
Les soldats américains sur le front
français durant la première guerre

mondiale
La première guerre mondiale, se déroule de 1914 à 1918, elle concerne la triple entente 

constituée de la France, du Royaume-Uni, et de la Russie ainsi que leurs alliés contre la triple 
alliance constituée de l'Allemagne, de l'empire Austro-hongrois, de l'Italie et de leurs alliés. Le 
gouvernement Américain bien que préoccupé par cette guerre décide qu’ils resteront neutres, mais 
la propagande Allemande de plus en plus présente et la bonne opinion que les Américains avaient à 
propos du général la Fayette font que cette neutralité devient de plus en plus dure à respecter.

 Le 5 mai 1915, le paquebot Lusitania avec à son bord des civils américains est torpillé par 
un torpilleur Allemand ce qui crée une onde de choque et d'indignation aussi bien en Amérique que 
dans le reste du monde. Le peuple américain est furieux, il veut rentrer en guerre mais le 
gouvernement décide quand même de rester neutre. 

 Cependant, suite à l'annonce Allemande d'une guerre à outrance sous marine, ainsi que d'un 
télégramme Allemand intercepté par les britanniques dans lequel se trouverai une tentative pour 
entrainer une guerre entre les Mexicains et l'Amérique du Nord, les Etats-Unis achève leurs 
tentatives de neutralité et décide le 6 avril 1917 d'entrer en guerre contre la triple alliance.

Nous allons expliquer un peu mieux la guerre à outrance déclarée par les Allemands durant 
la première guerre mondiale. C'est une guerre maritime qui toucherait tous les bateaux même ceux 
considéré comme neutre ou les bateaux marchands, sans avertissement ce qui a l'époque était en 
contradiction avec le droit coutumier de la mer qui obligeait à mettre en lieu sur les personnes 
présentes dans les bateaux attaqués. Cette guerre empêcherait les américains d'apporter des aliments
ou autre produits commerciaux sur le sol européen, elle se déroulait sous la surface de la mer. On 
appelle cette guerre la première bataille de l'atlantique.

Pour se préparer à cette guerre, l'armée américaine qui jusqu'à là ne possédait pas de service 
militaire  recrute et forme des milliers d'homme. Voici quelque exemples de soldats américains.

A la fin de la première guerre mondiale les forces américaines sont composées de 42 divisions 
réparties dans 3 armées différentes (terre, mer, air)

Pour parvenir jusqu'au continent européen les soldats sont transportés par bateau gérer par le 
Cruiser and transport service, une unité de l'United States Atlantic Fleet qui servira  à emmener les 
soldats, les armes et autres besoins de l'Amérique sur le sol européen. Le premier bateau est arrivé 
le 13 juin 1917 à Boulogne-sur-Mer avec à son bort le lieutenant Patton, 117 soldats et le général 
John Pershing, commandant de l'American Expeditionary Force, branche de l'armée américaine 
créée le 3 mai 1917 et présente sur le sol européen durant la première guerre mondial. Le but de ces 
premiers soldats envoyés était non seulement de se battre, mais aussi de commencer à construire de 
quoi accueillir les futurs bateaux américains qui devaient apporter de nombreuses armes, munitions,
et provisions mais aussi des milliers de soldats. En 1918, plus de 2 millions de soldats seront 
présent sur le sol français. Pour cela ils construisent par exemple des bases avec en leurs seins des 
camps et des ports
 pour permettre l'arriver de bateau ainsi que d'immense magasins et zones de stockage. La première 
base est dirigée par le générale Pershing et se trouve à Saint-Nazaire (en Loire-Atlantique), c'est ici 



que le 26 juin 1917 arrivent les premiers bâtiments d'un convoi parti de New-York qui amène  14 
750 hommes. Ce port a été choisit comme première base, du a la qualité de ces équipements déjà 
présent.
 Le 9 août est créée une deuxième base à Bassens en Gironde, c'est un port complètement artificiel.  
Puis à Brest-Pontanézen où est construite une véritable ville militaire qui accueille plus de 70 000 
hommes, qui partent ensuite au front, cette base devient même le principal port de débarquement et 
le quartier général de l'US Navy en Europe.
Les principaux ports utilisés par les américains se trouvent dans les groupes :
→ Nord : Saint-Nazaire, Nantes, Brest
→Sud : Bordeaux, Bassens, Pauillac, le Verdon-sur-mer
→ Manche : Havre, Caen, Granville, Saint-Malo, Rouen
→ Atlantique : Les Sables-D’olonne, La Rochelle, Rochefort, Bayonne
→ Méditerranée : Marseille, Toulon
 Mais suite à cela il faut acheminer les soldats américains qui se trouvent près des côtes jusqu'au 
front, ils construisent alors des gares et des chemins de fer pour permettre au convoi d'aller plus 
vite, ces chemins de fer relient tous les ports et les camps entre eux.
Au printemps 1918, 5 000 hommes et 10 000 tonnes de matériel empruntent tous les jours ces 
lignes.

Décrire le document = carte diapositive 8

Toutes ces infrastructures ne permettaient pas seulement d'acheminer des soldats, elles permettaient 
aussi d'acheminer les armes.
Mais les Etats-Unis qui a la base devaient rester neutre, n'ont pas une armée très puissante, en effet 
a l'arrivé des soldats sur le sol français ils ne possédaient que 285 000 fusils, 1 500 mitrailleuses, 
550 canons, aucun tanks et 55 avions surannés. Mais leur industrie automobile était quand à elle très
développé, elle était une des plus puissantes du monde. En avril 1917,  l'armée américaine disposait 
d'un peu plus de 3 000 camions et en avait 85 000 fin 1918 et plus de 100 000 autres devaient entrer
en service d'ici juillet 1919. Des véhicules furent aussi fournis aux Alliés ce qui permit au Corps 
expéditionnaire britannique de posséder à la fin de cette guerre 18 984 ambulances et camions 
dérivés de la Ford T

Voici quelques exemples d'arme qu'ils possédaient :
→ Enfield M1917
→ Springfield M1903
→ Colt M1911
→ Mitrailleuse Browning M2
→ Revolver Double Action
→ Smith&Wesson 1917 aussi appelé SW17
→ Bar M1918
→Canon 75mm 

Au contraire de l'armée de terre et de l'armée de l'air, l'US Navy qui est l'équivalent de la marine en 
France est très développé à l'époque de la première guerre mondiale. En effet, elle possède 31 
cuirassés dont 9 de types Dreadnought qui est à l'époque les plus avancés des cuirassés, 15 
croiseurs-cuirassés, 10 croiseurs, 68 destroyers, 24 torpilleurs, 54 sous-marins et un peu moins de 
60 mille hommes dont plus de 4 000 officiers. Cette puissante branche de l'armée américaine servira
à repousser les attaques Sous-marines envoyées notamment par les Allemands.

En effet elle utilise des moyens technologique dans les domaines de l’artillerie, l’aviation, la 
motorisation et dans les moyens de santé.  Dans les exemples flagrants tous les nouveaux types 
d’armement qu’à présenté Solène ainsi que de nombreuse armes européennes.
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Comme montré précédemment l'arrivé de l'armée américaine n'avait pas pour but d'apporter de 
nouvelles armes aux soldats de l'entente mais surtout de leur apporter du courage, de l'argent et des 
soldats. Nous le voyons notamment à travers les premiers tirs de canon américains qui  ont été tiré 
par une arme française, un canon de 75 Modéle 1897, le 23 octobre 1917 a Bathelémont-lès-
Bauzemont. A la suite de cela les soldats utilisent de nombreuses armes française ou européenne 
comme des chars ou des mitraillettes 31. Un autre point clé est l’apparition de la 1re armée des 
États-Unis en août 1918. C’est une armée de terre formée en France grâce à l'arrivé de nombreux 
militaire américains sur le sol français. Cette nouvelle infanterie est l’une des plus modernes de 
l’époque. Les nouvelles troupes étaient principalement composées de militaire. Cependant l’état à 
eut recours à des appels de bénévoles pour participer à la guerre. Les Américains furent volontaires 
car ils se sont directement senti visé lorsque le lusitania fut touché par un torpilleur Allemand, 
déclenchant la guerre.
Pour revenir à Bathelémont-lès-Bauzemont, c'est l'endroit ou se situe la première offensive 
américain à partir du 2 novembre 1917, c'est la aussi que les 3 premiers soldats américains sont 
tués, s’en suit 1 semaine de combat en avril à Seicheprey où le 20 avril 1918, la 26e division 
d'infanterie américaine inaugure pour la première fois les armes à feu.

Après avoir subi un bombardement d'artillerie, les Allemands mènent une offensive. Le combat se 
conclut par une déroute pour les forces américaines. Une déroute est une fuite de troupes qui ont été
défaites ou qui ont pris peur.  La division eut 650 blessés et 100 prisonniers, et les Allemands 160 
morts. En avril 1917, l’armée française mène une offensive appelée l’affaire du chemin des Dames. 
Cette offensive est un cruel échec pour les armées françaises qui perdent énormément de terrain. 
Les troupes sont fortement affaiblies et cela engendre de nombreuses mutineries. C’est alors qu’une
deuxième bataille de mai à août 1918 sur le même terrain connue sous le nom de la deuxième ba-
taille de la Marne qui est une victoire décisive des Alliés. Avec l'aide américaine, les Français ont 
stoppé l'offensive allemande avec l'arrivée quotidienne de 9 000 soldats américains supplémentaires
dont la valeur combative est excellente. Une des preuves les plus éclatantes fut l'attaque de la 2ème 
Division U.S., lancée au matin du 6 Juin 1918, qui rejeta les Allemands et permit la reprise, après 
des combats longs et difficiles. Ces combats modifièrent l'opinion des Allemands, qui, jusqu'à lors 
étaient sceptiques sur la valeur des troupes américaines.

 Cependant la première consécration des troupes militaire se fait le 28 mai 1918 où les troupes 
américaines libèrent un village français aux mains des allemands. C’est au cours du moins de juin 
1918 que les Américains réussissent à arrêter l’avancement allemands et libère au fur et à mesure de
plus en plus de villages. C'est à cette époque que reprend la guerre de mouvement qui durera 
jusqu’à l’Armistice le 11 novembre 1918. Leur engagement est tardif mais massif en effet c’est 
grâce à l’infanterie outre-Atlantique que les fronts bouge à nouveaux et permette une nette 
progression des troupes de la triple entente qui ont accueillit l’entrée en guerre des troupes 
américaines avec beaucoup d’enthousiasme. 
Mais de mars à juillet 1918 une puissante contre-offensive Allemande commence, en effet les 
Allemands avaient compris que le seul moyen de gagner la guerre était de reprendre une guerre de 
mouvement avant l'arrivé de la totalité de l'armée américine, . Le 8 août 1918, marque le début 
d’une offensive continue des Alliés sur l’ensemble du front. Cette offensive aboutit, après 100 jours 
de combats, à la victoire des Alliés et à l’armistice du 11 novembre qui met un terme au grand 
carnage. De manière générale, jusqu’à l’armistice en novembre 1918 l’infanterie américaines 
combattra toujours au cotés de la France c’est-à-dire que quasiment aucune bataille  sur le front 
nord-est en attaque direct avec l’Allemagne se fera de manière seule pour les soldats américains.
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Notre exposé montre que bien que l'engagement américains soit tardif, il n'en reste pas moins qu'il a
été très important et décisive pour la victoire de la Triple entente, il a aussi permis la reprise de la 
guerre de mouvement et a poussé l’Allemagne à une offensive fatale qui signa la fin de la guerre. 
Avec des pertes limitées et une puissance économique et financière renforcée, les Etats-Unis 
accèdent en 1918 au rang de puissance dominante à l’échelle planétaire. 


