
Intro	  
	  
La	  1ere	  guerre	  mondiale	  (1914-‐1918)	  fut	  une	  guerre	  inédite	  et	  très	  meurtrière,	  
impliquant	  le	  monde	  entier,	  y	  compris	  les	  Etats-‐Unis	  qui	  rentrèrent	  en	  guerre	  en	  
avril	  1917.	  Aidés	  des	  Canadiens	  et	  des	  Brésiliens,	  ils	  se	  positionnent	  alors	  du	  coté	  de	  
l’alliance	  de	  la	  Triple	  Entente,	  composée	  de	  la	  France,	  de	  l’Irlande,	  de	  la	  Grande	  
Bretagne	  et	  de	  l’Empire	  de	  Russie.	  Lors	  de	  leur	  arrivée	  en	  France	  en	  1917,	  les	  
Américains	  n’ont	  pas	  seulement	  apportés	  de	  l’aide	  matérielle	  et	  des	  soldats,	  mais	  
aussi	  un	  soutien	  moral.	  Les	  soldats	  américains	  sont	  des	  civils,	  ils	  ont	  amené	  avec	  eux	  
toute	  une	  panoplie	  de	  ce	  qui	  fait	  la	  spécificité	  du	  Nouveau	  Monde.	  Pour	  tenter	  de	  
régler	  les	  problèmes	  de	  langues,	  les	  américains	  distribuent	  des	  dictionnaires	  
français-‐anglais	  aux	  Français.	  	  Leurs	  différentes	  manières	  de	  se	  distraire	  et	  loisirs	  sur	  
le	  front	  français	  ont	  entrainés	  des	  apports	  culturels	  pour	  la	  France,	  notamment	  
autour	  de	  l’art,	  de	  la	  musique	  et	  du	  sport.	  
	  
	  
Les	  apports	  culturels	  de	  l’Amérique:	  	  
	  
1.	  la	  musique	  
	  
L’ampleur	  des	  lieux	  réservés	  aux	  loisirs	  a	  suscité	  de	  l’étonnement	  chez	  les	  soldats	  
français	  lorsqu’ils	  ont	  découvert	  les	  camps	  américains.	  Pour	  les	  sammies	  (soldats	  
américains	  de	  la	  première	  guerre	  mondiale)	  la	  distraction	  était	  une	  tache	  prioritaire	  
et	  très	  importante	  pour	  eux,	  autant	  dans	  les	  grandes	  implantations,	  comme	  à	  Is-‐sur	  
Tille,	  Pontanezen,	  	  Gièvres	  ou	  Savenay,	  que	  dans	  les	  autres	  plus	  modestes,	  c’est	  
donc	  pour	  cela	  que	  les	  spectacles	  étaient	  quotidiens.	  Les	  plus	  belles	  salles	  de	  
spectacle	  étaient	  celles	  édifiées	  par	  le	  YMCA,	  qui	  est	  l’Union	  Chrétienne	  de	  Jeune	  
Gens.	  Les	  spectateurs	  français	  qui	  assistaient	  aux	  représentations	  étaient	  
impressionnés	  de	  la	  grandeur	  de	  ces	  salles,	  pouvant	  accueillir	  plusieurs	  milliers	  de	  
personnes.	  Le	  théâtre	  de	  Gièvres	  plait	  grâce	  a	  son	  immense	  rideau	  et	  à	  sa	  statue	  de	  	  
la	  liberté.	  Des	  films	  sont	  aussi	  projetés,	  et	  c’est	  pour	  beaucoup	  de	  français,	  éblouis,	  
leur	  premier	  contact	  avec	  de	  l’art	  cinématographique.	  Les	  premiers	  films	  muets	  
étaient	  intitulés	  Judex,	  Les	  Inoubliables	  et	  naturellement	  le	  série	  des	  Charlot,	  et	  les	  
pièces	  de	  théâtre	  qui	  ont	  été	  présentés	  furent	  Poil	  de	  carotte	  ou	  La	  Lampe	  Rouge.	  
	  
Alexander	  Woollcott	  monte	  alors	  une	  pièce	  de	  sa	  composition,	  bien	  avant	  la	  
construction	  l’auditorium	  de	  Savenay	  dès	  octobre	  1917.	  Les	  acteurs,	  2	  hommes	  et	  
trois	  infirmières	  jouent	  en	  costume	  de	  travail,	  et	  d’après	  Woollcott,	  cette	  pièce	  est	  
«	  si	  chargée	  d’humour	  local	  qu’elle	  pouvait	  difficilement	  ne	  pas	  passer.	  »	  De	  plus,	  
son	  	  unité	  est	  assez	  nombreuse	  pour	  offrir	  toute	  sorte	  de	  talents.	  L’un	  des	  hommes	  
marque	  pour	  la	  création	  costumes	  qu’il	  fait	  a	  partir	  de	  rien,	  étant	  tailleur	  dans	  le	  civil	  
tandis	  que	  l’autre,	  organiste	  dirige	  un	  orchestre.	  Ces	  rôles	  plaisent	  au	  public.	  Le	  
colonel	  et	  le	  majeur	  sont	  aux	  places	  d’honneur;	  tous	  assistent	  au	  spectacle,	  les	  
officiers	  subalternes,	  les	  infirmiers,	  les	  secrétaires;	  



Mais	  aussi	  les	  malades	  qui	  ont	  été	  brouettés	  jusque	  la.	  Cela	  montre	  en	  effet	  
l’importance	  que	  les	  personnes	  portent	  tous	  a	  ces	  spectacle,	  dont	  la	  mise	  en	  place	  
n’est	  pas	  toujours	  facile	  et	  sans	  difficultés	  puisqu’aucune	  salle	  ne	  convenait	  
vraiment.	  
	  
Des	  concerts	  et	  des	  bals	  sont	  aussi	  donnés	  dans	  ces	  salles	  de	  fêtes.	  Les	  Français	  
découvrent	  alors	  des	  musiques	  qu’ils	  n’avait	  	  jamais	  entendu	  auparavant,	  auxquelles	  
ils	  ne	  sont	  pas	  habitués.	  Le	  10	  aout	  1918,	  un	  concert	  de	  la	  musique	  du	  101e	  
régiment	  d’infanterie	  américain	  est	  parfaitement	  exécuté	  sous	  la	  direction	  du	  sous-‐
lieutenant	  Stoessel.	  La	  Symphonie	  du	  Nouveau	  Monde	  de	  Dvorak	  est	  joué,	  qui	  
surprend	  les	  auditeurs.	  De	  manière	  plus	  fréquente,	  ce	  sont	  les	  rythmes	  syncopés	  du	  
jazz	  qui	  déconcertent.	  Cette	  musique	  est	  popularisées	  par	  des	  «	  Black	  Yankees	  »,	  
tout	  comme	  les	  Hell	  Fighters	  du	  369e	  régiment	  d’infanterie,	  l’orchestre	  de	  James	  
Reese	  Europe.	  
Plusieurs	  titres	  inspirés	  par	  l’expérience	  des	  tranchées	  tel	  que	  On	  Patrol	  in	  no	  man’s	  
land	  ou	  All	  of	  no	  man’s	  land	  contribue	  considérablement	  au	  développement	  du	  jazz.	  
	  
2.	  Le	  sport	  
Les	  Américains	  ont	  apportés	  avec	  eux	  quatre	  sports	  principaux,	  dont	  deux	  qui	  ont	  eu	  
un	  énorme	  succès	  auprès	  des	  soldats,	  mais	  aussi	  des	  civils.	  
	   La	  boxe	  
LA	  boxe	  fût	  introduite	  en	  France	  par	  les	  Américains	  lors	  des	  passages	  des	  cirques.	  En	  
effet,	  plusieurs	  cirques,	  comme	  l’Australian	  circus	  qui	  était	  un	  cirque	  connus	  qui	  
resta	  dans	  beaucoup	  de	  mémoires,	  exécutaient	  des	  tournées	  en	  France	  afin	  de	  
distraire	  les	  soldats.	  Le	  clou	  du	  spectacle	  était	  alors	  un	  match	  de	  boxe,	  opposant	  un	  
Américain	  noir	  à	  un	  kangourou.	  L’homme	  portait	  alors	  deux	  gants	  a	  chaque	  mains	  
tandis	  que	  l’animal	  en	  possédait	  deux	  a	  ses	  pattes	  antérieurs	  et	  un	  a	  sa	  queue,	  arme	  
redoutable	  (spectateur	  riaient	  en	  se	  demandant	  pourquoi	  l’homme	  ne	  possédait	  pas	  
de	  3	  ème	  gant).	  Les	  spectacles	  de	  boxes	  deviennent	  alors	  très	  prisés	  et	  très	  courant	  :	  
des	  matchs	  ont	  lieux	  quasiment	  tous	  les	  soirs	  et	  sont	  organisés	  sur	  des	  rings	  
improvisés.	  
	  
	  Le	  base-‐ball	  
Le	  base-‐ball	  est	  probablement	  le	  «	  sport-‐roi	  ».	  Il	  oppose	  des	  équipes	  du	  camps	  entre	  
elles,	  et	  parfois	  un	  équipe	  du	  camps	  (donc	  une	  équipe	  locale)	  à	  une	  équipe	  d’un	  
camps	  voisin.	  Ces	  match	  ont	  lieu	  sur	  des	  terrains	  sommairement	  balisés,	  qui	  sont	  
soit	  cernés	  par	  des	  soldats	  et	  des	  civils	  Français	  étant	  invités,	  soit	  par	  des	  haies	  de	  
camions	  bordant	  l’espace	  de	  jeu.	  Lorsque	  joueur	  parvient	  a	  faire	  un	  tour	  complet,	  les	  
chauffeurs	  bloquent	  leur	  klaxon,	  créant	  alors	  un	  vacarme	  assourdissant.	  La	  partie	  est	  
parfois	  interrompue	  lors	  de	  l’annonce	  d’un	  décès	  signalé	  par	  un	  signal	  sourd	  de	  
sirène.	  Les	  joueurs	  procède	  ainsi	  a	  une	  minute	  de	  silence,	  puis	  le	  match	  reprend	  son	  
cours	  de	  plus	  belle.	  Les	  enfants	  sont	  le	  plus	  séduit	  par	  ce	  jeu	  et	  le	  reproduisent	  dans	  
leurs	  cours	  de	  récréation.	  Cependant	  ce	  sport	  ne	  fait	  pas	  l’unanimité,	  car	  il	  dérange	  
les	  fermiers	  du	  coin	  qui	  rapportent	  que	  les	  bruits	  assourdissant	  des	  klaxons	  des	  



camions	  déboussolent	  complètement	  leurs	  animaux.	  Le	  base-‐ball	  existait	  déjà	  en	  
France,	  mais	  sous	  une	  forme	  différente	  (autre	  variante)	  qui	  s’appelait	  «	  la	  thèque	  »	  
	  
Le	  tennis	  
Le	  tennis	  est	  également	  apprécié	  de	  nombreux	  soldats	  et	  civils,	  mais	  peu	  de	  courts	  
sont	  construits.	  Les	  rares	  courts	  implantés	  à	  proximité	  des	  camps	  sont	  très	  
fréquentés	  (comme	  au	  château	  de	  Therbé	  près	  de	  Savenay)	  
	  
Le	  football	  
Appelé	  le	  soccer	  en	  outre-‐Atlantique,	  le	  football	  possède	  de	  nombreux	  adeptes	  
parmi	  les	  soldats	  anglo-‐saxon	  mais	  pas	  que	  (soldats	  français)	  
	  

3. Les	  soldats	  Américains	  ont	  aussi	  démontrés	  leur	  générosité	  
En	  effet,	  en	  mars	  1919,	  lors	  de	  leur	  passage	  dans	  un	  petit	  village	  nommé	  Saveney,	  
les	  soldats	  Américains	  offrirent	  également	  a	  profusion	  de	  la	  nourriture	  comme	  du	  
chocolat,	  des	  friandises	  ou	  encore	  des	  chewing-‐gum,	  mais	  également	  des	  
savonnettes	  et	  bien	  d’autres	  cadeaux.	  
	  
En	  conclusion,	  bien	  que	  la	  majorité	  des	  apports	  culturels	  des	  Américains	  en	  France	  
concernent	  avant	  tout	  l’art	  et	  les	  sports,	  il	  en	  existe	  d’autres.	  Les	  Français,	  
confrontés	  a	  un	  rationnement	  depuis	  le	  début	  de	  la	  guerre	  vont	  être	  mis	  en	  
présence	  d’une	  société	  d’abondance.	  Les	  Américains	  donnent	  donc	  aux	  civils	  
français	  des	  friandises,	  du	  chocolat,	  des	  chewing	  gums	  mais	  aussi	  des	  savonnettes.	  
Le	  chewing-‐gum	  était	  une	  découverte	  pour	  les	  français	  a	  l’époque,	  mais	  cet	  apport	  
culturel	  est	  resté	  jusqu’aujourd’hui.	  	  Le	  chewing-‐gum	  est	  popularisé	  en	  Europe	  par	  
les	  Américains	  à	  la	  fin	  de	  la	  1ere	  guerre	  mondiale.	  La	  Croix	  rouge	  américaine	  expédie	  
4,5	  millions	  de	  en	  1918	  pour	  les	  troupes	  américaines.	  A	  la	  suite	  de	  cette	  
introduction,	  des	  sociétés	  françaises,	  belges,	  britanniques	  et	  italiennes	  passent	  des	  
commandes	  massives	  pour	  commercialiser	  le	  chewing-‐gum	  en	  Europe.	  	  

	  


