
Conséquences	  économiques	  du	  débarquement	  américain	  en	  France	  
pendant	  la	  première	  guerre	  mondiale.	  

Aujourd’hui	  nous	  allons	  vous	  présenter	  les	  Conséquence	  économiques	  du	  débarquement	  	  
américain	  en	  France	  pendant	  la	  première	  guerre	  mondiale	  (1914-‐1918)	  nous	  allons	  
commencer	  par	  vous	  parler	  de	  l’aide	  financière,	  matérielle	  et	  humanitaire	  apportée	  par	  les	  
américains	  ensuite	  de	  la	  conséquence	  du	  débarquement	  dans	  les	  ports	  puis	  la	  mobilisation	  
des	  hommes	  pour	  construire	  de	  nouveaux	  aménagements	  et	  finalement,	  de	  l’inflation	  due	  à	  
la	  consommation	  américaine	  en	  France.	  

	  

Introduction	  :	  

Fidèle	  à	  la	  ligne	  isolationniste	  et	  neutraliste	  de	  la	  politique	  extérieure	  américaine,	  le	  
président	  Wilson	  (élu	  en	  1912)	  s'était	  opposé	  à	  une	  entrée	  de	  son	  pays	  dans	  la	  guerre	  au	  
cours	  de	  l'été	  1914.	  La	  neutralité	  américaine	  fut	  cependant	  quelque	  peu	  relative	  car	  les	  
Etats-‐Unis	  sont	  apparus	  comme	  le	  premier	  partenaire	  commercial	  de	  l'Entente	  et	  sans	  le	  
"réservoir	  américain",	  aussi	  bien	  sur	  le	  plan	  agricole	  (blé,	  viande,	  sucre...)	  qu'industriel	  
(acier,	  coton,	  médicaments,	  moteurs...),	  la	  France	  et	  la	  Grande	  Bretagne	  auraient	  eu	  
beaucoup	  de	  mal	  pour	  poursuivre	  le	  combat,	  nourrir	  leur	  population	  et	  faire	  tourner	  leurs	  
usines.	  A	  la	  faveur	  du	  premier	  conflit	  mondial,	  les	  Américains	  cessaient	  d'être	  les	  débiteurs	  
de	  l'Europe	  pour	  en	  devenir	  les	  créanciers.	  Le	  début	  de	  l'année	  1917	  marque	  un	  tournant	  .	  
Le	  6	  avril	  1917,	  le	  président	  Woodrow	  Wilson	  déclare	  la	  guerre	  à	  l'Allemagne.	  Avec	  l'entrée	  
des	  États-‐Unis	  dans	  la	  Grande	  Guerre,	  celle-‐ci	  prend	  un	  caractère	  non	  plus	  européen	  mais	  
mondial.	  

	  

Aide	  financière,	  matérielle	  et	  humanitaire.	  

L’aide	  matérielle	  et	  financière	  fournie	  aux	  alliés	  fut	  essentielle	  tout	  au	  long	  de	  la	  première	  
guerre	  mondiale	  mais	  aussi	  l’aide	  humanitaire	  que	  les	  américains	  apportèrent	  aux	  français.	  
En	  effet	  dès	  le	  début,	  des	  donateurs	  américains	  apportèrent	  leur	  soutien	  économique	  par	  le	  
biais	  d’organisations	  caritatives	  aux	  victimes	  de	  la	  guerre.	  On	  compte	  parmi	  les	  diverses	  
association	  le	  <<La	  Fayette	  found>>	  qui	  envoya	  dans	  les	  tranchée	  un	  kit	  contenant	  divers	  
vêtements.	  Mais	  c’est	  surtout	  à	  partir	  de	  1917	  que	  les	  aides	  humanitaires	  prennent	  toutes	  
du	  sens.	  En	  effet	  certains	  milliardaires	  américains	  vont	  même	  jusqu’à	  participer	  à	  la	  
reconstruction	  de	  villages	  et	  de	  villes	  détruites	  comme	  par	  exemple	  les	  milliardaires	  
Monsieur	  et	  Madame	  Astor.	  	  

Le	  secours	  des	  blessés	  est	  l’un	  des	  axes	  majoritaire	  de	  l’aide	  apportée	  par	  les	  américains	  en	  
France.	  La	  construction	  d’ambulances	  équipées	  pour	  les	  sammies	  (soldats	  américains	  en	  
France)	  est	  intensifiée.	  200	  ambulances	  sont	  mises	  en	  services.	  De	  plus	  les	  Etats-‐Unis	  
fournirent	  des	  nourrices,	  femme	  de	  ménages,	  médecins	  et	  infirmiers	  dans	  les	  hôpitaux	  et	  les	  



baraquements	  construits	  exprès	  afin	  d’accueillir	  les	  enfants	  et	  40,000	  arbres	  et	  arbustes	  afin	  
de	  reconstituer	  les	  vergers	  français	  dévastés	  par	  les	  bombardements.	  	  Les	  différents	  comités	  
entreprirent	  une	  lutte	  contre	  les	  maladies	  épidémiques	  et	  tout	  particulièrement	  contre	  la	  
tuberculose.	  	  

Au	  niveau	  humanitaire	  se	  fut	  la	  Croix-‐Rouge	  américaine	  qui	  a	  fourni	  l’essentiel	  du	  travail.	  Ces	  
appels	  de	  fonds	  lancés	  spécialement	  pour	  la	  guerre	  ont	  fourni	  près	  de	  300,000	  millions	  de	  
dollars	  soit	  1.5	  milliards	  de	  francs	  ainsi	  que	  des	  dons	  en	  natures	  sous	  formes	  de	  vêtements	  
de	  matériel	  chirurgical	  et	  autre	  d’une	  valeur	  d’environ	  200,000	  millions	  de	  dollars.	  Même	  à	  
la	  signature	  de	  l’armistice	  elle	  continua	  à	  apporter	  ses	  services	  et	  aida	  les	  nombreuses	  
familles	  à	  trouver	  un	  logement	  ou	  rejoindre	  des	  proches.	  Un	  centre	  de	  rééducation	  agricole	  
fut	  aussi	  organisé	  afin	  de	  réinsérer	  dans	  la	  vie	  active	  les	  mutilés	  de	  guerre.	  L’aide	  de	  la	  Croix-‐
Rouge	  pris	  donc	  de	  multiples	  formes	  allant	  de	  la	  consultation	  pour	  nourrissons	  à	  la	  création	  
de	  colonies	  de	  vacances	  pour	  les	  enfants	  en	  passant	  par	  la	  distribution	  de	  cigarettes	  et	  de	  
tabac	  aux	  blessés	  dans	  les	  hôpitaux.	  

	  Les	  américains	  construisirent	  de	  nombreux	  hôpitaux	  en	  France	  dont	  Vichy,	  Toul,	  ou	  encore	  
Savenay	  et	  certains	  même	  sur	  la	  Côte	  d’Azur.	  Si	  bien	  qu’à	  la	  fin	  des	  hostilités	  on	  comptait	  
près	  de	  20	  hôpitaux	  américains	  en	  France	  dont	  5	  à	  proximité	  du	  front.	  Les	  hôpitaux	  étaient	  
construits	  à	  proximité	  des	  axes	  de	  communications	  et	  prenaient	  place	  dans	  des	  hangars.	  
Certains	  hôpitaux	  pouvaient	  compter	  jusqu’à	  20000	  lits	  (plus	  que	  le	  nombre	  d’habitants	  de	  
Mougins)	  et	  étaient	  spécialisés	  dans	  des	  domaines	  précis	  encore	  peu	  développé	  à	  l’époque	  
comme	  par	  exemple	  la	  radiologie	  ou	  la	  psychiatrie.	  C’est	  en	  1918	  que	  la	  tâche	  des	  hôpitaux	  
et	  des	  américains	  se	  révéla	  encore	  plus	  difficile	  notamment	  à	  cause	  de	  l’arrivée	  de	  la	  grippe	  
espagnole	  qui	  fit	  beaucoup	  plus	  de	  mort	  que	  la	  guerre	  elle-‐même.	  

	  

	  

Conséquence	  pour	  les	  activités	  des	  ports	  	  

Lorsque	  les	  Etats-‐Unis	  se	  rallièrent	  aux	  alliés	  contre	  les	  empires	  centraux	  les	  états-‐majors	  
français	  et	  américains	  signèrent	  un	  accord	  stipulant	  l’envoi	  en	  France	  d’un	  corps	  de	  2	  
millions	  de	  soldats	  avec	  le	  matériel	  fourni	  pour	  chaque	  homme	  ainsi	  qu’un	  ravitaillement	  
durable	  et	  sécurisé.	  Le	  port	  de	  la	  Manche	  était	  saturé	  à	  cause	  du	  trafic	  britannique	  et	  	  la	  
guerre	  sous-‐marine	  que	  menait	  l’Allemagne	  affectait	  dangereusement	  toutes	  les	  
marchandises	  qui	  transitaient	  par	  la	  Méditerranée.	  L’arrivée	  des	  convois	  américains	  se	  fit	  
donc	  par	  l’Atlantique.	  Les	  trois	  pôles	  choisis	  suite	  à	  une	  farouche	  concurrence	  par	  des	  agents	  
d’inspection	  américains,	  qui	  évaluèrent	  les	  différents	  atouts	  des	  villes	  furent	  Brest,	  qui	  reçus	  
la	  grande	  majorité	  des	  troupes,	  Saint	  Nazaire	  et	  Bordeaux,	  spécifiquement	  affectés	  à	  la	  
réception	  des	  matériels	  et	  des	  approvisionnements	  	  et	  Nantes	  avec	  les	  ports	  environnants.	  A	  
la	  fin	  de	  la	  guerre	  sous-‐marine	  en	  1918	  les	  ports	  de	  Toulon	  ou	  encore	  Marseille	  assurèrent	  
eux	  aussi	  une	  partie	  du	  trafic.	  L’arrivée	  des	  cargaisons	  représentait	  un	  atout	  économique	  
énorme	  pour	  les	  villes	  d’accueil.	  Grace	  à	  l’arrivée	  des	  Sammies	  furent	  financés	  des	  nouveaux	  
terminaux	  afin	  d’accueillir	  ces	  dernier.	  L’activité	  des	  ports	  explosa	  si	  bien	  que	  le	  cout	  de	  fret	  
augmenta	  subitement	  afin	  de	  dégager	  des	  profit/bénéfices	  toujours	  plus	  élevés.	  En	  effet	  en	  



1918	  débarquent	  près	  de	  7	  hommes,	  deux	  chevaux	  et	  7	  tonnes	  de	  marchandises	  (armes,	  
nourriture,	  etc.)	  à	  la	  minute.	  

	  

De	  nouveaux	  aménagements	  

A	  partir	  de	  là	  il	  fallait	  transporter	  les	  hommes	  et	  les	  marchandises	  sur	  le	  front	  or	  il	  n’était	  pas	  
question	  de	  passer	  par	  Paris	  car	  les	  voies	  étaient	  déjà	  surchargées	  par	  un	  trafic	  intense	  de	  
marchandises	  qui	  étaient	  ensuite	  acheminées	  vers	  le	  front.	  Cependant	  le	  réseau	  ferroviaire	  
français	  est	  organisé	  en	  étoile	  autour	  de	  Paris,	  les	  réseaux	  privés	  indépendants	  ne	  
possédaient	  pas	  d’intersection	  entre	  eux	  et	  les	  voies	  n’avaient	  pas	  toutes	  le	  même	  
écartement.	  On	  procède	  alors	  à	  des	  travaux	  d’aménagement	  considérables	  pour	  construire	  
une	  déviation	  afin	  de	  gérer	  l’afflux	  de	  marchandise.	  Les	  routes	  ferroviaires	  venant	  des	  
grands	  ports	  se	  rejoignent	  à	  Bourges	  où	  des	  travaux	  d’aménagements	  considérables	  
permettent	  à	  la	  ville	  de	  supporter	  le	  trafic	  en	  aval	  vers	  Is-‐sur-‐Tille	  (ville	  proche	  du	  front).	  Le	  
premier	  régiment	  américain	  arrivé	  en	  France	  en	  août	  1917	  est	  chargé	  des	  travaux	  
préliminaires	  d’aménagement	  cependant	  à	  cause	  de	  la	  lenteur	  administrative	  française	  les	  
travaux	  ne	  débuteront	  que	  fin	  septembre.	  Or	  la	  construction	  est	  retardée	  et	  le	  matériel	  
manque	  cruellement	  en	  particulier	  les	  explosifs,	  la	  solution	  provisoire	  trouvée	  est	  d’acheter	  
les	  outils	  directement	  sur	  place	  notamment	  dans	  les	  forges	  Perrin.	  Un	  accord	  est	  passé	  avec	  
Caterpillar	  afin	  d’obtenir	  le	  matériel	  adapté	  à	  la	  construction	  de	  tanks	  et	  de	  matériel	  lourd	  
de	  chantier	  ce	  sont	  encore	  les	  américains	  qui	  fourniront	  la	  main	  d’œuvre	  nécessaire	  à	  la	  
construction.	  Lorsque	  les	  travaux	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  difficiles	  à	  cause	  du	  temps	  on	  
utilise	  les	  allemands	  retenus	  en	  prison.	  Le	  15	  mai	  1918	  malgré	  toutes	  les	  difficultés	  
matérielles	  et	  de	  personnel	  rencontrées	  le	  chantier	  est	  achevé	  :	  20	  entrepôts,	  2	  sont	  blindés,	  
32	  km	  de	  quai	  desservis	  par	  13	  km	  de	  chemin	  de	  fer	  à	  voie	  étroite	  ainsi	  que	  95	  voies	  
normales	  et	  une	  centrale	  à	  charbon	  assurant	  l’éclairage	  de	  nuit.	  Ces	  travaux	  engendrent	  de	  
nombreux	  postes	  de	  travail	  bien	  payés,	  si	  bien	  qu’une	  grande	  partie	  de	  la	  main	  d’œuvre	  
agricole,	  viticole,	  vinicole	  et	  même	  ouvrière	  déserte	  en	  masse	  les	  champs,	  les	  vignes	  et	  
autres	  pour	  gagner	  des	  sommes	  que	  les	  employeurs	  locaux	  sont	  incapables	  de	  concurrencer.	  
Pour	  les	  régions	  où	  le	  vin	  justement	  est	  un	  produit	  phare,	  c’est	  un	  désastre.	  La	  situation	  
cependant	  se	  débloque	  quand	  en	  1918	  les	  Alliés	  gagnent	  la	  guerre.	  Dès	  1917	  la	  France	  
découvre	  donc	  la	  concurrence	  économique	  avec	  l’arrivée	  de	  la	  puissance	  américaine.	  Cet	  
épisode	  n’est	  qu’un	  avant-‐gout	  d’une	  longue	  lutte	  sur	  le	  marché	  international	  entre	  les	  plus	  
grandes	  puissances	  économique.	  

	  

	  	  Consommation	  américaine	  et	  inflation	  des	  prix	  

Pendant	  et	  après	  la	  première	  guerre	  mondiale	  les	  américains	  ont	  eu	  l’occasion	  de	  déguster	  
les	  produits	  du	  terroir	  français.	  Ainsi	  avec	  l’arrivée	  des	  américains	  les	  salaires	  des	  
commerçants	  	  se	  sont	  envolés	  et	  le	  prix	  des	  divers	  produits	  a	  augmenté	  de	  manière	  
considérable.	  A	  Rochefort	  en	  1918	  on	  enregistre	  une	  hausse	  du	  cout	  de	  la	  vie.	  Le	  vin	  et	  les	  
haricots	  voient	  leurs	  prix	  quadruplé	  les	  pommes	  terre	  et	  le	  porc	  triplé,	  et	  le	  mouton	  



enregistre	  une	  augmentation	  de	  200%.	  Les	  américains	  n’achètent	  généralement	  pas	  ce	  
genre	  de	  produits	  mais	  raffolent	  de	  vrais	  produits	  fermiers	  comme	  les	  œufs	  le	  beurre	  et	  le	  
fromage	  qu’ils	  se	  procurent	  dans	  les	  foires	  et	  les	  marchés.	  De	  plus	  ils	  dévalisent	  pâtisseries	  
et	  autres	  spécialités	  françaises	  comme	  le	  foie	  gras.	  Les	  marchands	  persuadés	  d’avoir	  trouvé	  
leur	  poule	  aux	  œufs	  d’or	  commencent	  à	  choyer	  les	  américains	  et	  s’installent	  près	  de	  leurs	  
campements.	  Les	  américains	  payent	  en	  dollars	  une	  monnaie	  plus	  élevée	  que	  le	  franc	  à	  
l’époque.	  Les	  prix	  grimpe	  et	  débute	  l’inflation	  économique.	  La	  classe	  moyenne	  ouvrière	  
souffre	  de	  pauvreté.	  Les	  généraux	  américains	  interdisent	  donc	  l’accès	  à	  l’alcool	  et	  
l’installation	  des	  boutiques	  a	  moins	  de	  500	  mètres	  du	  campement	  ce	  qui	  est	  peine	  perdue	  
car	  pour	  contourner	  l’interdiction	  les	  marchands	  louent	  une	  petite	  parcelle	  	  et	  deviennent	  
ainsi	  sédentaires	  dans	  des	  boutiques	  improvisées.	  Le	  commissaire	  régulateur	  rappelle	  alors	  
au	  commerçant	  d’afficher	  le	  même	  prix	  dans	  les	  deux	  langues	  différentes	  afin	  d’éviter	  que	  
les	  commerçants	  arnaquent	  les	  américains.	  Certains	  établissements	  deviennent	  interdits	  aux	  
Sammies	  notamment	  ce	  où	  les	  abus	  sont	  généralisés.	  La	  pratique	  de	  l’affichage	  de	  prix	  
pouvait	  être	  elle	  aussi	  contournée	  :	  en	  effet	  40	  cents	  français	  sont	  5*moins	  que	  40	  cents	  
américains.	  De	  plus	  certains	  français	  rendaient	  des	  monnaies	  sans	  valeur.	  Pour	  réagir	  les	  
Sammies	  faisaient	  circuler	  des	  journaux	  américains	  périmés	  entre	  les	  mains	  des	  
commerçants.	  Afin	  d’attirer	  plus	  de	  clients	  les	  français	  américanisaient	  le	  nom	  de	  leur	  
enseigne	  comme	  par	  exemple	  <<The	  Great	  Pharmacie>>.	  Cependant	  malgré	  les	  interdictions	  
c’est	  l’alcool	  qui	  était	  consommé	  le	  plus	  par	  les	  Sammies	  la	  Military	  Police	  était	  très	  vigilante	  
à	  ce	  sujet	  et	  n’hésitait	  pas	  à	  punir	  brutalement	  le	  fautif	  d’autant	  plus	  si	  il	  est	  noir.	  Les	  soldats	  
allaient	  même	  jusqu'à	  engager	  des	  enfants	  pour	  leur	  en	  procurer.	  Cet	  esprit	  de	  
malhonnêteté	  encourage	  des	  tensions	  entre	  américains	  et	  français.	  En	  effet	  les	  français	  ont	  
largement	  profité	  et	  abusé	  des	  américains	  et	  de	  leur	  richesse	  même	  après	  la	  guerre	  quand	  
les	  touristes	  ont	  succédé	  les	  soldats.	  Suivant	  ce	  schéma	  ils	  se	  sont	  rendus	  coupable	  eux	  
même	  de	  l’inflation	  économique	  qui	  a	  secoué	  la	  France	  dans	  l’entre-‐deux	  guerres.	  


