun, il y est grièvement

blessé le 5 mars 1916. Il reçoit la Croix de guerre. Il souhaite

alors intégrer l’aviation. Sa demande étant acceptée, il est

affecté comme pilote dans l’escadrille La Fayette encadrée

par le capitaine Thénaud.

Seul pilote noir dans le rang des Alliés, il fait écrire sur son

avion « All blood runds red ». « Tous les sangs coulent

rouges. »

267 Américains ont fait partie de l’escadrille La Fayette. Mais

cette escadrille va poser de sérieux problèmes diplomatiques

entre l’Allemagne et les Etats-Unis, déclarés neutres, les

Allemands n’acceptant pas que des combattants américains

participent à la guerre même sous couleurs françaises.

Avec l’entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 1917, les

Américains réintègrent ces pilotes chevronnés dans leurs

propres escadrilles et ce sera la fin de l’escadrille La Fayette.

Mais Bullard est refusé car il est noir.



Après leur formation à Gondrecourt-le-Château, les Américains arrivés au PC de

Sommerviller, sont répartis dans les villages proches du front à Hoéville, Valhey, Bathelémont,

Bauzemont, Hénaménil, Bonneval écart de Hénaménil. Ils relèvent les troupes françaises déjà

en place.

Au début, ils sont sous commandement français, mais ensuite ils passeront sous

commandement américain.

Les Américains nomment ce premier secteur de combat le secteur de Sommerviller.

D'ailleurs, il y a un petit film projeté le 19 septembre 2017 à Arracourt. On le trouve sur

YouTube en tapant : sector of sommerviller. Il sera passé en boucle à l'exposition de

Bathelémont.

Le 20 novembre 1917 les Américains sont relevés par les Français du 32e régiment

d'infanterie.

ARRIVEE DES SOLDATS AMERICAINS DANS NOTRE SECTEUR

Photo Internet YouTube



Avant chaque attaque, on distribuait force vin

ou "goutte" aux Poilus.

ETONNEMENTS DES DEUX COTES

Au moment où les Américains sont arrivés, un arrêté français limitait la vente de vin

et d’alcool entre 12 h et 14 h et 18 h et 20 h 30.

En dehors de ces heures, aucune vente de vin, bière, liqueur n’était légale...

Peu habitués à l'alcool, la prohibition est alors en vigueur dans 26 États des États-

Unis, certains soldats américains abusent du vin, de la bière ou de la goutte vendus

par les aubergistes.

Le premier envoi de Coca-Cola vers la France 

est arrivé à Bordeaux, au printemps 1919.

Les Français s'étonnent des grandes tailles

des Américains et ceux-ci sont surpris du

grand nombre de femmes en noir, les veuves

de guerre.



Le front étant proche, Einville, bourgade la plus importante du secteur, sert 
de base arrière pour les armées. Des unités médicales sont présentes, une 
dans la cave de la maison du Dr Marchal pour les blessés civils et militaires, 
une autre sous la direction du Dr Henry Bichat, lieu de premiers soins, sur 
Einville 20 Grande Rue, à côté des ateliers communaux actuels. 
Le 20 octobre 1917 les Américains prennent la place des Français. 

Maison du docteur 
Pierre Marchal

« Arracourt : à la ferme de 

Riouville plusieurs blessés sont 

amenés à l'ambulance d'Einville 

au Dr Bichat. » d’après Marie 

Marchal d’Einville.

Hôpital de campagne français et ensuite hôpital américain
Dans son journal 

Henry Bichat écrit : 

25 avril 1917.

Quelques obus sur 

Einville, incendie chez 

Georges MARCHAL.

Descente des blessés 

à la cave.

DEUX PETITS HÔPITAUX À EINVILLE

Dr Henry Bichat



Equipe médicale française à l'hôpital de campagne 
20 grande rue à EINVILLE

Information transmise au C.H.L le 

29 05 2017 par Mme Manciaux 

née Bichat (petite fille d'Henry)

Henry Bichat

Né le 2 juillet 1877 - Nancy (54)

Décédé en 1930, à l'âge de 53 ans

Il sera Maire de Lunéville de 1925 à 

1930. Son père était Ernest Bichat 

président du conseil général de 

Meurthe et Moselle de 1892 à 1895



CARNET DE GUERRE D'HENRY BICHAT

25 avril 1917 Quelques obus sur Einville, 

incendie chez Georges Marchal.

Descente des blessés à la cave.

3 mai 1917 Quelques obus, des Artilleurs  

de la 224e sont blessés rue Karquel.

20 octobre 1917

Vais à Einville. Les Américains arrivent, 

l'ambulance plie bagage et leur laisse la 

place. Tant pis ! 
Les Américains quitteront l'ambulance et le 

secteur le 23 novembre.

On reste à Einville avec une ambulance de 

la 18e D.I., mais sans fonctionner. On porte 

le révolver et le casque ! 

Raid kolossal de Zeppelins, le matin alerte 

de 6 heures 30 à 7 heures 30, l'un est 

descendu à St Clément par un obus, 4 

autres démolis ou en dérive.



Il y avait beaucoup de mouvements du personnel sanitaire mais aussi des
soldats. Le 22 mai arrivée du 3e régiment de zouaves qui est un régiment
d'infanterie de l'armée de terre française.

Incendie le 31 juillet dans l’écurie de monsieur Jules Lhuillier : beaucoup de
chevaux ont été sauvés mais quelques-uns furent brûlés.

Henry Bichat a donc passé une année à Einville du 3 novembre 1916 au 4
novembre 1917.
L’ambulance était installée chez M. Théodore, et le Dr Bichat logeait chez M.
Lhuillier.

AMBULANCE À EINVILLE 
Témoignage de Geneviève Manciaux petite fille d'Henry 

Bichat



Avant la guerre de 1914-1918, la troupe, 
fanfare en tête, pénètre dans Einville.

Le général Jean de Lattre de 

Tassigny 5 mai 1940 .

Les Américains occupent cette 
ambulance du 20 octobre au 

23 novembre 1917.

Photo Internet YouTube

1931 Quincaillerie SAMUEL

LE 20 GRANDE RUE À EINVILLE



Marie MARCHAL (Einville)
TEMOIGNAGE

6 février 1917. "Les coquins de boches ont
traversé cette nuit l’étang de Parroy qui
naturellement est gelé. Ils nous ont pris un
poste, que nous leur avons déjà repris, m’a-
t-on dit, mais ils nous ont fait dix ou onze
prisonniers. Nous avons plusieurs tués,
passablement de blessés, un capitaine de
territoriale entre autres. On dit que cette
canonnade est générale sur tous les fronts
de notre région".

Mercredi 7 février 1917. Je crois que de
la guerre, nous n’avions entendu de si près,
roulement aussi continuel. Il paraît que cela
a été assez sérieux à Parroy et c’est plutôt
vingt prisonniers que dix que les boches
nous ont faits.



LOCALEMENT 
Miss Daisy Polk à VITRIMONT -

Juste après 1914 et la destruction des villages, des dames californiennes réunissent des
sommes importantes pour reconstruire un nouveau village, Vitrimont est choisi.

Elle était une femme éminente de
San Francisco , sœur de l'architecte
Willis Polk, actif dans l'effort de
secours américain.

Miss Polk, petite-nièce du
président des Etats-Unis, James
Knox Polk, violoniste, connaissant
l’Europe, elle part pour la France et
s’installe à Vitrimont au milieu des
ruines et s’attelle durant deux ans
à la reconstruction du village.

LE 12 SEPTEMBRE 1917 MARIAGE D'UNE AMÉRICAINE À UN GÉNÉRAL FRANÇAIS

A la mise en terre des trois Américains décédés à Bathelémont, le 4 novembre 1917,
Miss Daisy Polk infirmière était présente, c'est elle qui écrira aux familles des trois morts.



PLACE DE LA FONTAINE A EINVILLE

Le 27 octobre, Léonard Hoffmann du 7è R.I.Bavarois , perdu dans le no man's land à
proximité de l'étang de Parroy, est grièvement blessé au bras et au ventre. Transporté à
l'ambulance de campagne américaine d'Einville, il est opéré mais décède le lendemain.

Il y avait un autre hôpital à Dombasle.

Photo Internet YouTube

En 1915 Einville place de la fontaine

20 Grande rue en 1917 



Le premier coup de canon tiré par les Américains a été celui de Bathelémont
le 23 octobre 1917, à 6 h 05, par le 6è RA avec un obus de 75 m/m.
Il a été conservé aux USA à l'académie militaire de West Point ou sont
formés les officiers américains.
Les premiers blessés tombent le 28 octobre 1917 (le lieutenant Harden puis
le soldat Ashburn).

LE PREMIER COUP DE CANON DES AMÉRICAINS EN FRANCE

Tirée à 5 km dans la direction de Xanrey,
symboliquement direction Berlin, une
vingtaine d’autres obus suivra le même jour.



Le 03 11 2017 Les 3 premiers Américains morts au combat dans une 
tranchée du "Haut des Ruelles" à Réchicourt la Petite.

CANON DE 75 FRANÇAIS EXPOSÉ À 
WEST POINT



CANEVAS DE TIR



Novembre - décembre 1917

"L'Amérique est entrée en guerre contre l'Allemagne en 1917, les Allemands faisant une

avancée sur le front Bures, l'étang de Parroy, ils ramenèrent un groupe de soldats

américains.

Ils les laisseront toute la journée près de leur maison rouge de façon à nous les faire voir

tellement ils sont heureux."

TEMOIGNAGE
ALINE MASSON DE COINCOURT

LES AMÉRICAINS PRISONNIERS EXPOSÉS



Affiche de propagande : 
(traduction)

Les Trois Premiers! 
Donnez avant qu'il ne fasse 
mal 
- ils ont donné avant qu'ils ne 
soient morts

UNE AFFICHE DE PROPAGANDE
En France aussi



Les soldats français en repos se trouvaient dans le secteur de Maixe, Crevic et Drouville,
villages mutilés par les combats de 1914.
Les campements étaient installés dans les décombres où flottait une odeur âcre
d'incendies.
En rejoignant les tranchées près de Valhey on voyait la population civile habituée aux
bombardements qui continuait à labourer les champs...
Comme la troupe américaine s'entraînait, il y avait multiplication de mouvements et de
relèves.
Quand on les croisait et leur demandait si ça allait, la réponse était toujours "NO GOOD"
L'hiver était interminable dans le quartier de Bauzemont devant l'étang de Parroy, on a
atteint moins 30°, tout était gelé, dont la nourriture et même le vin, la soif nous
torturait…
L'artillerie française envoyait des rafales d'obus de 75 mm sur l'étang de Parroy toutes les
heures pour briser la glace et éviter toute surprise ennemie.

TÉMOIGNAGE D'UN MILITAIRE FRANÇAIS 
DU 31e RI, DANS CE SECTEUR, FIN 1917

Exemple d'un canon de marine
164,7mm comme installé à 
Bathelémont



Des soldats américains du génie 
mettent en place des barbelés

LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL

Dès septembre 1914, à Verdun, les Allemands firent une avancée importante dans les lignes
françaises qu’on appellera le Saillant de Saint-Mihiel.
Cette ligne de front s’étendait des Éparges à Pont-à-Mousson, en passant par Saint-Mihiel, qui resta
occupée par les Allemands durant toute la guerre.
La bataille de Saint-Mihiel fut le premier engagement auquel participèrent les troupes américaines
et qui se solda par une victoire.

Le 18 septembre 1918 l'armée
américaine enlève en quelques
heures le saillant de St Mihiel
qui avait gêné pendant 4 ans
nos communications.

Les Allemands avaient programmé leur repli. Suite à ce succès
obtenu sur des troupes peu combatives qui battent en
retraite, l’enthousiasme américain est à son comble.



MORTS PENDANT LA GRANDE GUERRE

France 40 Millions habitants  1,7 Millions de morts dont         300 000 civils
Les alliés                 790              "                  9,4               "                                 3 700 000  "

Allemagne  65              "                  2,5                 "                        450 000     
Empires centraux    143              "                  9,2               "                       5 200 000

Total général   941 Millions habitants  18,6  Millions de morts dont  8 900 000  civils

Pour les Français et les Allemands, la guerre 14-18, est un peu « leur histoire familiale », toutes les 
familles ayant eu un parent décédé, blessé ou gazé. 

53 402 tués 

au combat et 

63 114 morts 

accidentelles 

ou de 

maladies 

Américains



NAISSANCE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

A la fin de la Grande Guerre, Naissance de La Société des Nations.

La Société des Nations (SDN) était une organisation internationale introduite par le Traité de
Versailles le 28 juin 1919, afin de préserver la paix en Europe. Les objectifs de la SDN comportaient
le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective et la
résolution des conflits par la négociation.
Le Traité de Versailles est un traité de paix signé entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la
Première Guerre mondiale. Le traité fut signé dans la galerie des Glaces du château de Versailles et
promulgué le 10 janvier 1920.
Basée à Genève, la SDN est remplacée en 1945 par l’Organisation des Nations Unies.

La paix entre les nations est la mission fondatrice des Nations Unies.
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LIVRE HISTORIQUE en vente
20 € 

Cercle d'Histoire 
Locale du Foyer Rural 

d'Einville

320 pages avec 
de nombreuses 
illustrations dans 
le texte (660) 

Des militaires, des civils, adultes et 
adolescents, un médecin et des 
ecclésiastiques nous parlent de ce qu'ils ont 
vécu comme témoins et acteurs lors de cette 
guerre. Des passages ont été extraits à partir 
de leur carnet de guerre où tous les jours, ils 
notaient ce qu'ils voyaient et entendaient. 
Cet ouvrage retrace : la vie, les souffrances 
vécues, ainsi que les combats ayant eu lieu 
dans les villages du Sânon et de ses environs.


