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L’entrée en guerre 

des Etats-Unis 

au Pays du Sânon 



 

6 avril 1917, les Etats-Unis entrent en 

guerre 
 

  

Neutres depuis le début du conflit européen, les Etats-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917 par un vote 
du Congrès (375 voix pour, 50 contre). En fait, cette neutralité était relative en raison des liens commerciaux 
avec la France et la Grande-Bretagne. Néanmoins, la population et le président Wilson étaient très réservés 
quant à une alliance militaire. Deux faits importants ont changé la donne et amené les Etats-Unis à rompre 
avec la doctrine de Monroe de 1823 qui refusait aux Etats européens toute ingérence dans les affaires 
américaines et réciproquement. L’opinion avait déjà été ébranlée en mai 1915 lorsque le torpillage du 
paquebot britannique Lusitania avait entraîné la mort de 128 Américains. 

 

   
 
 
Le premier fait est la déclaration par l'Allemagne de la « guerre sous-marine à outrance », qui étend la 

guerre sous-marine aux navires neutres commerçant avec l'Entente et achève ainsi de compromettre la liberté 
des mers.  

Le second est l'interception par les services de renseignements britanniques d'un télégramme adressé 
le 16 janvier 1917 par le ministre allemand des Affaires étrangères, Zimmermann, à son ambassadeur à 
Mexico, qui lui demandait de négocier une alliance avec le Mexique contre les États-Unis.  

Ce télégramme, intercepté et déchiffré à Londres, est remis à l’ambassade des E.U. le 23 février. Il 
aurait pu passer pour un faux destiné à pousser les Etats-Unis à entrer en guerre s’il n’avait pas été confirmé 
malencontreusement par Zimmerman en mars ; en effet, il déclare que cette alliance avec le Mexique est 
subordonnée à l’abandon par les Etats-Unis de leur neutralité ; ce que dit effectivement le télégramme.  



 

 

 

                  
 Le vote au Congrès et, ci-dessous bureaux d’enrôlement et signature d‘une pétition en faveur de la guerre. 

 

    
Les photos de l’époque nous montrent des files d’attente de candidats au recrutement (enlist : engagement) 

et les défilés des enrôlés. 
 

  

Légation allemande Mexico ville 
« Nous avons l'intention d'inaugurer la guerre sous-marine à 

outrance, le 1er février. En dépit de cela, nous désirons que les États-
Unis restent neutres, et si nous n'y réussissons pas, nous proposons 
une alliance au Mexique. Nous ferons la guerre ensemble et nous 
ferons la paix ensemble. Nous accorderons notre appui financier au 
Mexique, qui aura à reconquérir les territoires du Nouveau Mexique, 
du Texas et de l'Arizona. Les détails du règlement sont laissés à votre 
initiative. Vous aurez à informer le président du Mexique de la 
proposition ci-dessus aussitôt que vous serez certain de la déclaration 
de guerre avec les États-Unis, et vous suggérerez que le président du 
Mexique, de sa propre initiative, communique avec le Japon, 
proposant à cette dernière nation d'adhérer immédiatement à notre 
plan, et vous offrirez en même temps d'agir comme médiateur entre 
l'Allemagne et le Japon. Veuillez attirer l'attention du président du 
Mexique sur l'emploi sans merci de nos sous-marins qui obligera 
l'Angleterre à signer la paix dans quelques mois. 

Signé : ZIMMERMANN » 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_sous-marine_%C3%A0_outrance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_sous-marine_%C3%A0_outrance


 

                    
 
 

            
                      

      

 
 

                                   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                       
 
Le président Wilson. Le secrétaire d’Etat américain Lansing, le ministre Viviani et Joffre débarquent à Washington en mai 1917 pour 
signer avec le secrétaire d’Etat à la guerre Newton D. Baker l’accord qui règle les modalités de l’intervention américaine en France. 
                        

                         
                Les communes françaises ont été invitées à pavoiser les 8, 9 et 10 avril aux couleurs franco-américaines. 

 

 



 

                  
 

       
                                                             

                     

 

  

 

 

 

 
 

Ci-contre LE GRAND 

AMI, carte postale, par 

André Hellé, artiste-

peintre et illustrateur. 



 

Ils arrivent 
13 juin 1917. C’est le chef qui arrive le premier. Le commandant du corps expéditionnaire américain 

en France, le général Pershing, accompagné de 176 compatriotes, dont un certain lieutenant George Patton, 

arrive en France sur  le paquebot Invicta le 13 juin à Boulogne-sur-Mer. Il est parti de Folkestone, en 

Angleterre, le matin même. Ce descendant d’immigrés alsaciens parle couramment le français. Il est reçu 

comme un chef d’Etat par les notables et, plus particulièrement, par le général Patrick Pelletier, responsable 

de la mission militaire française chargée de faciliter l’installation de l’armée américaine en France. Ce dernier 

accompagnera le général Pershing durant toute la campagne. Pelletier monte à bord de l‘Invicta où Pershing 

et son état-major entonnent l’hymne national. Une fois à terre, Pershing passe en revue les différentes troupes 

françaises présentes à Boulogne. 

      
Arrivée de l’Invicta. Pershing en compagnie du général Pelletier, du général Dumas, commandant la région Nord, et d’Adalbert de 

Chambrun, descendant direct de La Fayette. 

 

    

 

    



 

  

      

                                    

Gare de Boulogne. Pelletier et le colonel américain Fowke, Pershing et un général anglais.  

 

              
Un peu après 18 h 30, le soir du 13 juin, arrivé à Paris, Pershing sort sur le balcon de l’hôtel Crillon pour répondre aux acclamations de 

la foule. Le lendemain, il va se recueillir sur le tombeau de Napoléon aux Invalides avant d’être reçu à l’Elysée. 

 

    
Hommages d’hier et d’aujourd’hui. A gauche dessin d’écolier : Prud’homme, 16.06.1917, collection Société Le Vieux Montmartre.   



 

26 juin 1917. La première division, forte de 14 750 hommes alors, est  la première division dont des 
éléments arrivent en France, le 26 juin 1917, à Saint-Nazaire (Bordeaux en juillet, Brest en novembre), sous 
le commandement du général Sibert. Le général en chef du corps expéditionnaire en France (American 
Expeditionary Force, A.E.F.), Pershing, vient les accueillir les 28 et 29 et les passer en revue ; il est en 
compagnie du Général Sibert, du colonel Stanley, chef de la mission américaine en Fance, du commandant 
Appleton, ainsi que du général Pelletier. Ci-dessous Pershing, Sibert, Pelletier, sur le port. 

 

                     
Sur le pont du bateau, les doughboys se préparent à descendre. Des prisonniers allemands procèdent aux manœuvres d’arrimage. 

 

  

 

  
 



 

        

 

 

  
Illustration de Gaston Maréchaux, Gallica. 

 

 
Les quatre premiers transports de troupes qui accostent sont le Tenadores, le Havana, le Saratoga et 

le Pastores. Ils sont protégés par des escorteurs comme le Seattle  et  le De Kalb. Pour des raisons de sécurité 
liées à la guerre sous-marine, ces premières arrivées n’ont pas été annoncées à l’avance et il n’y a donc pas 
foule les premiers jours pour assister au débarquement ; la population est même stupéfaite. Ci-dessus les 
bateaux : De Kalb - Tenadores - Neptune et Henderson - un six mâts.  
 
 

  

   



 

      

 

       
A terre, les hommes se regroupent par unité, avant de défiler. Ils gagnent ensuite les camps en cours de 

construction. Ci-dessous Pershing à la gare de Saint-Nazaire avant de passer en revue les troupes.  
 

  

                                                 - 

 

 

 

             
     Saint-Nazaire a commémoré comme il se doit 

l’événement. Ci-dessous "Le policeman", 

Ecomusée de Saint-Nazaire, et "Le soldat sous la 

pluie" (Pinterest), par Jean-Emile Laboureur 

(1877-1943), né à Nantes, artiste peintre, 

illustrateur. Mobilisé, il est devenu interprète pour 

le débarquement à St-Nazaire.  

 



 

   
Monument à Saint-Nazaire : un Sammy sur l’aigle américain commémore l’arrivée des troupes américaines. 

 

               
 

Le général Sibert, commandant la 1re division, discute avec un officier français. On les retrouve dans un 

véhicule et Pershing s’apprête à monter dans une voiture.   

Le rythme des arrivées s’accélère et, à la fin de l’année 1917, ce sont près de 200 000 soldats 

américains qui sont sur le sol français ; près de 1 200 000 en juillet 1918. En mai 1917, seulement 1 718 

soldats ont embarqué ; en juin ils sont 12 261 ;  en décembre plus de 40 000.  En juin 2018, plus de 276 000, 

pour, au total, près de deux millions d’hommes. Saint-Nazaire reste la destination principale des convois 

américains mais très vite cela se révèle insuffisant et Bordeaux en août (Bassens), La Rochelle, Brest, Le 

Havre vont venir s’ajouter à ce premier point de chute. 

                 

                      
A gauche : Dunois, 12.07.19617, Collection Société Le Vieux Montmartre. La Rochelle : le hall de la gare 

transformé en réfectoire pour les soldats américains.  Ci-dessous logements dans des tentes ou des bâtiments 

préfabriqués que les soldats montent souvent eux-mêmes. Uniformes : Pinterest. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/page_n3/1/101/1917-americains-saint-nazaire-allemands-1940.html


 

  

 

  

 

                                          

             Soldats amérindiens (17 313  dans l’ AEF). 

 

    



 

  

   

   
 

                                                 
         

 Il n’y a pas que les hommes à transporter ; il y a les matières premières, les véhicules (camions, 

ambulances, matériel ferroviaire…), l’approvisionnement pour les hommes et les chevaux, dont le fourrage 

qui apporte en Europe une plante obsidionale : la bermudienne. Et le "side-car". Et le jazz… 

 

            
James Reeve Europe (1er à g.), célèbre jazzman, musicien, compositeur et chef d'orchestre ; il s’engage en 1917 et arrive France avec 

son 369th U.S. Infantry Hellfigters Band. Il devient lieutenant et meurt en 1919 assassiné par un membre de son groupe.  

 

 

 

Side-car et Cadillac Type 

57 ayant servi pendant la 

guerre. Cliché GM. 



 

.       

Prisonniers allemands travaillant dans un entrepôt et fouillés après les opérations de manutention. Le réseau 

ferroviaire est réorganisé et amplifié en fonction du corps expéditionnaire américain, avec le concours matériel 

et humain des Etats-Unis.  

  

                       
 

 

              
 

 

 

                 



 

 
 

Locomotive Decauville (système du commandant Péchot) pour voies à faible écartement (60 cm) et troupes 

du génie. 

 

     
  

           

             

La carte ci-contre indique les points 

d’arrivée des forces américaines sur la 

côte et les trajets pour gagner leurs 

objectifs ainsi que les camps, les 

dépôts, les hôpitaux. Tout converge 

vers la Lorraine que Pershing a choisie 

comme premier objectif.  

 

 

 

 



 

Le mois de juillet voit les Sammies de la 1re division s’installer dans leurs camps d’entraînement 

mais, à deux reprises les 4 et 14 juillet, ils défilent et paradent sous les acclamations des populations, 

particulièrement l’Independence Day ou Fourth of July, jour de la fête nationale américaine. Arrivés le 3 à 

Paris, ils défilent le 4 (y compris le 16e RI qu’on retrouvera à Bathelémont) et gagnent la gare de l’Est le 5. 

               

               
Dessins d’écoliers : Pellerin et Jolivet, 05.07.1917, collection Société Le Vieux Montmartre. Ci-dessous, le 16e pose avec son étendard. 

 

         
 

La  journée du 4 est chargée pour Pershing : à huit heures, un orchestre militaire français l’a 

« serenated » puis il s’est rendu à une cérémonie aux Invalides avant de gagner le cimetière de Picpus et de 

revenir au déjeuner offert par le général Foch. Il se retrouve en bonne compagnie comme on le voit sur les 

clichés ci-joints : à  sa droite le général Foch, à sa gauche Mme Joffre et le maréchal Joffre ainsi que le général 

Dubail avec son petit-fils. Sur le deuxième rang, à gauche de Joffre, le général Pelletier et à sa droite le général 

Galopin, commandant la place de Paris.  

 

 

      

 

                                                                   

Arrivée de Pershing à 

l’Elysée (14 juin) et porte-

drapeau américain du 4 

juillet par Raymond 

Desvarreux-Larpenteur 

(Pinterest). 

 



 

        
Pershing avec l’ambassadeur américain Sharp et Joffre, Pershing devant le tombeau de La Fayette. 

 

 

 

 

 

 
 

La Fayette nous voilà ! Le 4 juillet 1917 Pershing est donc au cimetière de Picpus pour rendre 

hommage au marquis de La Fayette, devant une foule nombreuse et enthousiaste. La Fayette, qui avait 

embrassé la cause des Insurgents, a joué un rôle décisif aux côtés des Américains dans leur guerre 

d'indépendance contre le pouvoir britannique et en particulier lors de la victoire de Yorktown le 19 octobre 

1781. Proche collaborateur de Georges Washington, ce dernier le nomma général. 

Pershing est sollicité pour faire un discours et c’est à cette occasion que la phrase historique « La 

Fayette nous voilà » a été prononcée ou aurait été prononcée, comme elle le fut  de nouveau en 1944. Ceux 

qui doutent de la réalité de cette phrase historique arguent du fait qu’il n’existe qu’une seule source : un 

journaliste du Petit Parisien qui aurait résumé ainsi les discours alors qu’il en avait manqué une partie. Mais 

quand la légende dépasse la réalité, il vaut mieux publier la légende. Si cette phrase a bien été prononcée, ce 

n’est pas par Pershing qui, il l’a dit lui-même, n’a pu être que le fait d’un membre de son Etat-Major, le colonel 

Stanton, qu’il savait meilleur orateur que lui et à qui il a cédé la parole.  

 

             
Cimetière de Picpus : discours de Pershing et Stanton. Ci-dessous : Stanton.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis


 

L’entraînement 
Gondrecourt-le-Château. C’est là que les premiers soldats américains de la Big Red One arrivent à 

compter du 15 juillet 1917. En fait, ils vont occuper au plus fort de l’effectif  une vaste  zone d’entraînement au 
sud du front avec pas moins de 20 camps répertoriés entre Gondrecourt-le-Château, Vaucouleurs, 
Neufchâteau et Bourmont. Cette zone va du sud de la Meuse au nord des Vosges et de la Haute-Marne. Les 
artilleurs s’entraînent non pas à Gondrecourt mais à Valdahon, près de Besançon. Ci-dessous le staff de 
Pershing à Chaumont et en opération sur un wagon. Pershing s’est installé à Chaumont, dans la caserne 
Damrémont du 109e RI (école de la gendarmerie aujourd’hui) où il reçoit le général Foch qui n’est pas encore 

maréchal. Carte : American Armies and Battlefields in Europe.    

  

   

Pour accueillir cette armada, une énorme infrastructure logistique est mise en place dans tout le Sud 
meusien : baraquements préfabriqués, voies ferrées, dépôts de ravitaillement, parcs d’artillerie, garages, 
terrains d’aviation, hôpitaux, poussent comme des champignons.  

La nécessité d’entraîner l’armée américaine s’explique pour deux raisons : elle est numériquement 
déclassée, sous-équipée et sous-encadrée avec ses 250 000 hommes en 1914. Ses interventions à Cuba, 
aux Philippines et au Mexique, ne l’ont pas préparée à la guerre de position et de tranchées que l‘armée 
française mène depuis presque trois ans. En revanche, la puissance de l’industrie américaine permet 
d’approvisionner largement les troupes en camions, matériel ferroviaire, ambulances et véhicules divers. 



 

     
 
Un hôpital de campagne s’installe dans des baraquements à Gondrecourt ; il est bientôt étoffé 

d’équipements complémentaires pour devenir le Camp Hospital No. 1, soignant tous les types de cas. Sa 
capacité d’accueil est de 300 patients. En septembre 1917, quand le Base Hospital No. 18 s’installe à 
Bazoilles, c’est cette formation sanitaire qui reçoit les malades et cas chirurgicaux du Camp Hospital No. 1. 
On y ajoutera le Field Hospital No. 12, à Burey-en-Vaux, près de Vaucouleurs, et le Field Hospital No. 13, à 
Sauvigny. 

 

      
Les premières équipes médicales à Gondrecourt. 

 
La formation de la 1re division commence vers le 20 juillet ; elle 

est assurée par des éléments de la 47e puis de la  18e division 
d’infanterie française. La durée de l’entraînement est estimée à 5 mois. 
Ce qui n’empêchera pas la 1re division d’intervenir à Bathelémont au 
bout de seulement 3 mois (certains verront là la raison des pertes du 3 
novembre). Une grande part de l’entraînement consiste à apprendre à 
utiliser les armes françaises (mitrailleuse, fusil-mitrailleur, canon) car les 
Sammies ne sont arrivés qu’avec leur fusil et leur poignard.  Le fusil est 
un Springfield ; fusil employé par l’armée américaine de 1903 à 1957. 
D’une portée utile de 600 mètres, il peut tirer 15 fois par minute avec un 
chargeur de 5 cartouches. Le poignard est très caractéristique de 
l‘armée américaine avec sa poignée coup de poing, souvenir des corps 
à corps des campagnes précédentes. 

Entre autres exercices, les doughboys se familiarisent avec la mitrailleuse Hotchkiss, le fusil-mitrailleur 
Chauchat, le canon de 37 mm, le lance-grenade, les mortiers.  La mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1914, a une 
portée pratique de 2 400 mètres. Sa cadence de tir est de 400 à 500 coups par minute de munitions 8 mm 
Lebel. Elle est approvisionnée par des chargeurs souples de 250 cartouches.  

 
 

                       
  Entraînement sur la mitrailleuse française Hotchkiss  et sur la mitrailleuse britannique Vickers. 



 

   
 

 

 

 
 
 

 
16e RI et la Hotchkiss par le peintre militaire Raymond Desvarreux-Larpenteur, 

mobilisé en 1914, Musée de l’Armée. 
 
 

 
 
 

   

Entraînement au canon de 37 mm, au lance-grenades, au lancer de grenades, au lance-flamme, au 
mortier, en compagnie des instructeurs français des 47e et 18e  divisions d’infanterie française. Les soldats 
américains font connaissance aussi avec les tranchées. 

    

Fusil-mitrailleur Chauchat 1915. Il tire des 

balles de 8 mm Lebel à raison de 250 coups 

par minute. 

Le FM dans une casemate et en bandoulière.  



 

                

   

                                                          

            

 

                                                                                                  



 

                       
   Les Sammies avec leurs  instructeurs français. La légende de la photo de droite dit qu’il s’agit de red wine. 

Rétrospectivement, après les combats sanglants qui ont suivi, les soldats américains ont dû se souvenir 
de l’été meusien comme d’une sorte de vacances. Les clichés ci-dessous nous les montrent décontractés, 
fraternisant avec la population meusienne ou même se livrant à divers jeux 

    

 

             

                                  

 



 

                                                       

       

  

 

    

 

   

On voit ci-dessous le 16e 

régiment d’infanterie, celui aux trois 

premiers morts, quittant Saint-

Nazaire ; à Gondrecourt devant un 

café (Gresham, une des trois victimes, 

serait le militaire le plus à gauche) ; à 

Demange-aux-Eaux et, le 20 octobre, 

quittant Demange, par un temps froid 

et brumeux. Ci-contre…Henriette, la 

chérie du régiment. 

Source : The Fierce Lambs de A.A. 

HOEHLING (Les agneaux féroces), 

1960.  
 

 



 

              

       

Ci-dessus les photographes grâce auxquels nous disposons de ces nombreuses photos. Pershing 
devant le 16e d’infanterie.    

 
La première division est prête : First Division Ready to Move Up. Photo 16th Infantry Regiment Association. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihzuCDsfzUAhXBZFAKHectCawQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.16thinfassn.org%2Fhistory%2Fhistorical-galleries%2Fworld-war-i%2F&psig=AFQjCNFenC3fSeHB00ZgFx06gfBHrVBiLw&ust=1499695965958356


 
 

1917 - The Big Red One - 2017 
La date de naissance officielle de la première division d’infanterie américaine est le 8 juin 

1917, à New York ; c’est donc aussi son centenaire. Elle est surnommée The Big Red One  (le gros 1 rouge) 

en raison de son insigne, un 1 rouge imposant sur fond or. Elle est formée avec des éléments venant, entre 

autres, de la frontière mexicaine. Complète, elle sera composée de 4 régiments d’infanterie (16e, 18e, 26e  28e), 

et de 3 régiments d’artillerie de campagne (5e, 6e et 7e). Au total, cette division finira par compter près de 28 

000 hommes. C’est son 16e régiment d’infanterie et son 6e régiment d’artillerie qui s’illustrent à Bathelémont. 

Les  premiers départs vers la France ont lieu le 14 juin, ils s’échelonnent jusqu’en décembre. Le 4 juillet, 

le deuxième bataillon de son 16e régiment d’infanterie défile à Paris. Les jours suivants, les troupes gagnent 

les camps d’entraînement de Gondrecourt dans la Meuse pour l’infanterie et Valdahon, près de Besançon, 

pour l’artillerie. Il faudra attendre les 19 et 20 octobre pour les voir se rendre sur le front. 

Après la Lorraine et les secteurs de Sommerviller (comprenant Bathelémont) et Ansauville, la 1re division 
se retrouve en avril en Picardie où elle participe aux batailles de Montdidier-Noyon et Cantigny ; son 28e 
régiment y gagne le titre de "Lions de Cantigny". On la trouve en juillet à Soissons ; au saillant de Saint-Mihiel 
en septembre ; en Argonne en novembre et à Mouzon-Sedan.  

Après la signature de l'armistice, la 1re Division revient à Gondrecourt puis se met en route pour 
l'Allemagne. Elle arrive à Coblence, tête de pont des forces d'occupation américaine, le 12 décembre 1918. 
Elle va y rester jusqu'à la mi-août 1919, date à laquelle elle regagne le port de Brest pour être rapatriée aux 
États-Unis où les hommes sont démobilisés en septembre.  

 

          

Devise du 16e régiment d’infanterie : Semper paratus ; Always Ready ; toujours prêt. 

   

La 1re division est la plus ancienne division américaine à avoir servi continuellement ; 100 continuous 

years of service to the nation. 

On retrouve le 1 rouge 

sur l’insigne d’épaule 

des combattants. La 

médaille de la 1re 

division énumère les 

lieux où elle s’est 

battue (Sommerviller).  

Source : Wikipedia. 

 

Le 16e régiment d’infanterie est le plus célèbre 

régiment de la 1re Division ; il a souffert à Bathelémont et 

une stèle lui est dédiée à Fléville (Ardennes).  

Le 4 octobre 1918, le 16e libéra Fléville, au cours 

de la bataille de Meuse-Argonne. Il adopta alors comme 

insigne réglementaire les armes de la ville (Vair, bleu et 

argent ; en héraldique vair est une sorte de petites 

clochettes azur et argent disposées alternativement).  

 

          

 



 

Jean Hugo 
Jean Hugo (1894-1984), arrière-petit-fils de Victor Hugo, a vingt ans en 1914. Mobilisé, il est blessé en 

1915 alors qu’il est sergent. Renvoyé au front, il participe à plusieurs batailles et passe sous-lieutenant. Il 
arrive à Gondrecourt le 29 juillet comme interprète auprès de la première division américaine. Il débute ses 
fonctions auprès du général Sibert avant d’être affecté au service du major G. Marshall. En octobre, il gagne 
le PC de Sommerviller pour faire la liaison entre les troupes américaines qui viennent d’y arriver et le général 
Bordeaux. Il est présent avec ce dernier à Bathelémont, le 4 novembre 1917, pour l’enterrement des 
trois premiers soldats américains. C’est lui qui prend note du discours du général français Bordeaux et qui 
le traduit en anglais avant de se rendre avec celui-ci et le major Marshall dans les tranchées où eut lieu le raid 
allemand.  

« Le canon d’une batterie voisine, tirant toutes les deux minutes, sonnait le glas. Un détachement 
américain tira trois salves en l’air, suivies d’une sonnerie de bugle, longue et lugubre, comme un hurlement à 
la mort. » Jean Hugo. 

Il revient à Bathelémont à plusieurs reprises en novembre accompagner des officiers américains dans 
les tranchées du front. Plus tard, il participe à la bataille de Cantigny et reçoit la Distinguished Service Cross 
pour son attitude courageuse. C'est au cours de la guerre que naît sa vocation artistique ; ses talents multiples 
en font un peintre, un décorateur, un illustrateur et un écrivain qui compte alors comme amis Jean Cocteau, 
Raymond Radiguet, Pablo Picasso, Paul  Eluard, Francis Poulenc et bien d’autres artistes et écrivains. 
      

                                                                                                                      
Lettre de Jean Hugo à Gérard Pillot, quelques mois avant sa mort. Affiche du Grand Palais. Voir LE REGARD DE LA MEMOIRE de Jean 
Hugo, 1983, et Jean Hugo Dessins des années de guerre (1915-1919), Actes Sud, 1994. 

Outre Jean Hugo, d’autres artistes-peintres combattants ont représenté les soldats américains ; 
certains de manière figurative comme Raymond Desvarreux-Larpenteur (porte-drapeau du 4 juillet), 
Joseph-Félix Bouchor, Ernest Lessieux, Lucien Jonas, Cyrus Leroy Baldridge (ci-après) ; d’autres dans 
un style s’apparentant au cubisme comme Jean Hugo et Jean-Emile Laboureur (Saint-Nazaire). Sources : 
BDIC, Pinterest, Musée de l’Armée. 

 

                             
               Lessieux                             Jonas                               Bouchor 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9corateur_%28th%C3%A9%C3%A2tre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illustrateur_de_mode


 

La montée au front 
 

En octobre, le commandement américain décide qu’il est temps que les troupes montent au front en 

commençant par un secteur relativement calme ; le front de l’Est stabilisé depuis novembre 1914. C’est ainsi 

qu’un bataillon de chacun des quatre régiments de la 1re division est envoyé au quartier général de la 18e 

division d’infanterie française, à Sommerviller, au sud-est de Nancy. Le 19 octobre 1917, l'artillerie de la 1re 

division quitte Valdahon ; le 20, c’est au tour des bataillons d’infanterie de quitter Gondrecourt.  

De Sommerviller, ils vont en camion jusqu’à Einville et 

de là ils gagnent un secteur délimité par les communes de 

Parroy, l’étang de Parroy, Bures, Arracourt, la ferme de 

Ranzey, le secteur à la limite du no man’s land, très proche 

des positions allemandes. Pour ce premier contact avec le 

front, les soldats américains opèrent sous les ordres des 

Français. Chaque bataillon est supposé rester 10 jours en 

ligne avant d’être relevé. Certes, si le secteur est relativement 

calme, il est quand même dangereux ; le 6 décembre, par 

exemple, les troupes françaises comptent 26 morts et 60 

soldats intoxiqués.   

Le 16e régiment d’infanterie arrive à Bathelémont le 21 

octobre et le 6e régiment d’artillerie de campagne le 22. 

  

   
 

     



 

  

          

 

Louise Crouvizier et son frère, 

Prosper Jeandemange, témoignent 

ci-contre de l’arrivée des soldats 

américains à Bathelémont, à l’occa-

sion du 50e anniversaire de leur 

intervention (1967). L’Est Républicain. 

  

Du village où ils cantonnent, 

les sammies gagnent  les tranchées 

du Haut-des-Ruelles (photos ci-

dessous).  

 

 

     

                  



 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Aquarelles d’Ernest Lessieux : explosions dans le secteur de Bathelémont. BDIC. 

Ci-contre le secrétaire d’Etat à 
la guerre Baker (à gauche) 
avec des soldats américains et 
français devant l’entrée de la 
mine souterraine de gypse qui 
donna le nom de Gypse Hill à 
la colline du Haut des Ruelles.    
Photos  prises sur la colline et 
à la limite des communes de 
Bures et Bathelémont, en 
novembre 1917.   

National Archives, 
Washington. Captures d’écran 

du film 111-H-1258. 



 

Un hôpital de campagne à Einville-au-Jard 

 
Un premier poste de soins est installé à proximité de la colline du Haut des Ruelles et un hôpital de 

campagne à Einville, au n° 20 actuel de la Grande Rue. Il occupe l’hôpital bénévole temporaire ou "ambulance" 
français n°22 et devient l’US Army Field Hospital No 13,  l’hôpital de campagne n° 13. Les cinq officiers 
médecins sont arrivés avec une cabine à rayons X. Le général Pershing visite l’hôpital le 16 novembre et le 
secrétaire d’Etat à la guerre le 19. Les documents ci-dessous montrent un blessé amené au poste de soins 
du Haut des Ruelles, puis à Einville. Si cela est nécessaire, le blessé ou le malade est transféré au Camp 
Hospital No. 1 de Gondrecourt et, si besoin est, à la Base Hospital No. 18.  

 

       
L’équipe médicale devant le 20 Grande Rue. 

      
 

   
Photo de droite : le personnage à gauche avec une canne est le secrétaire d’Etat à la guerre Baker. 

 

    



 

       
Les lieutenants Shirey, Black, Eastland, Hagins opèrent le 1er prisonnier allemand fait par les soldats 
américains, Leonhard Hoffman, qui finira par décéder. A droite, il s’agit d’un blessé américain.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                       

 

La maison du 20 Grande Rue est 

toujours là. La plaque ci-dessus a été 

apposée sur la façade en septembre 

2018. Au dernier étage, une porte 

avec l’inscription Service de médecine 

donne accès à une grande pièce où 

l’on peut encore voir les numéros des 

lits. Le 20 Grande Rue est le point de 

départ d’un circuit de mémoire. 



 

  
 

  
 

  
 

 

Ces cartes et ces trois photos sont 

extraites de l’ouvrage ci-contre préfacé par le 

général Pershing le 22 novembre 1946. La 

colline du Haut des Ruelles, d’où sont prises les 

photos, présente encore les stigmates de 14-18 

et de septembre 1944. Les cartes matérialisent 

les zones couvertes par les photos.

 



 

23 octobre et 3 novembre - La chaîne de commandement  

 

                          
Général John Joseph Pershing, commandant en chef 

du corps expéditionnaire américain en France 

                        
     Général William Luther Sibert, commandant la Big Red One  

   Infanterie                           Artillerie 
 

 

 

                         
Gal George B. Duncan,                    Gal Charles H. McKinstry, 

1re brigade d’infanterie             1re brigade d’artillerie de campagne                                                
 

                       
 COL  John L. Hines,                               COL Ernest D. Scott 

          16e  RI                                                        6e RA                                 

                                        
COL  Frank C. Burnett                         MAJ John R. Starkey 

      2e bataillon                                              1er bataillon 

                                                 
CNE Willis E. Comfort                         CNE  Idus R. McLendon          
        compagnie F                                            batterie C         

                

LTN William H. McLaughlin                   SGT Alexander  Arch 

        1er peloton                                         Chef de section 

Abréviations - Gal : général ; COL : colonel ; MAJ : major ; CNE : capitaine ; LTN : lieutenant ; SGT : sergent. 

 

 
                      Sibert 
La postérité a plutôt retenu l’ingénieur, le bâtisseur, que le 

chef de la 1re division qu’il commanda jusqu’en janvier 1918. 

En effet, il fut responsable de la réalisation de passages 

délicats et importants du canal de Panama d’où le titre de 

l’ouvrage ci-dessus qui lui a été consacré. 

Son fils, Edwin Luther, devint général comme lui. Ils sont 

inhumés dans la même tombe. 

 

  

         

         

Willis Edwin Comfort 

Il vient d’être nommé capitaine le 4 

octobre lorsqu’il se trouve à la  tête 

de la  compagnie F qui subit l’assaut 

allemand  du 3 novembre. Alors qu’il 

essaye de rentrer en relation avec le 

PC de l’artillerie, un obus explose à 

proximité et le laisse inanimé un 

moment avant qu’il puisse  rejoindre 

les avant-postes. Le 18 juillet 1918, 

il est blessé grièvement près de 

Soissons et décède. Il est décoré 

des plus hautes distinctions 

françaises et américaines. Une 

route porte son nom aux E.U. 

 

 

 



 

The first shot - Le premier tir 
 

Le matin du 23 octobre, par un épais brouillard, les hommes de la batterie C du 6e régiment d’artillerie 

de campagne américain de la 1re division sont autour du canon français de 75 mm situé à l’est du village de 

Bathelémont, à environ 750 m à vol d’oiseau. Le moment est particulier ; une certaine solennité règne. Il est 

vrai que l’événement est considérable ; certes les Etats-Unis sont entrés en guerre depuis plusieurs mois mais 

c’est à ce moment que la décision devient effective en Europe (cf. note en bas de page). A 6 heures, 5 minutes 

et 10 secondes, le capitaine Idus R. McLendon donne l’ordre de faire feu ; c’est le sergent Alexander Arch qui 

l’exécute. La cible est une batterie allemande qui vient de tirer sur Bathelémont ; elle est située un peu au-

delà de Réchicourt-la-Petite occupée par les Allemands, à environ 4,6 km. Participent également  à 

l’événement les lieutenants  F.M. Mitchell, A. P. Braxton, R. Head ; les sergents E. Warten, L. Dominick ; F. 

Grabowski ; le canonnier  R.E. Braley ; les soldats L. Varady  et J. Woderczak. L’histoire retiendra surtout le 

nom du sergent Arch. Ci-dessous McLendon (à g.) et Arch posent devant le canon. Carte : Library of Congress. 

 

            
 

 
L’équipage de la batterie C du 6e RA US avec le commandant français Villers, debout à gauche. Le capitaine I. R. McLendon est devant 

le canon ; le sergent Arch est derrière avec le chien mascotte de la batterie ; le lieutenant F.M. Mitchell se tient au-dessus de Arch. Photo 

prise à Bathelémont, Musée de West Point.  

Note : en fait, les premiers coups de canon américains de la première guerre mondiale furent tirés dans le Pacifique, le jour même de la 

déclaration de guerre, le 6 avril. Ce jour-là, la Navy arraisonna un bateau de guerre allemand dans le port de Guam. 



 

 

 

 

   
Ci-dessus un autre canon de 75 sur la colline du Haut-des-Ruelles avec une capture d’image qui montre 

les mêmes soldats chargeant le canon. Le 3e cliché représente le canon du premier tir en cours de 

déplacement avec Arch et Mclendon.  

Dessinateurs et peintres se sont emparés du sujet comme on le voit sur ces reproductions. Ci-après le 

capitaine Idus McLendon, le lieutenant Franck M. Mitchel, L. Varady et R.E. Braley (Arch en médaillon), 

Alexander Arch avec l’oriflamme du premier tir : deux canons entrecroisés avec le C de la batterie C et le 6 du 

6e régiment d’artillerie de campagne.  

Le capitaine Idus R. McLendon, comman-

dant de la  batterie C, est  blessé un an plus tard 

en Argonne. Il est remplacé par le capitaine 

Herbert Morton Stoops qui, dans le civil, est 

illustrator. Le hasard fait bien les choses. De fait, 

ce dernier a un joli coup de crayon et il croque ses 

hommes ; les hommes du 23 octobre 1917. En 

octobre 1931, The American Legion Monthly, 

réunit les deux capitaines de la batterie C dans 

son numéro : McLendon livre son témoignage de 

l’événement et Stoops illustre l’article avec ses 

croquis et réalise la couverture.  

  

   



 

     

                           

                                      
Les artilleurs américains côtoient des marins français qui, loin de la mer, servent une pièce de marine, 

au calibre plus de deux fois supérieur au canon de 75  (164,7 mm). L’objectif est de faire taire le   "Gros Max", 

un canon allemand qui expédie des obus de 38 cm de diamètre et de 1,30 à 1,60 m sur Nancy, à 35 km.  

 

19 au 23 octobre : cinq jours de la batterie C du 6e régiment d’artillerie de campagne de la 1re division   

     

19 octobre 1917. L’artillerie américaine quitte le camp de Valdahon  où elle vient de s’entraîner pendant 

deux mois sur le matériel français. Canons et caissons commencent à quitter le camp de 4 heures en 4 heures. 

La batterie C du 6e RI s’ébranle à 6 heures du matin sous un temps gris et un crachin continu. Six heures pour 

faire les 30 km kilomètres jusqu’à Besançon devraient être suffisantes pour la batterie qui a combattu aux 

Philippines et au Mexique, mais l’encombrement du trafic lui fait prendre du retard. Elle finit par atteindre les 

rues tortueuses du vieux Besançon pour gagner la gare. Les hommes doivent attendre 7 heures sous la pluie 

pour monter dans un train qui finit par partir à 4 heures du matin, le 20 octobre. Ils arrivent à Jarville, banlieue 

de Nancy, à 15 heures. Là, le major et l’adjudant français qui les accueillent ont peu d’informations à donner ; 

ils indiquent sur une carte à McLendon l’endroit du front où il doit se rendre. La batterie arrive à St-Nicolas-de-

Port et à Varangéville alors qu’il fait nuit et s’installe dans un dépôt. Les hommes cherchent vainement les 

personnes qui devaient les accueillir avec du ravitaillement et leur indiquer où passer la nuit. Ils se débrouillent 

seuls dans St-Nicolas pour trouver de la nourriture pour eux et leur chevaux et finissent la nuit sur le foin de 

vieilles granges.  

 
Arch à l’intérieur de la 

casemate. Ci-contre 

pièce de marine. 

Camp de Valdahon 

et regroupement des 

artilleurs et canons 

de la 1re division 

(1918). 



 

Le dimanche matin, 21 octobre, McLendon se rend sur le front pour 

rencontrer le commandement français. En effet, pour ce baptême du feu, 

chaque batterie est rattachée à un bataillon français dont elle reçoit les ordres. 

Il en ira tout autrement pendant le reste de la guerre ; les forces américaines 

fonctionnant alors de manière coordonnée mais indépendante. Ce dimanche 

il fait beau et si, de St-Nicolas à Lunéville, McLendon découvre une Lorraine 

qui lui semble calme, à partir de Lunéville il doit faire des détours pour éviter 

les ballons d’observation. Il passe par Valhey et se rend à Bathelémont où le 

Ct Roger Villers a son PC. Dans ses écrits, McLendon ne cachera pas le 

respect et la reconnaissance qu’il a gardés pour le Ct Villers. Avec lui, il se 

rend à un observatoire afin de voir l‘endroit que suggère l’officier français pour 

la localisation de la batterie américaine. McLendon se rend compte que la 

longue colline du Haut des Ruelles cache Bathelémont  de la vue de l’ennemi 

qui se trouve à deux miles. Il gagne les tranchées à l’extrémité de la colline 

d’où il peut voir « the long blue line of the Vosges Mountains » et le no man’s 

land. Villers a apporté avec lui une carte montrant l’emplacement de la batterie 

et le programme qu’il a prévu pour les prochains jours. C’est la position d’une 

batterie française de 75 mm abandonnée depuis six mois après qu’elle a été 

touchée par les aviateurs allemands. McLendon accepte l’emplacement 

jugeant que ses hommes harassés auraient moins d’efforts à faire pour 

s’installer. Il regagne Saint-Nicolas en fin de journée. 

          Le 22 octobre, la région est couverte d’un épais brouillard qui permet à 

la batterie conduite par les hommes les plus en forme de gagner Bathelémont 

sans craindre d’être vue. A la tombée du jour, McLendon décide d’installer le 

canon de 75 pour être opérationnel le lendemain matin. C’est un effort 

considérable pour ses hommes qui, depuis leur départ de Valdahon, n’ont 

connu que des conditions difficiles. Pourquoi tant de hâte ? En fait, il y a une 

compétition officieuse : quelle batterie américaine va tirer la première ? 

Plusieurs vont être installées à Hoéville, Valhey, Bauzemont, Bonneval 

(Hénaménil). McLendon peut les court-circuiter et passer à la postérité, lui, 

ses hommes et sa batterie. Un dernier effort et une quarantaine d’hommes 

font parcourir au canon la distance séparant le village de l’emplacement prévu. 

Arrivés au pied de la colline par un chemin d’exploitation, ils montent alors 

dans des près, non sans mal, et  gagnent une position sur le revers Sud de 

cette colline. A un moment, ils mettent leur masque en raison d’émanation 

provenant d’un bombardement d’obus à gaz allemands. McLendon est 

confiant ; il pense pouvoir effectuer des tirs au matin mais il lui faut obtenir 

l’aval du Ct Villers et … des munitions.  

Revenu au village, il trouve le commandant encore éveillé. Il plaide 

sa cause, rappelant les faits d’armes de sa batterie créée il y une 

quinzaine d’années aux Philippines et au Mexique, il aurait ajouté « La 

Fayette, we are here ». Il dit à Villers que sa batterie étant rattachée à 

son bataillon, celui-ci en  retirera aussi de la gloire. Et Villers donne son 

feu vert : « Yes !  We shall fire the first American shot ! You may open 

fire tomorrow morning at the first light ! ». Fort de cet aval, McLendon 

envoie 12 hommes emprunter 34 obus aux batteries françaises situées 

à la lisière Est du village. Il est convenu qu’un adjudant français sera 

présent pour authentifier le tir et noter l’heure.  

        A l’aube du 5e jour de son aventure, le mardi 23 octobre à 6 

heures, 5 minutes, dix secondes, la batterie C entre dans l’histoire. Elle tire les 34 obus sur une batterie 

allemande se trouvant dans une petite vallée derrière Réchicourt-la-Petite, peut-être là où se trouvait le moulin, 

à 50 000 yards environ. Les soldats ont alors droit au breakfast qu’ils n’ont pas eu le temps de prendre en ce 

matin qui les marquera à jamais. Pendant ce temps, le 16e RI de la Big Red One, parti de Gondrecourt le 20, 

est arrivé à Bathelémont et prend position à l’est du village. 
 

Source : le magazine de l’American Legion d’octobre 1931 dans lequel McLendon lui-même raconte l’événement.  Dans les divers récits 

portant sur le sujet, on trouve des différences ; pour certains le canon est à 400 mètres du village, le tir vise la ferme de la Haute-Riouville 

(Arracourt) ou le village de Xanrey occupé par les Allemands. Nous avons privilégié ici les informations du capitaine américain qui semble 

la source la plus fiable. Il  est sérieusement blessé le 5 octobre 1918. Titulaire de la Silver Star, il est promu commandant le 17 décembre.  

 
McLendon a conservé une 

photo dédicacée du Ct Villers ; 

ce dernier a écrit "A mon cher 

compagnon d’armes le capitaine 

I. R. McLendon en souvenir du 

1er coup américain". Villers 

deviendra général. 

  
Ce qui reste aujourd’hui des batteries 

de 75 à l’extrémité Est du village. 



 

Le canon 
Le canon de 75 devient célèbre. Le capitaine Idus R. Mclendon, conscient de la valeur historique du 

canon qui a tiré le premier obus de l’intervention américaine, demande à ce qu’il soit envoyé et conservé aux 

Etats-Unis. Sa requête est approuvée et le général Pershing donne l’ordre qu’il soit envoyé au musée de West 

Point où il arrive en juin 1918. Le canon fait alors l’objet de nombreuses reproductions et il lui arrive de sortir 

du musée pour défiler, comme les troupes, au cours de cérémonies commémoratives.  

    

   

 

           
En sus de la mention FIRST SHOT AT HUNS, on trouve SGT ARCH CHIEF OF SECTION SOUTH BEND IND, CPL BRALEY GUNNER 

CINCINATI OHIO, CPL L. VARADY So BEND IND. Documents : US Military Academy - West Point Museum. 

 

                                                                                           



 

   
 
Le canon de 75 mm, modèle 1897, est une pièce d'artillerie de campagne de l'armée française qui est 

l'un des canons les plus célèbres de tous les temps. D'une conception révolutionnaire pour son époque ; il 
regroupe, en effet, tous les derniers perfectionnements intervenus dans l'artillerie à la fin du XIXe siècle. En 
évitant les dépointages lors des tirs, il rendait enfin possible un vieux rêve des artilleurs, le tir rapide. C'est 
grâce à ses caractéristiques qu'il fut surnommé le « canon roi ». 

Devenu un emblème de la puissance militaire française, connu bientôt comme le soixante-quinze, voire 
notre glorieux soixante-quinze, il fait l'objet d'un culte de la part des militaires et patriotes français, qui voient 
en lui une solution miracle à tout problème. Encore en service en grand nombre dans l'armée française de 
1940, il se montra cette fois-ci dépassé dans la guerre de mouvement, car on avait tardé à le rendre apte à la 
traction automobile, désormais nécessaire. D’un peu plus d’1 à 2 tonnes chargé ; il a une portée maximale de 
8 500 m ou 6 500 en tir fusant ; sa cadence de tir normale est de 20 coups/mn.  

 

               
 

 Ci-dessous, dégâts causés à Parroy par l’artillerie française et à Arracourt par l’artillerie allemande. 

       

       

https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie_de_campagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_%28artillerie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940


 

Les douilles et le sergent Arch 
 

Alexander Arch est né en Hongrie, à Sopron, le 18 mars 1894. Ses parents, Steven (Istvan) et Théresa, 

ont  immigré aux Etats-Unis en 1899 mais leurs enfants ne les suivent qu’en 1903 quand Alexander a 8 ans. 

A 16 ans, il travaille dans la principale usine de South Bend avant de s’engager et de se retrouver dans les 

troupes du général Pershing à la frontière mexicaine.  

Arrivé  à Saint-Nazaire avec la 1re division, il suit les pérégrinations de cette dernière qui l’entraînent à 

Gondrecourt et Valdahon avant de se retrouver à Bathelémont. Après sa démobilisation, il devient mécanicien 

automobile ; il épouse  Julia Rebics en 1924. Le couple a quatre enfants. Arch décède en 1979, à l’âge de 85 

ans, dans sa maison de South Bend.  

Toute sa vie, il gardera son statut de héros et il sera invité régulièrement à des cérémonies comme la 

parade avec le général Pershing, des réunions de vétérans, et il se déplacera toujours avec SA DOUILLE. Il 

participera aux manifestations destinées à recueillir des fonds lors de la seconde guerre  mondiale comme ci-

après avec Carole Lombard. Il a été décoré de la Purple Hearth et de la Silver Star. 

 

 

              

Il existe différentes versions concernant la 

et les premières douilles des obus qui furent tirés. 

La tradition dit que la 1re douille trônait dans le 

bureau ovale de la Maison blanche. Il s’agit 

certainement de la douille qui a été remise au 

président Wilson et qui  se trouve maintenant 

dans le musée Wilson à Washington. Elle figure 

sur la couverture du Journal Le Miroir reproduite 

ci-contre sur une photo prise à Valhey, à 3 

kilomètres de Bathelémont. Le général de la 

division avait donné l’ordre de mettre de côté les 

huit premières douilles. Arch en a gardé une ; on 

le voit à de multiples reprises avec sa douille, en 

particulier en 1931, 1941, 1942, 1969. Pershing 

et Sibert en ont eu une aussi. On  estime qu’une 

vingtaine de douilles ont été conservées, dont 

une au U.S. Army Artillery Museum de Fort Sill. 

                               
  Douille au musée Wilson et  insigne du 6e  RA.  

D 

 



 

                                     
 

 

       

 
Le 15 janvier 1942, Arch est aux côtés de 

l’actrice Carole Lombard, à Indianapolis. L’actrice 
appose sa signature sur la douille du sergent Arch. Elle 
trouve la mort le lendemain lorsque l’avion qui la 
ramène en Californie s’écrase. Son mari Clark Gable, 
le célèbre acteur, inconsolable, s’engage alors dans  
l’US Army Air Corps. 

 
 
 

      

 

 
En 1967, pour le 50e  anniversaire de 

l’événement, Arch répète le geste qui l’a 

rendu célèbre. 

Arch est accueilli triomphalement le 29 

septembre 1919 chez lui, à South 

Bend ; pendant trois minutes la foule 

l’ovationne. Il est en compagnie de 

Lewis Varady, son canonnier, d’origine 

hongroise comme lui et venant de South 

Bend aussi. On le voit ici devant chez 

une sœur, entouré de parents et d’amis. 

A sa droite se trouvent cette sœur, Mrs. 

Joseph Vargo, et son père Steven Arch 

(sa mère, Thérésa est décédée en 

1910) ; à sa gauche son autre sœur, 

Mrs Charles Luchemundy. Devant lui, 

ses neveux et nièces. 

 



 

3 novembre 1917 
 

« The weather was cold and cloudy this night ». Si la pluie a cessé, le temps est nuageux et il fait froid. 

Il est 22 heures, le 2 novembre, lorsque le 2e bataillon du 16e RI US finit de relever le 1er bataillon au terme de 

sa période de 10 jours en première ligne ; les hommes de la compagnie F répartis en quatre pelotons 

parcourent les tranchées de l’extrémité Est de la colline du Haut-des-Ruelles ou gagnent les cagnas ou 

dugouts. C’est leur premier contact direct avec le front ; il faudra à peine 5 heures pour que la guerre les 

rejoigne. Les inspections se succèdent dans la nuit de plus en noire et froide ; le brouillard se lève. 

 Subitement, à 3 h 26, un violent bombardement s’abat sur le Haut d’Armont, la colline entre le Haut 

des Ruelles et Bures ainsi sur le canal de la Marne au Rhin (1 sur la carte ci-dessous). Il s’arrête à 3 h 29 pour 

reprendre à 3 h 30, cette fois en direction d’Artois (2), un secteur du Haut des Ruelles situé en arrière des 

avant-postes P1 ; P2 ; P3 occupés par le premier peloton.  Il cesse à 3 h 34 en ayant atteint son but : les 

communications de ce peloton sont  coupées avec l’arrière ; son commandant, McLaughlin, ne peut joindre 

son supérieur, le capitaine Comfort, lui-même n’arrivant pas à joindre le PC de l’artillerie. A 3 h 35, les 

bombardements reprennent de nouveau sur la colline du Haut d’Armont vers laquelle semble progresser de 

l’infanterie allemande. En fait, il s’est agi, pour les Allemands, de faire diversion. Un groupe de 250 hommes 

du 7e régiment bavarois d’infanterie territoriale divisé en trois groupes, parti de la ferme de Haute-Riouville 

située au nord, escalade à 3 h 30 le versant escarpé du rebord de la colline, à la hauteur des avant-postes 

(3). Les soldats allemands font sauter les barbelés de protection en profitant du bruit et du brouillard qui fait 

qu’on ne voit pas à deux mètres et investissent les tranchées. Le cheminement de ces trois colonnes, sous 

les ordres des lieutenants Veth et Daumerlang, du sergent major Haaga, est fidèlement représenté ci-dessous. 

 

 
FIRST GERMAN RAID NOVEMBER, 3 

 

Ces trois groupes rencontrent de la résistance : une 

mitrailleuse dont le servant est abattu, des soldats utilisant leur 

pistolet et des combattants qui se livrent au corps à corps. 

L’objectif du raid-éclair est atteint : des soldats américains ont été 

tués et d’autres faits prisonniers. Daumerlang donne le signal du 

retour ;  les groupes 1 et 3 reprennent le chemin emprunté à l’aller 

tandis que le groupe 2, égaré dans le brouillard,  est obligé de faire 

une nouvelle brèche dans les barbelés. A 5 h 30, ils ont regagné 

Réchicourt-la-Petite, occupée par les Allemands ; ils ont été 

retardés par les tirs de barrage que les Alliés ont fini par 

déclencher. 

 

Le nombre d’obus tiré par les 16 batteries allemandes, 

7 000 à 10 000,  contre 1 600 côté français, donne une idée du 

déluge de feu qui s’est abattu sur cette petite partie du front.  

 



 

Bilan du côté allié : 5 morts (3 Américains, 2 Français) ; 11 blessés ; 11 prisonniers dont trois 

blessés (tous Américains) ; côté allemands : 2 morts ; 7 blessés, 1 prisonnier. Les deux Français, Alfred 

Perdriau et Henri Fermier,  appartiennent au 77e RI. Ils sont originaires du Loiret et du Maine-et-Loire. 

James B. Gresham est mort d’une balle de revolver entre les deux yeux ; dans un premier temps, il a 

cru avoir affaire à des Américains. Le corps de Thomas F. Enright repose sur le haut d’un parapet, la gorge 

tranchée. Merle D. Hay gît dans la boue ; un coup de feu l’a atteint sous l’œil droit et il a la gorge tranchée.  

      Ce raid complexe et magistral dans la préparation et l’exécution, auquel les Allemands ont donné le 

nom de code de Jakobsbrunnen ; le puits ou la fontaine de Jacob, était préparé depuis plusieurs mois. Son 

responsable était le lieutenant Wolf. Il fut décidé après que les Allemands eurent repéré des uniformes bruns, 

différents des uniformes français, et surpris des conversations en anglais qui leur ont confirmé que c’était bien 

des Américains qui étaient en face d’eux (la distance entre les lignes était parfois inférieure à 200 mètres).  

           
 
Ces photos et un film ont été réalisés le 19 novembre 1917, sur la colline du Haut-des-Ruelles, une 

quinzaine de  jours après l’événement ; les conditions pour les doughboys  du 3e bataillon sont les mêmes que 
celles qu’ont connues les hommes du 2e bataillon qu’ils viennent de relever. Les soldats regardent un avion 
(Le Miroir). A droite, entrée d’un dugout, un abri. Le secrétaire d’Etat à la Défense américain (équivalent 
d’un ministre aux E.U.) Newton D. Baker, était présent avec l’équipe cinématographique le 19, comme 
il sera présent en mars 1918, à Bénaménil. C’est lui qui a été à l’origine de la nomination de Pershing à la 
tête du corps expéditionnaire américain en France. 

 

 
      

             Longtemps, on a hésité sur l’endroit où étaient morts les 3 premiers soldats américains : était-ce  

Bathelémont, Bures, ou encore  Arracourt ? Ce n’est qu’il n’y a quelques années que l’endroit fut déterminé 

avec précision ;  les plans ci-dessus (G. Pillot, J.P. Seichepine) et l’archéologie aérienne (R. Berton, J.P. 

Seichepine et S. Husson) ont permis de situer le lieu sur le territoire de Réchicourt-la-Petite.  

Gresham, Hay et Enright  sont  les trois premiers soldats du corps expéditionnaire américain morts 

au combat. Cette précision est nécessaire pour éviter toute polémique. En effet, d’autres soldats américains 

sont morts en France. Avant que les Etats-Unis n’entrent en guerre, des volontaires américains se sont 

engagés dans la Légion étrangère ; d’autres ont fondé l’escadrille La Fayette et il y eut, bien sûr, des victimes 

dont les noms ne sont pas passés à la postérité. Le 4 septembre 1917, plusieurs soldats, cette fois du corps 

expéditionnaire, sont morts dans le bombardement d’un hôpital à Dannes-Camiers (Pas-de-Calais) : le 1er 



 

lieutenant William T. Fitzsimons, les soldats Rudolph Rubino Jr, Oscar C. Tugo, Leslie G. Woods. Le 14 juillet,  

le lieutenant Louis Genella du corps médical, touché par un éclat d’obus, a été le premier blessé. Le 5 

septembre, ce fut le tour du sergent Matthew R. Calderwood et du soldat William F. Branigan du 11e régiment 

du génie,  blessés eux aussi par des éclats d’obus. 
                                                                                                     

              
                               

Quant aux blessés du raid du 3 novembre, les plus gravement atteints sont transportés à Bazoilles, où 
le général Pershing les rencontre le 11. «At Bazoilles, Base Hospital No. 18, saw some of men who were 
wounded in trench raid the other day » (Journal de John J. Pershing, Library of Congress). L’état ci-dessous 
détaille la nature de leur blessure. 

 
 

 

Le 4 juillet, les hommes du 16e RI US avaient défilé dans Paris pour l’Independance Day devant les 

Parisiens enthousiastes, le 4 novembre au matin ils accompagnent leurs trois camarades devant un peloton 

de soldats français et les habitants de Bathelémont qui n’ont pas encore quitté le village.  

                                              

 
Etat des pertes américaines et ci-contre un document 

du colonel commandant le 16e d’infanterie, J. L. Hines, avec les 

adresses des proches des trois soldats à contacter pour leur 

annoncer le décès de leur parent (ADMM). 

 

Ci-contre, à 

gauche : dessin de 

la Library of 

Congress ; à 

droite,  soldats 

allemands de 

l’infanterie 

bavaroise à 

Château-Salins 

occupé. Ils ont 

peut-être participé 

au raid sur le Haut 

des Ruelles. 

Sur le secteur, le premier officier blessé 
est le lieutenant Devere H. Harden, le 
28 octobre ; on lui consacrera un abri. 
Le premier homme de troupe est blessé 
le lendemain ; il s’agit de George M. 
Asburn. 
Ci-contre Harden, son abri, et  Asburn. 

 

 



 

Les illustrations présentées sur les panneaux précédents ; déclaration de guerre par les Etats-Unis, 

arrivée des troupes, entraînement, montée au front, premier tir, donnent aux événements une version en 

quelque sorte aseptisée de la guerre. Avec la mort d’Enright, Gresham et Hay, c’est un cauchemar d'horreur  

« a nightmare of horror », selon les mots de Cyrus Leroy Baldridge, qui commence pour les soldats 

américains ; cauchemar que les soldats français et britanniques vivent depuis trois ans. 

 

          

On a vu ci-dessus que la guerre a inspiré beaucoup d’artistes français qui ont dessiné ou peint des 

soldats américains.  Comme ceux-ci, un des leurs, Cyrus Leroy Baldridge (1889-1977), fut au cœur des 

combats lorsqu’il dessina ses concitoyens face à la mort ; il ne dissimula pas les horreurs de la guerre (source : 

University of Chicago Library). Après des études artistiques, Baldridge participa à l’aventure mexicaine  puis, 

comme journaliste, il accompagna les troupes allemandes dans leur avancée en Belgique et en France, au 

début de la guerre. Il devint ensuite brancardier volontaire dans l’armée française avant d’être incorporé dans 

le corps expéditionnaire américain. Correspondant du journal Stars and Stripes puis de nombreux autres 

journaux, il poursuivit après la guerre une vie d’aventurier pacifiste en Afrique et en Asie qu’il illustra avec ses 

dessins, peintures et articles avant de se donner la mort avec un pistolet qu’il conservait depuis la première 

guerre mondiale. 

 

       

                 



 

Ici reposent… 

          

         Enright, Gresham et Hay sont enterrés le 4 novembre, sous la pluie, devant des pelotons de soldats 

français et américains. On voit l’aumônier militaire, la sonnerie aux morts et ci-dessous la mise en terre d’un 

cercueil (capture d’écran). Le général Bordeaux prononce leur éloge funèbre. A ces trois premiers morts 

viendront s’ajouter courant novembre 9 autres soldats américains bien oubliés aujourd’hui. Leurs noms 

figurent sur l’état ci-dessous. Une photo, malheureusement très abîmée, peut laisser penser qu’une partie de 

la population de Bathelémont était présente le 4 novembre. A droite de cette photo, on peut voir un groupe de 

journalistes américains devant un abri avec le téléphone, rue de Lorraine.  

 

 

    

      



 

Les tombes des soldats américains se trouvaient alignées le long du mur Sud du Clos, le pré du château, 

dans l’angle Sud-Est, celles des soldats français le long du mur Est en descendant le long d’un sentier dit 

sentier de Bauzemont. Il n’en reste rien aujourd’hui si ce n’est un sol inégal. Les corps ont été exhumés  le 9 

mars 1921 puis rapatriés aux Etats-Unis et enterrés de nouveau, cette fois sur leur sol natal, en juillet. 

  

 

                  

         
Photos du 23.12.1917. La nouvelle de la mort des trois soldats a fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis ; 

une mission spéciale de six journalistes américains est organisée pour se rendre à Bathelémont. Source : 

Collections BDIC. 

 

Enright, Gresham et Hay sont les premiers des 116 708 soldats américains qui 

trouvent la mort en un an et neuf jours, du 3 novembre 1917 au 11 novembre 1918. 

S’ajoutent à ces pertes 4 526 disparus et 205 690 blessés.  

Le 2 novembre 1918, la veille de 

l’inauguration du monument à leur mémoire, un 

obus allemand est tombé à quelques mètres des 

tombes  et a détruit des croix en bois. 

Trois ans plus tôt, presque jour pour jour, 

le 5 novembre 1914, les premiers soldats 

français tombés à proximité de Bathelémont 

étaient enterrés dans ce même pré ; leurs noms 

figurent ci-contre. 



 

 
 

Le 4 mars 1921, sur les instances de Pershing, le congrès décide le rapatriement du corps d’un soldat 

non identifié américain inhumé en France et d’en faire le soldat inconnu ; an unknown American who gave his 

Life in the World War. Il est enterré le 11 novembre 1921 pour l’anniversaire de la fin de la guerre au cimetière 

d’Arlington. En fonction des désirs des familles les corps des soldats américains sont soit rapatriés, soit 

inhumés en France.  

 

Pershing à Bathelémont (et Poincaré) 

                  

Les carnets du général Pershing (ci-dessus  

extrait de son journal, vol. 1) nous apprennent que 

celui-ci s’est rendu spécialement à Bathelémont. Il a 

quitté Chaumont le 15 et est arrivé au village avant 7 

heures du matin, le 16. Il s’est rendu dans les 

tranchées du trench raid, celles du 16e RI, à la limite 

du front, d’où il a pu observer les lignes ennemies avec 

un périscope. Là, il a reconnu avec émotion des 

compagnons d’armes de ses expéditions mexicaines. 

Après s’être recueilli  sur les tombes des trois premiers 

morts au combat, il a gagné Nancy où il a mangé au 

très renommé restaurant Walter sur la place Stanislas 

en compagnie du général français Bordeaux et du général Sibert, commandant la Big Red One. Il a pu admirer 

la place telle qu’elle est représentée sur la carte postale contemporaine la montrant vue depuis le restaurant 

avant de rencontrer le préfet Mirman qui lui a montré l’esquisse du futur monument. Il était de retour à 

Chaumont pour 18 heures. 

La position de Bathelémont sur le front et les événements qui s’y sont déroulés expliquent les visites de  

personnalités. C’est ainsi que le président de la République Raymond Poincaré était venu, le 7 janvier 1916, 

voir la pièce de marine. On le voit ci-dessus embrassant une jeune fille du village lui remettant des fleurs.  



 

Le départ 
 Le 20 novembre, les troupes se rassemblent aux quatre PC ; Hoéville, Valhey, Bauzemont, Bonneval 

(Hénaménil), et s’en retournent à Gondrecourt. Le 16e d’infanterie quitte donc Bathelémont pour gagner 

Einville par l’actuelle D 914. Sur le secteur dépendant de Sommerviller, en moins de trois semaines, la 1re 

division compte 13 soldats tués ou morts de blessures, 36 blessés dont un officier et 11 prisonniers.  

                         
De Bathelémont à Einville. 

                           
Départ d’Einville, Place de la Fontaine, pour Gondrecourt. 

                           
Captures d’écran : Department of Defense. Department of the Army. Series : Historical Film. 

 
Le propos de cette exposition est, bien sûr, le centenaire de l’intervention américaine en Europe en 

privilégiant notre petite région et plus particulièrement Bathelémont où fut tiré le premier coup de canon 

américain et où furent enterrés les premiers soldats américains morts au combat. L’exposition se limite donc 

essentiellement à l’année 1917. Par rapport aux combats infiniment plus importants et aux pertes 

considérables de 1918, le German trench raid du 3 novembre 1917 et les pertes de ce même mois peuvent 

paraître insignifiants, anecdotiques, mais ces événements ont un caractère éminemment symbolique. 

Célébrer la mémoire d’Enright, Gresham et Hay, c’est célébrer la mémoire des 116 705 autres soldats 

américains qui ont perdu la vie dans la première guerre mondiale, comme les tombes du soldat inconnu sous 

l’arc de triomphe à Paris et à Arlington célèbrent des centaines de milliers d’autres victimes. 

                   

Le général Pershing devant les 

tombes de ses soldats au 

cimetière d’Arlington 



 

"The First Three" : les trois premiers 
Les trois premiers soldats américains morts au combat en Europe sont très vite célébrés aux Etats-Unis 

au point qu’on se contente de dire les trois premiers. Monuments, plaques, rues, routes, un théâtre et un 

hypermarché leur sont dédiés.  

     

          

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaque apposée pour le centenaire. 

 

 



 

 Thomas Francis Enright  

                                                                                                    

   

 

 

C’est la sœur d’Enright, Mrs Mary Irving qui a été prévenue de son décès. En juin 1921, deux navires 

rapatrient les corps de 7 262 soldats. Enright, comme Gresham et Hay, est du nombre. A leur arrivée, le 10 

juillet, sur la jetée du port de Hoboken, le général Pershing prononce une allocution et dépose une 

couronne sur les cercueils de ces trois soldats. La dépouille d’Enright est conduite à Pittsburgh avec une 

escorte de vétérans jusque chez une autre sœur, Mrs Charles Trunzer.  Le 16 juillet, le cercueil, recouvert 

d’un drapeau, est porté par des vétérans jusqu’à un caisson d’artillerie tiré par six chevaux. 500 policiers et 

pompiers l’escortent  jusqu’à la cathédrale St. Paul où un office est célébré. La cathédrale est trop petite pour 

contenir les milliers participants à ces funérailles. D’Oakland, la  procession se rend au cimetière St. Mary de 

Lawrenceville où Thomas Francis Enright est enterré de nouveau, à peu de distance de l’endroit où il est né. 

En 1928, un théâtre de Pittsburgh prit son nom. 

 

 
Extérieur et intérieur du théâtre Enright avec une fresque rappelant l’événement. 

 

Thomas F. Enright est né le 8 mai 1887 à 

Bloomfield, Pennsylvanie, ville voisine de 

Pittsburgh. D’origine irlandaise, c’est le 

septième enfant d’Ellen et John Enright, le 

premier à être né aux E-U. Engagé en 1909, il 

sert sur plusieurs théâtres d’opération : Chine, 

Philippines, Mexique. Il revient à Pittsburgh 

avant de se réengager et d’intégrer le 16e 

régiment d’infanterie à Fort Bliss. Le 26 juin, il 

est à St-Nazaire. Quatre mois plus tard, on le 

retrouve dans les tranchées du Ht-des-Ruelles. 

 

 



 

James Bethel Gresham 

                      
Dès 1919, Mme Alice Gresham Dodd, la mère de James, the First Gold Star Mother, exprime le souhait 

que le corps de son fils soit rapatrié ; ce qui est fait en juillet 1921. Le corps du corporal Gresham est enterré 

au cimetière de Locust Hill, le 16 juillet. Ce rapatriement donne lieu à plusieurs cérémonies auxquelles assiste 

une foule importante.  La population d’Evansville se cotise afin de construire une maison pour Alice Gresham, 

au coin de Garvin Park. C’est elle qu’on voit posant devant la maison où elle décéda quelques années plus 

tard (1927) ; à gauche se trouve son second mari, M. Dodd et au centre, Paul Grosjean, un banquier belge. 

Aujourd’hui, cette Memorial Home dépend du musée d’Evansville. 

 

             
 
 

       

    Deux petits films sont consacrés à Gresham  (Youtube). 

Il est né le 23 août 1893 à Beech Grove, dans le comté de Mc Lean, Kentucky, qu’il quitta avec sa famille, 

à l’âge de huit ans, pour Evansville, Indiana, après la mort de son père. Après l’école, il travailla dans un 

moulin de coton puis dans une usine de meubles. Il s’engagea dans l’armée en 1914 et participa aux 

actions à la frontière mexicaine en 1916, à la poursuite de Pancho Villa. Il arriva en France en 1917 avec 

les premiers contingents américains au sein de la compagnie F du 16e régiment de la 1re division, la Big 

Red One. 



 
 

Merle David Hay 

 

 
Comme pour ses deux camarades, le corps de Hay est rapatrié en juillet. 

Ses funérailles sont grandioses ; 600 vétérans, des dizaines de milliers de 

personnes, 1 500 voitures, des centaines de bus sont là le 24 juillet. Il est 

enterré dans le West Lawn cemetery qui prend le nom de Merle Hay Memorial 

Cemetery. Le monument funéraire reprend le dessin réalisé pour un journal de 

Glidden à l’annonce de sa mort. La grande route qui va de Des Moines à Camp 

Dodge prend son nom et un rocher avec une plaque à sa mémoire est érigé 

en bordure de cette route en 1923. En 1959, le plus grand hypermarché de 

l’Etat prend le nom de Merle Hay Mall. Les hommages ne cessent pas : 

médaille en 1967 ; plaque des Kiwanis en 1979 ; cachet en 1995.   

        

Photos : Iowa Gold Star Military Museum. 
 

 

Il est né le 20 juillet 1886 dans une ferme de l’Iowa à 

Carrol County, à proximité de Glidden ; c’est le premier des 

trois enfants de Harvey et Carrie Hay. La famille s’installe plus 

tard dans une autre ferme plus proche encore de Glidden. 

Après avoir travaillé comme mécanicien agricole, il s’engage 

le 3 mai 1917 avec 7 autres habitants de la ville. Il retrouve à 

Fort Bliss Gresham et Enright et entame le même périple. 

C’est un " bleu" par rapport à ses deux compagnons.  Dix 

enfants de Glidden trouveront la mort en France. Glidden est 

à une centaine de kilomètres de Des Moines. 

 



 

lLes premiers prisonniers 

américains 
 

Le  coup de main allemand sur les positions américaines s’est transformé en propagande plutôt que 

qu’en action de guerre déterminante. Comme indiqué ci-dessus, il ne s’agissait pas d’une action classique 

chanceuse contre des positions françaises mais d’un raid destiné à en découdre avec les forces américaines 

après que les observateurs allemands furent convaincus de la présence de ces dernières par la couleur des 

uniformes et l’écoute de conversations en anglais. L’explication qu’on trouve parfois faisant état d’un espion 

ou d’un traître agissant depuis Bathelémont ne tient pas. 

Ils étaient onze prisonniers ; leurs noms figurent sur l’état ci-dessous des provisoirement manquants ; 

le N° 9, Dewey D. Kern a été inscrit par erreur (ADMM). Trois étaient blessés dont un assez sérieusement. 

 

 

 

           

Cliché avec les prisonniers : Lester, McDougal, Grimbly, Mulhall, Kenball, Loughman, Godfrey and Haines 

(Pinterest). Sur les photos et cartes postales de propagande réalisées à Coincourt et Dieuze (les photographes 

étaient prêts) n’apparaissent que huit prisonniers ; on a évité d’exposer les trois blessés.                                                            

Ci-dessous carte postale de propagande avec la photo des prisonniers : "Die ersten gefangenen Amerikaner". 

 

       
 

Parmi ces onze prisonniers une personnalité va émerger : Edgar Halyburton qu’on voit au centre de la 

première photo ci-dessus, face à un officier allemand, cheveux ébouriffés et  main dans la poche.  



 

Edgar Maurice Halyburton, captured but not conquered, et sa 

statuette 

Il naît dans le comté d’Iredell, en  Caroline du Nord,  le 19 janvier 1890,  dans une ferme traditionnelle 

du Sud ; sa famille est d’origine irlando-écossaise. Fin tireur dès son adolescence, il semble être apprécié de 

tous et jouer un rôle de leader au sein de l’école secondaire de Stony Point. Il s’engage à 19 ans et demi, le 4 

juillet 1909. Après divers cantonnements, on le retrouve à la frontière mexicaine, comme beaucoup de ses 

camarades de la 1re division. A la tête de son escouade, le sergent Halyburton franchit le Rio Grande et fait 

une incursion au Mexique. Fait prisonnier lors du raid allemand du 3 novembre 1917, il passe 7 mois dans le 

camp de prisonniers de Tuchel (Tuchola-Poméranie-Pologne) avec 17 autres prisonniers américains avant 

d’être transféré à Rastadt dans le Bade-Wurtemberg. Outre le fait d’avoir été un des premiers prisonniers de 

la 1re guerre, la notoriété de Halyburton s’est forgée pendant son emprisonnement. C’est dans cette période 

qu’il s’est révélé un chef, organisant les prisonniers américains, affrontant et négociant avec les autorités du 

camp ; ce qui lui vaudra  la Distinguished Service Medal. Il fait quelques conférences ; un livre de 79 pages 

lui est consacré en 1923 et il écrit lui-même une autobiographie en 1932, Prisoner of Peace, qui a un certain 

succès. Entre-temps, il a été arrêté pour vente illégale d’alcool. Un temps coiffeur,  il devient veilleur chez 

Ford.  Il meurt en 1945, à l’âge de 55 ans, à la suite d’une attaque. Marié deux fois, il ne semble pas avoir de 

descendance.  

      
Sur cette photo de prisonniers, Halyburton est assis avec un calot -  Camp de Tuchola 

 

Une photo de Halyburton prise par les Allemands parvint aux Etats-Unis où l’on reconnut ce dernier 

avec son attitude à la fois déterminée et décontractée, comme à Coincourt. Un sculpteur de Boston,  sans 

savoir de qui il s’agissait mais impressionné par sa prestance, l’immortalisa  dans une statuette destinée à 

illustrer la recherche de fonds pour la guerre. Il l’intitula "Captured but not conquered". 

La statuette originale était en bronze ;  on en trouve des répliques en plâtre de un ou deux et trois pieds.  

 

                                                           

Edgar M. Halyburton fut un des 2 450 prisonniers de guerre américains de la 1re guerre mondiale. 



 

Le monument : une histoire mouvementée 
 

Dans les jours qui suivent l’enterrement, le préfet Mirman décide de faire construire un monument à la 

gloire des trois premiers soldats. Il s’adresse au maître ébéniste de l’Ecole de Nancy, Louis Majorelle. Le 

financement doit être assuré par une souscription auprès des communes du département qui n’ont pas été 

touchées par la guerre. Cela va très vite ; le 16 novembre, le préfet montre le projet au général Pershing de 

passage à Nancy ; ce dernier revient de sa visite au cimetière de ses soldats à Bathelémont. 

   

Lettre de Majorelle au préfet et esquisse, ADMM. 
 

Un an plus tard, le 3 novembre 1918, jour anniversaire de la mort des trois premiers soldats, 

l’inauguration officielle du monument a lieu à… Nancy. On est à huit jours de la fin de la guerre et des tirs de 

l’artillerie allemande sont toujours à craindre sur Bathelémont ; c’est pourquoi le préfet Mirman se rend à l’aube 

sur les lieux en compagnie du général commandant le secteur et du maire d’Einville, M. Dieudonné, maire du 

village le plus proche non évacué. Une fois revenu à Nancy, il retrouve le ministre Albert Lebrun, 

l’ambassadeur des Etats-Unis, M. Sharp, le maire de Nancy, Gustave Simon, et l’inauguration officielle a lieu. 

Une dizaine d’orateurs se succèdent et « c’est -dit-on- très ardent, très chaud et très sincère ».  

Ci-dessous, le préfet Mirman, M. Dieudonné et un militaire à Bathelémont ; ils viennent de déposer trois 

gerbes dans un paysage désert et dévasté. En arrière-plan, l’église incendiée en 1917. 

 

   



 

  
 

Une vingtaine de maquettes sont sculptées par les frères Mougin de l’Ecole de Nancy (Gres Mougin) et 

offertes aux personnalités. Les inscriptions de certaines maquettes sont en anglais. La commune de 

Bathelémont en possède deux à ce jour.  
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Le 2 juillet 1921, une délégation de l’université d’Harvard vient rendre hommage aux soldats. C’est 

l’occasion de voir, grâce aux photographies prises alors, que le monument a été entouré d’une clôture en bois. 

Une équipe d’ouvriers est occupée à la reconstruction et l’institutrice, Mme Bisiaux, a rassemblé les élèves du 

village devant une baraque Adrian, le célèbre préfabriqué de l’époque. Photos : Harvard University. 
 

 

 

Le préfet Mirman envoie la photo du 

monument aux parents des trois 

soldats et aux maires de leur ville. Voici 

la réponse des parents de Hay, postée 

le 24 décembre 1918 (ADMM). 

 

 



 

            

 

Le 2 octobre 1927, c’est une grande manifestation qui voit les Chevaliers  de Colomb, organisation 

catholique de bienfaisance internationale d’origine américaine, célébrer le dixième anniversaire des 

événements en présence de personnalités, dont celle exceptionnelle du maréchal Lyautey. Le ministre Louis 

Marin est présent ainsi que M. Magre, préfet. Le terre-plein a été aménagé et des grilles entourent maintenant 

le monument. Photos Chevaliers de Colomb : Knights of Colombus Museum. En 1930, le nouvel ambassadeur 

américain en France, Walter Edge, fait spécialement le déplacement à Bathelémont. 
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16 octobre 1940 - Dynamitage du monument 

Un capitaine allemand de passage à 

Bathelémont demande au maire J. Crouvizier de 

faire sauter l’inscription qu’il estime injurieuse 

pour l’Allemagne. Le maire se contente de 

recouvrir l’inscription de plâtre. Revenu au 

village, le capitaine menace de faire fusiller 

Joseph Crouvizier avant de renoncer à cette 

extrémité mais fait dynamiter le monument. La 

photo ci-contre date de 1944 ; elle montre deux 

soldats américains sur les débris du monument 

et des habitants du village. Photo : Ed. Heimdal. 



 

Le nouveau monument - 1955/1957  

 

  
 Comme en 1921, les enfants de l’école sont là, avec leur instituteur, M. Picot, et le maire, Paul Husson. 

 
 

                      
 

 

 

 



 

 
 

Le monument n’était pas pour autant au bout de ses tribulations ; en 1977, il fut déplacé, non sans mal 

devant le cimetière, à deux cents mètres du village. La stèle, sans doute trop lourde pour le camion militaire 

qui devait la transporter a entraîné celui-ci dans sa chute. Depuis, il a vécu quarante ans de quiétude, si l’on 

excepte l’événement décrit ci-dessous. 

Une réplique en bronze de la statue d’Alfred Boucher se trouvant dans les jardins du Sénat et 

représentant trois athlètes avait été installée devant la stèle de Majorelle. Le maire, Joseph Crouvizier, qui 

n’avait pas pu empêcher la destruction du monument, a réussi cependant à sauver cette statue qu’il a gardée 

chez lui jusqu’à ce qu’elle soit réinstallée devant le nouveau monument en 1955. Malheureusement, la statue 

a été volée en 2005 ; son souvenir est rappelé par une plaque apposée en 2007, pour le 90e anniversaire. 

L’original de Boucher à Paris  dans les jardins du Luxembourg, a été fondu par les Allemands.  

Il subsiste une seule pierre du monument Majorelle ; elle est placée devant le monument actuel. 

 

       

 

 

Le monument de Bathelémont aujourd’hui. Grâce à la ténacité de passionnés et au Souvenir français, 

un deuxième monument commémore depuis 2018 le sacrifice des trois premiers soldats américains morts au 

combat. Constitué d’un obélisque en grès de trois mètres de haut, il est situé sur la colline du Haut des Ruelles, 

à l’endroit exact où ils sont morts. On l’atteint par un chemin d’exploitation partant de la route d’Arracourt à 

Réchicourt-la-Petite. 

 



 

Graffitis de soldats 

      
  

Dans les communs du 

château de Bauzemont et 

dans des maisons de Maixe et 

Hoéville, on peut relever des 

graffiti faits par des soldats qui 

cantonnent dans les lieux, dont 

certains réalisés par des 

soldats américains comme 

Robert Collinson de l’Iowa, 

Joseph Tined de Brooklyn, 

L.R. O’Neill, J. Corey, B. 

Harris, … 

Photos : Serge Husson et 

Jean-Paul Seichepine.  

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Lunéville, février-mars 1918 

    
Dans la cour du château. Sur le cliché de gauche soldats américains, français et italiens. 

 

       

     

    
Le secrétaire d’Etat à la Guerre, N. D. Baker  

à Badonviller, dans les tranchées, le 19 mars.   

    
                 Ci-dessous rue Gambetta. 

       

Du 11 février au 23 mars 1918, la 

42e division d’infanterie américaine est 

à Lunéville. La Rainbow Division, la 

division  arc-en-ciel - parce que formée 

d’éléments de la Garde nationale de 

nombreux états - est chargée de la 

surveillance du secteur qui va de 

Lunéville à Saint-Clément, elle tient une 

place importante dans les combats et 

coups de main  de cette période. Son 

chef d’E.M. est le colonel Douglas 

MacArthur, qui deviendra commandant 

des forces américaines dans le 

Pacifique lors de la deuxième guerre 

mondiale. La 42e est sur le secteur de 

Baccarat du 31 mars au 21 juin. Elle 

fête son centenaire cette année. 

 

 
 

Enterrement à Domjevin, le 3 mars, du 

1er mort de la 42e sur le secteur, le 

soldat Dyer J. Bird. En un mois la 

division compte 95 morts et 798 

blessés sur le secteur.  

 



 

  
Les troupes américaines près de Lunéville. 

 

   
                                Train sanitaire en partance de la gare de Lunéville dans des wagons venus des Etats-Unis.  

 

 

  
Sentinelle devant la gare. 

Source : Collections BDIC, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Nanterre. 

 

 

 
Train sanitaire et dispensaire de la 

Croix-Rouge américaine, 24 rue du 

Ménil. 

 

 

 
Revue de la 42e division et 

départ de Saint-Clément le 22 

mars 1918. 

 



 

Les soldats américains nous ont apporté la bermudienne 
 

La présence de la bermudienne, Sisyrinchium angustifolium, au Bois de Bénamont, situé  au nord-ouest 

du Haut des Ruelles, est un miracle. En effet, cette plante, qui évoque les Bermudes, est d’origine nord-

américaine. C’est une fleur bleue au cœur jaune qui possède 6 pétales au bout dentelé avec une pointe fine. 

Ses feuilles longues et étroites ressemblent à un brin d'herbe d’où le nom d’« herbe aux yeux bleus », Blue-

eyed Grass. Elles naissent à la base de la plante et mesurent en moyenne 25 cm, la hauteur de la plante. La 

tige est dressée, longue, mince et plate. Elle fleurit de mai à juillet. L’abbé Ebel, curé de Bathelémont, botaniste 

amateur, l’a découverte en 1954-1955. Le Bulletin de la Sté des Sciences de Nancy lui a consacré un article 

en 1957. Le fourrage des chevaux des troupes présentes fin 1917 à Bathelémont vient des Etats-Unis ; ce qui 

explique la présence de la bermudienne en Europe. Elle fait partie des plantes obsidionales ; plantes ayant 

germé et s’étant propagées sur les zones de guerre. Ci-dessous la bermudienne au Bois de Bénamont. Photos 

de Colette Godard. A signaler qu’un lilas français, pourpre violacé, porte le nom  du "Général Pershing". 
 

 
 

La colline aux 4 noms : Haut des ruelles, Gypse Hill, Kapplerbucke, 

colline au dos de chameau 

                       

La Lorraine a déjà sa Colline inspirée et, malgré ses atouts historiques, la colline du Haut des Ruelles 

n’a rien d’aussi spectaculaire ; elle  étale mollement ses deux kilomètres de long pour 650 mètres environ de 

large et elle ne domine les environs que de seulement 50 à 80 mètres (étang de Parroy). Les Américains 

l’appelèrent Gypse Hill en raison de la carrière de gypse souterraine située sur son flanc Ouest, les Allemands 

Kapplerbucke, la bosse de Kappler (nom propre) et la colline à dos de chameau en 1944. Théâtre des 

événements qui précèdent, elle fut aussi  le centre d’une bataille de chars en septembre 1944 qui vit Shermann 

et Panther s’opposer pendant tout le mois. Des procès de sorcier(es) nous apprennent également que c’est 

là que le Diable organisait le sabbat pour ses fidèles dans une ravine de la colline appelée Le trou du dragon. 

Certains verraient dans tous ces faits des influences telluriques indéniables. Ci-dessous : côté Sud et Nord.  

           



 
 

         

2017 : le 16e RI de la Big Red One de nouveau à Paris 
 

100 ans et 10 jours après avoir défilé dans Paris, le 4 juillet 1917, des hommes de la Big Red One, de 

son 16e régiment d’infanterie - le régiment d’Enright, Gresham et Hay - défilent de nouveau dans Paris le 14 

juillet 2017 (photos de  Defense Media Activity - Forward Center Europe). Sur 145 soldats américains présents, 

5 ont revêtu l’uniforme de 1917 et 3 portent les étendards des Etats-Unis, de la Big Red One et du 16e RI. 
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Exposition conçue et réalisée par Serge HUSSON, maire de Bathelémont, 

avec l’aide de Gérard PILLOT. Bathelémont, 2017 et 2018. 
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Communauté de Communes du Sânon 

7,  place de la Fontaine 

F 54370 Einville-au-Jard 

 

 

Si l’intervention américaine en Europe dans la première guerre 

mondiale, en 1917, est bien connue, les premiers combats des 

soldats américains le sont moins. C’est en Lorraine et plus 

particulièrement au Pays du Sânon, à Bathelémont, qu’ils tirèrent 

leurs premiers coups de canon le 23 octobre ; c’est à Réchicourt-la- 

Petite qu’ils eurent leurs premiers morts et c’est à Bathelémont, où 

était leur cantonnement, qu’ils furent inhumés le 4 novembre. Neuf 

autres soldats, décédés entre le 13 et le 23 novembre, furent enterrés 

à leurs côtés 

Il y a donc un siècle que Thomas Francis Enright, James 

Bethel Gresham et Merle David Hay sont venus mourir en Lorraine. 

Leur mémoire a été célébrée à l’occasion du centenaire par des 

cérémonies, un spectacle et des expositions dont une à Bathelémont 

réalisée pour la Communauté de communes du Sânon.  Grâce à de 

nombreuses  illustrations, cette exposition, retrace différentes phases 

de l’intervention américaine en 1917 et plus particulièrement les 

événements d’octobre et novembre au Pays du Sânon. 

Ce fascicule reproduit à échelle réduite et avec quelques 

ajouts, les panneaux de l’exposition présentée à Bathelémont, les 3, 

4 et 5 novembre 2017 et à Einville-au-Jard, les 10 et 11 novembre 

2018 pour la célébration du centenaire de l’Armistice. 

        

© Serge Husson et Communauté de Communes du Sânon. 
  

 

                       

 


