
Exposé Histoire
 Introduction

Chaque peuple se fait des autres une image réelle mais aussi stéréotypée par les
préjugés et les idées reçues. Les relations franco-américaines n’échappent pas à cette règle et
lorsque les Sammies (Américains) arrivèrent en France, chacun avait une vision différente
de ses hôtes.

L’image que l’on a retenue des Américains n’était pas forcement la même selon qu’il
s’agissait de troupes parfaitement reposées ou de troupes revenu du front.

 A l’été 1917, ils sont accompagnés de leur statut de sauveurs de la France, mais à
l’heure du retour au pays en 1919, ils représentent une concentration humaine parfois
gênante. Enfin, le lieu d’accueil ne suscite pas les mêmes réactions de la part de ses
habitants. Lorsque les Américains arrivent, ils sont précédés par leurs représentations
mythiques, en effet les français n’avaient qu’une connaissance livresque de l’Amérique.

 L’arrivée des Américains

Le 26 juin 1917, les premiers américains débarquent à st-Nazaire, dans le plus grand
secret. Un champ de courses a été mis à leur disposition en attendant les constructions
définitives.  A  leur arrivé ce qui frappe les témoins ce sont les uniformes des Sammies. Leur
équipement est très léger ce qui donne aux Américains une allure sportive. La fascination
des français pour ces hommes est totale est immédiate. Pour les français si les Américains
sont la, c’est le signe que la guerre va s’arrêter très bientôt. Tout leur matériel est sujet
d’étonnement. On leur reconnait aussi de nombreuses qualités comme la loyauté, la vivacité
de l’intelligence, la force de volonté, le sens des affaires et bien d’autres.

Quelques mots d’anglais sont bien vite appris pour pouvoir échanger, de nombreuses
réceptions et de défilés sont organisés par les français et les américains. 

Dans la plupart des lieux ou séjournèrent des troupes américaines, on retrouve le
même scénario d’arrivée et le même bonheur des français à découvrir leurs alliés. Les
villageois sont souvent frappés par leur impeccable tenue vestimentaire, leur respect de
l’hymne national américain et leur assiduité religieuse. Des cours de langue américaine
furent organisés pour les soldats illettrés ainsi que des cours de français pour les
Américains.

L’impression favorable n’est pourtant pas partout. En effet d’âpres certains
témoignages les américains ne furent pas regretter à cause de leur dépendance à l’alcool et
aussi pour leur désordre et malpropreté. 

Cependant, tous les témoignages des civils et militaires se rejoignent pour donner su
Sammy une image de grande générosité, d’ingéniosité et de chaleur communicative. 

Pour que cette analyse de la prise de contact entre Français et Américains soit la plus
objective, il faut d’abord présenter le point de vue américain à propos de la découverte de la
France.



D’apres certains témoignages, les américains étaient enchantés et agréablement
surpris par l’accueil reçu en France. En effet ils étaient très bien accueillis et les Américains
se faisaient une image idyllique de la France. Néanmoins, tout n’était pas si idéal dans ces
premiers contacts.  Ainsi les américains se plaignaient du manque de chauffage et
d’éclairage.  Malgré tous les aléas d’une cohabitation qu’il était nécessaire d’organiser,
l’arrivé des Américains laissa des deux côtés un souvenir profond et impérissable.

 Installation

Les deux grandes bases américaines se sont installées à Is-sur Tille et à Gièvres.
Cependant, partout en France il y a beaucoup de constructions dans différents lieux
pour abriter des hôpitaux, des installations de stockage de denrées alimentaires ou de
matériel militaire, des camps d’aviation et même, après l’armistice, les Américains
restés en Europe ont reconverti certains de leurs établissements. Ainsi, le colonel
Reeves, universitaire dans le civil, décida de transformer le camp d’Allerey, en Saône-
et-Loire, en Farm school (ferme-école) et le camp de Beaune en American EF
University (faculté) pour tous les étudiants américains, afin de leur permettre de ne
pas perdre de temps et de réintégrer la vie civile dès leur retour au pays. 

 Cohabitation avec les français et ses malentendus

Lorsque les Sammies sont arrivés dans les villes et les villages, ils ont suscité une
grande curiosité et surtout celle des enfants. C’est d’ailleurs grâce à l’intérêt de ces
enfants pour ces soldats venus de loin qu’on a pu avoir autant de témoignages de la
présence américaine.

Les enfants ayant approché les Américains rapportent qu’ils étaient d’un abord facile,
donnaient facilement des bonbons et des friandises comme les Crackers Jack
(noisettes enrobées de sucre)., le chewing-gum voire parfois des tabacs. 

Les enfants acquièrent très vite quelques bases de la langue pour pouvoir échanger
avec les Américains. Les Sammies eux-mêmes demandent volontiers aux enfants de
leur traduire un certain nombre de mots dont ils ne saisissent pas bien le sens. 

La complicité entre les enfants et les Sammies atteignit cependant une limite lorsque
les sollicitations sont devenues exagérées. Il eut une généralisation de la mendicité,
l’officier donnant des monnaies à l’enfant. Les Sammies réagissaient quelquefois à cet
excès de mendicité mais jamais de manière très méchante. 

Malgré quelques abus inévitables, la cohabitation franco-américaine fit le bonheur
des enfants.

Unes des meilleures analyses faites sur la cohabitation entre les alliés français et
américains, tant civils que militaires a été faite par l’abbé Chauveau qui, grâce au fait
qu’il était curé de Gièvres et de par ses fonctions d’aumônier militaire, était un
homme de contact et observateur qui a su interpréter avec exactitude les liens tissés
entre les deux communautés. 

L’abbé, qui hébergea des officiers américains et les accompagna partout où ils furent
souvent invités, décrit des réceptions offertes à nos Alliés par la bonne société locale.



Il reconnaît aux Américains richesse et générosité et aux Français culture et art de
vivre. La conversation, qui roule sur divers sujets, montre des Américains passionnés
par l’art, mais pas au courant du nom et des auteurs des œuvres qu’ils admirent. 

En revanche, l’évocation des diverses professions exercées par les Yankees (natif des
Etats-Unis) choque les français qui eux font remarquer qu’aux contraire des yankees
qui peuvent souvent changer de profession, eux doivent poursuivre la succession
professionnelle de leurs parents.

La mobilité personnelle et géographique américaine contraste aussi avec
l’enracinement français. Ainsi, lorsqu’un officier invite une jeune fille à venir visiter le
camp, c’est très mal interprété par la mère de cette dernière. En Amérique, au
contraire de la France, la jeune fille est beaucoup plus libre et est élevée comme un
garçon. L’Américain déteste toute contrainte et est souvent incapable de se plier à des
conventions extérieures.  

La ségrégation raciale, appliquée dans l’armée américaine, ne gêne en rien les
Français qui la pratiquent aussi. Les cafés destinés aux Noirs ou qui leurs sont
interdits, les représentations théâtrales en des lieux ou à des jours distincts ne
choquent pas les convictions bien arrêtées des Français à propos de la supériorité de
la « race » blanche.  D’ailleurs l’abbé Chauveau reprend à plusieurs reprises le terme
« nègre ». Les mêmes réflexions s’appliquent aux travailleurs chinois et indochinois. 

Le cosmopolitisme de l’US Army avait surpris les Français. Il y avait des Italiens, des
Hispaniques, des Grecs, des gens de couleur, Noirs et Chinois, et même des
Germaniques, des « boches », n’hésitaient pas à dire les Français haineux de par la
guerre et soupçonneux contre les Allemands. C’était très surprenant pour les français
de voir une telle diversité au sein de l’armée. 

Autres exemples de cohabitation très réussie ont pour cadre les hôpitaux américains,
en particulier l’hôpital de Savenay, car celui-ci, ouvert dès août 1917, s’est mis
d’emblée au service de la population civile pour dispenser des actes de médecine,
mais aussi de chirurgie et de soins dentaires. 

Les rapports harmonieux entre les communautés sont parfois obscurcis par des
propos tenus par des permissionnaires qui rapportent que les soldats américains sont
bien mieux traités que les soldats français par les contrôleurs de trains qui leur
réclament rarement leurs tickets (voir document des récriminations d’un chef de gare
 les soldats américains se dispensent eux-mêmes de ticket)

La canicule de juin et juillet 1918 perturbe les esprits et provoque des incidents avec
des vols de colis et des saccages de locaux dont chacun attribue la responsabilité à
l’autre. D’autre part, la montée en ligne très lente des troupes américaines provoque
l’incompréhension des Poilus qui ne voient pas ces troupes, dont on parle tant, se
battre au front. A cette date, en effet, à part quelques attaques sur la Marne et le front
tenu dans la région de Bar-le-Duc, les troupes américaines n’ont pas encore pu faire
parler d’elles. A partir d’octobre 1918, les échos des exploits des chars et de l’armée
américaine emporteront tous les doutes des combattants quand à l’efficacité des
Alliés. 



Les américains après la guerre firent longuement l’éloge des femmes françaises qui
ont supporté seules le fardeau du commerce, de l’agriculture, de la maison… Elles ont
permis d’envoyer au front plus de soldats que l’Amérique n’en a fourni à la France en
remplaçant les hommes pour les travaux pénibles, et c’est grâce à elles que les Alliés
ont gagné la guerre. 

Certains soldats américains n’hésitent pas à vendre ou à échanger, contre de l’alcool
en général, des pièces d’uniforme, des équipements, des rations ou toute
marchandise stockée au camp. Cependant, ces échanges d’objets sont formellement
interdits entre les habitants et les soldats américains sous peine d’accusation de vol
ou de recel. 

Si l’on pouvait également comptabiliser les dépenses des troupes américaines par
catégorie de produits, sans aucun doute les boissons alcoolisées arriveraient en tête.
Beaucoup d’alcool fut consommé malgré les interdictions. 

 Accueil : distraction, recueil et fête

L’ampleur des lieux réservés aux loisirs constitua un sujet d’étonnement perpétuel
pour les Français découvrant les camps américains. De plus, plusieurs cirques
effectuent des tournées en France pour distraire les soldats comme par exemple
l’Australian Circus. 

La croyance religieuse et le patriotisme des Américains ont pu s’exprimer à l’occasion
de la célébration de leurs propres fêtes, l’Indépendance Day, le Memorial Day,
Thanksgiving, célébrées en divers lieux de séjour.

Certains Américains se portèrent volontaire et arrivèrent en France pour par exemple
occuper le poste d’aumônier à l’hôpital. Aussi, de nombreuses associations
patriotiques comme la Jeune France, se chargent souvent de l’organisation des
cérémonies. 

A l’occasion de la célébration des fêtes nationales respectives (l’Independance Day et
le 14 Juillet), les cérémonies sont à la fois très solennelles mais aussi beaucoup plus
populaires et festives. Les cantonnements américains sont souvent ouverts au public.
Les jeux sont nombreux, depuis les luttes à cheval torse nu jusqu’aux traditionnels
combats de boxe. 

Mais rien n’a pu égaler les fêtes et les explosions de joie spontanées qui se sont
produites à l’occasion de l’armistice du 11 novembre. 

Ainsi, ces nombreuses fêtes militaires et populaires mêlent les deux communautés
sans qu’il soit toujours possible de les distinguer avec précision.

 Ils ne sont pas toujours les bienvenus

L’intense activité générée par la présence américaine a créé une multitude de
nuisances souvent inévitables en raison de l’ampleur des moyens mobilisés et du
nombre d’hommes présents. C’est tout d’abord une intense et grande circulation qui
s’établit dans et aux alentours des camps, sur des routes et des chemins qui ne sont
pas prévus pour supporter un tel trafic.



Les Français n’étaient pas du tout habitués à un tel trafic parce qu’avant les
automobiles en circulation pouvait se compter sur les doigts d’une seule main, même
pour les grandes agglomérations. Par exemple, à Saint Nazaire, on dénombra au total
202 accidents de la circulation ayant provoqué 4 morts et en beaucoup de lieux de
séjour des Américains, un registre est ouvert pour recevoir les plaintes. 

D’autres exemples d’incidents sont signalés, remettant en cause des militaires ivre ou
faisant la course. Les méfaits de l’alcool ont déjà été évoqués, mais ils constituent la
source de la plupart des problèmes qui ont été constatés à cette époque. Sortant des
bars et des bistrots officiels ou clandestins, les soldats américains se distinguent
souvent dans des bagarres violentes ou des tapages nocturnes. Les soldats noirs sont
très souvent pris à parti et insultés. Des bagarres éclatent souvent en particulier en
1919 comme par exemple des règlements de comptes se produisant entre Américains
et nomades. 

Les affaires d’espionnage ont créé également de nombreuses difficultés dans les
relations franco-américaines. 

La prostitution marqua de grosses tensions entre français et américains. En effet, la
présence de « dames de bon accueil » a marqué tous les lieux ou ont séjourné les
Sammies. Ce phénomène s’est développé à cause de nombreuses raisons comme le
fait que les femmes sont solitaires du fait de la guerre, les valeurs morales sont
affaiblies de par le conflit, la présence d’hommes jeunes qui donnent l’impression
d’une grande aisance financière etc. 

L’importance de la prostitution même si elle a donné lieu à beaucoup de
préoccupations de réglementation de la part des autorités n’a pas pu être empêchée
malgré les mesures d’expulsion ou même les placements en asile pour les femmes les
moins discrètes. 

A cause de cela, beaucoup de personnes rapportèrent des histoires de viol à propos de
Sammies. Ainsi, en 1989 une habitante de Savenay confia que sa grand-mère
maternelle fut violée par un soldat américain et gravement traumatisée
physiquement et moralement et se suicida la veille de l’arrivée de son mari de retour
du front en décembre 1918. 

Cependant, il est très difficile de connaître le nombre exact de viols et de crimes à
caractère sexuel commis par les soldats américains. Les rumeurs ont fait l’évocation
de cas relativement nombreux, surtout en 1919. 


