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1917, les Américains arrivent
Il y a tout juste 100 ans, les Américains arrivaient, au
grand soulagement des Alliés qui faisaient face à une
grave crise d’effectifs à la suite des saignées opérées
par les batailles de Verdun et de la Somme. Une aide
en hommes (deux millions), en matériel moderne, et
aussi une contribution industrielle et financière, déterminante dans la victoire de 1918.

Jean-Pierre Giraud
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6 avril 1917 : les Américains arrivent….
Une neutralité peu à peu mise à mal
En 1914, le président Wilson proclame la neutralité
américaine, conformément à la tradition isolationniste
énoncée en 1823 dans la doctrine Monroë : « L’Amérique
aux Américains ». Le président préserve ainsi l’unité du
peuple américain dont un quart est né à l’étranger ou de
parents venus de l’un des deux blocs antagonistes. Les
Irlandais sont par exemple très hostiles au Royaume-Uni.
Jusqu’en 1916, les États-Unis jouent les médiateurs du
conflit et en tirent largement profit, les pays de l’Entente
important massivement des États-Unis matières premières,
produits industriels et agro-alimentaires. Wilson est réélu
en 1916 sur un programme de paix. Mais les Américains
se trouvent progressivement impliqués malgré eux dans le
conflit. Le blocus allié contre les ports allemands a d’abord
réduit à néant le commerce entre les USA et les puissances
centrales. En mai 1915, ensuite, le torpillage du paquebot
britannique Lusitania par un sous-marin allemand fait 1200
victimes civiles dont 128 Américains, entraînant une vive
réprobation de l’opinion publique de ce dernier pays.
Enfin, le 15 janvier 1917, les Allemands décrètent la guerre
sous-marine à outrance qui élargit les attaques aux navires
neutres commerçant avec les alliés. Ils pensent asphyxier ces
derniers en les coupant de leurs approvisionnements avant
même que les Américains, qui vont en être les premières
victimes, ne puissent intervenir dans le conflit. Peu après,
l’affaire « du télégramme Zimmermann » révèle que
Guillaume II tente de négocier une alliance avec le Mexique,
contre les États-Unis. Mais surtout, les Américains sont
touchés au plus sensible : leur portefeuille. Les finances des
alliés s’épuisent, une défaite les rendrait insolvables, ruinant
ainsi leurs fournisseurs américains.
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En conséquence, les USA rompent le
3 février leurs relations diplomatiques avec
l’Allemagne et lui déclarent la guerre le
6 avril. Mais par sympathie pour la cause
alliée, des citoyens américains s’étaient
déjà impliqués dans le conflit bien avant
l’entrée en guerre de leur pays.
Une implication militaire
symbolique, une
implication logistique plus
conséquente
En août 1914, les volontaires américains,
menacés de déchéance de leur nationalité
par le président, ne peuvent s’engager que
dans la Légion Étrangère. Les engagés
dans l’aviation réussissent, après moult
tracasseries administratives, à former en
1916, ce qui deviendra l’escadrille « La
Fayette ».
Dès l’hiver 1914-1915, de nombreux
dons affluent à l’Ambassade de France
aux USA. Une œuvre, le « La Fayette
Fund », envoie dans les tranchées des « La
Fayette kits ». 105 000 de ces paquetages,
composés de linge de corps, de toilette
et d’une lampe de poche seront expédiés
jusqu’en 1917.
Des organismes américains regroupent
les nombreux volontaires des professions
médicales qui désirent se mettre au service
des blessés. Dès août 1914, un hôpital
privé américain à Neuilly-sur-Seine,
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propose d’organiser un hôpital militaire
et y admet les premiers blessés. En avril
1915, est créé l’American Ambulance
Field Service qui comptera en avril 1917
17 hôpitaux accueillant 2000 blessés, 200
ambulances conduites par des volontaires
qui ont déjà transporté 28 000 blessés
et participé à la bataille de Verdun. Ces
volontaires sont peu nombreux mais
leur poids psychologique est énorme
car certains sont des personnalités, tel le
légionnaire et poète Alan Seeger, mort
pour la France en 1916, qui vont publier
leurs récits dans la presse américaine.
Une entrée en guerre laborieuse
Le 6 avril 1917, lorsque les États-Unis
entrent en guerre, ils le font dans une
improvisation quasi totale. Leur armée,
pas du tout préparée à être engagée dans
un conflit majeur, sans véritable étatmajor ni artillerie lourde, ne compte que
200 000 professionnels, 40 vieux avions et
50 pilotes. Aucune mesure de mobilisation
n’est prévue. Et pourtant, les États-Unis
vont réussir en quelques mois le tour de
force de projeter outre-Atlantique un corps
expéditionnaire de 2 millions d’hommes,
magistralement soutenu par le rouleau
compresseur des 640 000 membres de
leurs services logistiques.
Cette
formidable
logistique
de
projection était déjà tout à fait comparable
à notre concept logistique actuel, tout en
le dépassant par son gigantisme, qui n’eut
d’égal que le caractère éphémère de ses
réalisations. Seules une planification et
une organisation rigoureuses, associées à
des moyens modernes à l’échelle de leur
continent et de leur puissance économique
ont permis aux Américains une telle
performance.
Devant les résultats insuffisants de
l’appel au volontariat (4500 volontaires
les 10 premiers jours), le Congrès vote
le 28 avril la conscription pour tous les
citoyens de 21 à 30 ans, en vue de porter
les effectifs à 4 millions d’hommes fin
1918. Il faut ensuite recruter, équiper et
former au combat, tout en préparant la
projection et le soutien en Europe du corps
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expéditionnaire. L’État fédéral intervient massivement pour
organiser l’économie de guerre. Mais les moyens de transport
sont limités et la France se demande si l’envoi de troupes ne
va pas la priver du tonnage de matières premières nécessaire à
son industrie d’armement, mais aussi d’approvisionnements
pour nourrir sa population, car la mobilisation des hommes
a fait chuter la production nationale de céréales. Mais les
alliés font également face à une grave crise d’effectifs. La
mission Joffre-Viviani est envoyée aux USA. En mai 1917,
l’accord Joffre-Baker, du nom du secrétaire d’État américain
à la guerre, prévoit qu’un corps d’armée à 4 divisions
constituera le 1er échelon du corps expéditionnaire américain.
L’instruction, commencée aux USA devra se terminer en
France.
Le 13 juin, le général Pershing, commandant en chef du
corps expéditionnaire, débarque à Boulogne avec son étatmajor. Le 28 Juin, le 1er convoi de 19 navires débarque à StNazaire la 1ère division américaine, la fameuse « big red one ».
Personne ne les attend sur les quais car la nouvelle a été tenue
secrète en raison du danger représenté par la menace sousmarine.
Le 4 juillet, Paris se mobilise pour la fête nationale
américaine, le gouvernement estimant que voir défiler les
troupes américaines aux côtés des troupes françaises sera
excellent pour le moral de la population. Une cérémonie
a lieu dans la cour d’Honneur des Invalides en présence
du Président de la République et du Maréchal Joffre. Un
bataillon américain accompagné d’une foule immense se
rend au cimetière de Picpus, sur la tombe de Lafayette. Le
colonel Stanton, prononce au nom du général Pershing le
fameux « La Fayette, nous voici ».
Le 8 août, le général Pershing décide d’installer son Grand
Quartier Général (GQG) à Chaumont. Ce descendant
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Les Américons arrivent

d’immigrés alsaciens s’oppose d’emblée au commandement
français pour 2 raisons :
- il refuse d’abord d’engager ses unités dispersées sous
commandement allié et ne veut prendre part aux combats
qu’après avoir constitué une armée autonome d’au moins un
million d’hommes ;
- il souhaite ensuite consacrer la moitié du tonnage de
transport disponible pour acheminer ses nombreux services
logistiques alors que les Français lui réclament surtout des
combattants de 1ère ligne.
Mais début novembre 1917, 7 mois après leur entrée en
guerre, les USA n’ont projeté que 80 000 hommes dont
30 000 logisticiens. Cela s’explique par la difficile mise en
œuvre de la conscription, l’absence de plan d’organisation de
l’armée américaine et l’insuffisance des capacités de transport
maritime, mise à mal par les sous-marins allemands. Cadres
et matériel moderne manquent. De mai à août 1917, 16
camps sont créés pour y instruire plus de 27 000 officiers.
800 instructeurs français et anglais sont appelés en renfort. Le
corps expéditionnaire américain percevra en outre en France
une bonne partie de son matériel : tous les canons de 75 et de
155, tous ses chars, 80% de ses avions, 57 000 mitrailleuses
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et fusils-mitrailleurs, 10 millions d’obus
et 200 millions de cartouches. En
contrepartie, les Américains fourniront à
la France les matières premières nécessaires
à leur production, du matériel ferroviaire
et des vivres.
Organisation générale du soutien
logistique du corps expéditionnaire

L’implantation de ce que les Américains
appelaient la « ligne de communication »,
dépend du choix de la zone d’engagement
des forces. Pétain et Pershing décident
que la mission des troupes américaines
sera la réduction du saillant de St-Mihiel
en Lorraine, où le front n’a guère bougé
depuis septembre 1914. Adapté à un
dispositif statique, le soutien logistique
est organisé en 3 échelons :
-la section de base, comprenant les
ports de débarquementet des entrepôts de
stockage pour 45jours de combat ;
- la section intermédiaire, englobant
les systèmes de transport, les bases
intermédiaires (vastes dépôts de stockage
du matériel et des approvisionnements
pour 30 jours de combat) et des hôpitaux ;
- la section avancée, près de la zone des
combats, avec de grandes gares régulatrices,
des hôpitaux et des dépôts de l’avant avec
15 jours de combat, soit au total 90 jours
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de combat pour le corps expéditionnaire
sur le sol français.
La section de base
Elle comprend tout d’abord les platesformes portuaires. Les ports de la Manche
étant saturés par le trafic britannique, tous
les ports de la façade atlantique seront
bientôt utilisés : Brest, St-Nazaire, Nantes,
la Palice, Rochefort, Bordeaux, Bassens,
Pauillac et en Méditerranée en 1918, après
l’échec de la guerre sous-marine, Marseille
et Toulon.
En effet, les sous-marins allemands
constituent le principal ennemi de la
logistique américaine. Depuis mars 1917,
les convois anglais sont escortés en Manche
par des torpilleurs mais les schnorkels des
sous-marins ne sont visibles que depuis les
airs par des hydravions qui seuls peuvent
donner l’alerte et permettre aux navires
d’escorte d’agir efficacement. Or en avril
1917, l’aéronavale américaine se résume
à 287 hommes et 54 hydravions….Mais
dès le début juin, les premiers éléments
sont acheminés sur la France. Au total, 15
bases y seront installées des rivages bretons
jusqu’aux côtes landaises. Pour le soutien de
l’ensemble, une grande base logistique est
créée à Pauillac en Gironde, armée par
1300 Américains et 300 Français, pour
réceptionner et assemblerles hydravions,
stocker rechanges et les munitions et
réparer les appareils.
En août 1917, une bombe lancée depuis
les hydravions et efficace contre les sousmarins est mise en fabrication. Les marines
françaises et américaines placent tous leurs
moyens sous le commandement unique
d’un contre-amiral français. L’Armée de
l’Air française forme à Tours les volontairespilotes américains, la Marine assurant à
Fréjus - St-Raphaël la transformation de
ceux destinés à l’aéronavale. Au total 1600
pilotes seront ainsi formés en collaboration
entre les 2 pays. En novembre 1918,
l’aéronavale américaine comptera 7000
hommes déployés sur les côtes françaises.
Durant l’hiver 1917-18, l’arrivée des
grands convois militaires américains
n’autorise pas la moindre lacune dans
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la protection des navires, au risque de voir des dizaines de
milliers de soldats périr noyés. Les sous-marins allemands
sont chassés et détruits à cadence si accélérée (6 U-Boote par
mois) que leur industrie essoufflée ne peut les remplacer. À la
vue d’un hydravion, les équipages renoncent à attaquer. En
outre, les marines alliées ont mouillé des champs de mines
anti sous-marines et les destroyers sont maintenant équipés
de charges sous-marines et d’hydrophones pour la détection
construits aux USA. Les Allemands ont détruit 5500 navires
alliés depuis 1914, mais ils perdent 100 sous-marins dans
la seule année 1918, sur les 178 perdus pendant toute la
guerre. Cela permet de débarquer en Bretagne de juin 1917
à novembre 1918 deux millions de soldats américains.
Pontanézen : la grande base de transit du personnel
Pershing a initialement choisi St-Nazaire et Nantes comme
principaux ports de débarquement en raison de leur excellent
potentiel en quais, entrepôts et voies ferrées. Mais la montée
en puissance s’accélérant, ces installations sont vite saturées.
On reconnaît alors les atouts nautiques de Brest, vite
spécialisée dans le débarquement du personnel : une rade
de 150 km2, des fonds de 20 m permettant l’accostage des
plus grosses unités jour et nuit et enfin un trajet raccourci de
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200 kms, c’est-à-dire moins de 5 heures de mer infestée de
sous-marins.
Autour de la vieille caserne de Pontanézen, hameau situé à
3 km de Brest, se construit fin 1917, sous les yeux admiratifs
des habitants, un des plus grands camps de transit jamais
construits. 10 000 engeneers (soldats du génie, appelés « les
ingénieurs » par la population locale), se mettent au travail
avec une efficacité toute américaine : ils aplanissent le terrain,
construisent 10 km de voie ferrée et 850 baraquements sur
700 hectares. À l‘été 1918, 50 000 soldats y trouvent un toit
et 35 000 autres y logent dans d’immenses camps de toile,
soit une capacité d’accueil de 90 000 hommes, presqu’autant
que la ville de Brest. À Brest même, ils construisent jour et
nuit jetées, quais, grues, entrepôts de stockage, voies ferrées
et un camp pour loger 4000 dockers noirs. Pontanézen n’est
qu’un camp de transit où les boys ne restent que quelques
jours, le temps de se remettre de la traversée, mais tout y a
été prévu pour leur confort. Dès l’été 1918, il faut 8 trains
par jour pour acheminer les troupes vers le front à partir de
Pontanézen.
La section intermédiaire : les systèmes de transport
Elle englobe tout d’abord les systèmes de transport,
essentiellement ferroviaires. Les arrières de la partie nord du
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front allié étant saturés par les éléments
logistiques français et anglais, les troupes
américaines engagées en Lorraine, doivent
donc faire transiter au sud de Paris tous
leurs renforts et approvisionnements. Le
principal axe logistique est au nord l’axe
St-Nazaire - Tours - Bourges - NeversDijon - Is-sur-Tille. Se greffe sur cet axe
une ligne Brest- le Mans- Tours et une
Rochefort, La Rochelle, Saumur, Tours.
Une autre ligne sud part de Bordeaux
pour rejoindre Bourges, via Limoges. Ces
voies ferrées sont placées sous contrôle
américain dès août 1917. Toutes les
installations logistiques sont positionnées
de part et d’autre de ces voies, d’où le nom
de ligne de communication.
Mais d’emblée les difficultés à
surmonter sont légion : les trains français
maintiennent entre chaque rame des
distances de sécurité importantes, ce
qui limite considérablement le trafic.
Les ingénieurs américains inventent
donc le « dispatching system » qui sera
appliqué ensuite dans le monde entier.
Un dispatcher est relié par une ligne
téléphonique unique à toutes les gares de
la ligne. Un tableau lumineux enregistre
la position des trains, ce qui permet de
serrer davantage les rames entre elles. La
coordination des mouvements est assurée
par un puissant réseau téléphonique et
télégraphique installé par les 12 000
spécialistes américains des constructions
de voie ferrée en France. Principale plaque
tournante, la gare de St-Pierre-des-Corps
devient le principal centre régulateur des
transports par voie ferrée entre les ports
de débarquement et le front. Le quartier
général des S.O.S (Services Of Supply)
s’installe donc à Tours.
Après une phase de montée en puissance
d’un an, il était prévu qu’en rythme de
croisière les ports français recevraient
chaque jour 8 000 hommes et 20 000
tonnes de matériel. Ce plan nécessitait
la mise en place de 1 700 locomotives
et 26 000 wagons, armés par 25 000
cheminots. Malgré quelques retards, ce
plan donna sa pleine efficacité à l’été 1918.

Mais il est très difficile de relier les ports
de débarquement aux bases avancées. Le
réseau ferroviaire français est organisé en
étoile autour de Paris qu’il n’est pas question
de traverser car les réseaux des différentes
compagnies privées, parfois d’écartements
différents, ne sont pas connectés entre
eux. La ligne de communication choisie
par les américains réunit à Bourges le
trafic en provenance de Brest, St-Nazaire
et Bordeaux. Elle utilise ensuite les rares
voies secondaires transversales via Nevers
et Chagny, déjà surchargées par le trafic
français. Les Américains procèdent donc à
des travaux d’aménagement considérables.
La section intermédiaire : les bases
intermédiaires

Ce sont des dépôts de stockage des
matériels
et
approvisionnements,
des ateliers de montage du matériel
réceptionné en pièces détachées, des
hôpitaux, des centres d’entraînement
et de repos. Les principales bases sont
Montierchaume (près de Châteauroux),
Issoudun, Nevers et bien sûr Gièvres. Le
GISD de Gièvres (General Intermediate
Supply Depot), déployé sur un losange
de 9 km sur 3, sans compter la base
aérienne, sera ainsi la plus grande base
américaine en France. Gigantesque
magasin d’approvisionnements et de
matériels complets, il est destiné à faire
le tampon entre les bases portuaires et les
bases avancées du front. Construit en un
temps record, 25 000 soldats y travaillent.
Il a été implanté entre la RN 76 et la voie
ferrée Tours-Vierzon, sur des terrains
pauvres en plein centre de la France, là
où les voies ferrées convergent depuis les
ports de l’Atlantique pour se raccorder
ensuite à celles desservant le front affecté
aux troupes US.
Le 1er septembre : le Génie déblaie le
terrain, trace des routes, construit les
premiers baraquements. De la main
d’œuvre locale et des travailleurs étrangers
sont embauchés. Selon une organisation
minutieuse, « à l’américaine », les plans
du GISD sont dressés à l’avance aux
USA. Chaque construction a un numéro

d’ordre, une place et une destination précises. Le matériel
arrive par trains entiers des USA dans l’ordre de montage.
Il suffit aux monteurs d’ouvrir les caisses dans l’ordre des
numéros. Tout fonctionnera en avril 1918.
Répartis sur 36 hectares, 200 hangars de 150 m sur 15
(l’équivalent d’un terrain de football) soit 450 000 m2 de
stockage, auxquels il faut ajouter 900 hectares de dépôt
de matériel en plein air, constituaient le plus grand dépôt
du monde, qui regorgeait de tout ce dont une armée en
campagne peut avoir besoin, à l’exception des munitions.
Il était prévu pour ravitailler un million d’hommes pendant
30 jours.
Le clou de cette base était certainement la 3ème usine
frigorifique du monde, après 2 usines de Chicago. Les troupes
américaines ne pouvaient en effet pas s’approvisionner en
France en raison de la pénurie alimentaire. Construite avec
du matériel importé, cette usine produisait 500 tonnes de
glace par jour pour réfrigérer 8000 tonnes de viande, soit
à raison de 500 g par personne, la capacité de ravitailler 16
millions d’hommes. La chambre frigorifique de 300 m sur
40 était construite en bois avec double paroi, surélevée sur
des dés en béton pour favoriser le chargement des trains.
La réfrigération se faisait par évaporation d’ammoniaque
circulant à travers 56 000 km de tuyaux qui donnaient une
température de –15 à –25°. La vapeur était produite par
4 groupes de deux chaudières.
Toutes les zones de stockage étaient desservies par 240 km
de voies ferrées raccordées à 3 grilles de triage de 20 voies
chacune. De l’ouverture du camp jusqu‘en octobre 1918,
40 000 wagons y ont été chargés. Mis bout à bout, les 5000
wagons qui y stationnaient ou transitaient chaque jour à la
fin de la guerre formaient un train de 60 km. 2000 wagons
emportaient chaque jour 7000 tonnes de marchandises vers
le front.
À proximité était colocalisé l’Air Service Production Center
de Romorantin, qui faisait du GISD une base logistique
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interarmées. 3 immenses hangars étaient remplis d’énormes
quantités de moteurs, pièces détachées et matériels radio.
Des avions en caisse étaient entreposés à l’extérieur. Une
usine de montage assemblait chaque mois, à partir de cellules
américaines et de moteurs français Hispano-Suiza, jusqu’à
500 avions Liberty, essayés par des pilotes américains sur les
pistes construites à proximité. Les pièces de rechange étaient
prévues pour 5 années de guerre.
Autre établissement majeur : les ateliers de réparation de
l’armement et dépôt de base de l’Ordonance Corps (service
de réparation du Matériel) du camp de Mehun-sur-Yèvre, au
nord-ouest de Bourges qui comportaient 9 hectares d’ateliers
à charpente d’acier avec des centaines de machines-outils,
des ateliers de forge et fonderie et 52 hectares de stockage
de matériel à l’air libre. Ils réparaient tous les canons de 37
à 340 mm, les armes légères, mitrailleuses et instruments
d’optique et approvisionnaient en pièces détachées tous les
ateliers de l’avant.
L’organisation des loisirs des boys
Contrairement aux soldats français, italiens et anglais, il
était trop dangereux d’envoyer par bateau les Américains en
permission. Pour maintenir le moral des troupes, il fallait
absolument proposer des loisirs sur place, chaque soldat
bénéficiant, autant que possible, de 7 jours de permission
par période de 4 mois passés au front.
Le rôle des ONG civiles et religieuses fut à cet égard
capital. La Croix Rouge américaine apporte d’emblée son
soutien massif : une branche militaire aide les soldats de
toutes nationalités, une branche civile apporte son soutien à
la population locale. Une autre très importante organisation
caritative apporta partout son soutien aux combattants :
le YMCA (Young Men Christian Association). Créée en
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Angleterre en 1844 pour améliorer la
condition morale, physique et spirituelle
des jeunes des milieux défavorisés, puis
exportée aux USA, elle y développe son
action au cours de la guerre de sécession. La
Croix Rouge et le YMCA apportent donc
leurs services pour le bien-être et le bon
moral des combattants. Ils construisent
des salles de spectacle, des bibliothèques,
des aumôneries et des foyers. Ils organisent
compétitions sportives et représentations
théâtrales et œuvrent également au
profit des camps de prisonniers. 26 000
volontaires y serviront.
Le YMCA propose également de
créer des aires de repos et de loisirs dans
des stations thermales ou régions de
villégiature françaises et italiennes. D’une
capacité hôtelière totale de 43 000 lits, ces
aires ont accueilli dans 39 villes plus de
1 200 000 permissionnaires.
La section avancée et sa grande base
logistique avancée
La section avancée est constituée par les
approches de la zone des combats avec de
grandes gares régulatrices et des dépôts de
l’avant, avec 15 jours de combat sur les 90
dont dispose le corps expéditionnaire.
La grande base logistique avancée
est implantée près de la gare d’Is-sur-

établissement de maintenance de l’armement
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Tille (25 m au nord de Dijon), gare de
jonction entre deux compagnies privées,
le PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) et les
chemins de fer de l’est. 3 embranchements
vers le nord-est permettent de rejoindre
le front, suffisamment proche pour que
l’on ait pu y entendre l’écho de l’enfer
de Verdun, mais assez éloigné pour être
à l’abri des raids d’aéronefs ennemis. 800
prisonniers allemands sont d’abord mis à
la disposition du chantier. En 1918, en
Bourgogne comme partout autour des
bases américaines, la rare main d’œuvre
française disponible est embauchée en
grand nombre et à des salaires très élevés
contre lesquels les employeurs locaux ne
peuvent rien. Champs, vignes et ateliers
sont désertés, les récoltes compromises.
La région est sinistrée. Seule la victoire
viendra débloquer cette situation. Cette
main d’œuvre locale ne suffisant pas, 5500
travailleurs chinois, marocains, espagnols,
portugais, italiens, algériens, grecs,
belges…sont embauchés. En mars 1918,
les installations principales sont terminées.
Plaque tournante ferroviaire et vaste
dépôt, la grande base avancée n°1, 2ème
base américaine par sa taille, vit transiter
dans les deux sens 4 millions de tonnes
d’approvisionnements. Il manquait à
Gièvres la partie dépôt en munitions
d’artillerie. Ce dernier est donc construit à
Is-sur-Tille : 20 entrepôts en bois de 152 m
sur 15 et 2 hangars en acier de 152 m sur
73. Du matériel est en outre stocké à ciel
ouvert sur 20 hectares. Une gigantesque
boulangerie industrielle est construite, avec
sur son fronton l’inscription « plus grande
boulangerie du monde ». Elle produit en

24 h un million de rations de 500 g, soit 450 tonnes de pain
qui permettent de ravitailler l’ensemble des troupes au front.
Au total en 1918, la grande gare régulatrice et son dépôt
approvisionnaient 800 000 combattants en dispatchant des
convois vers 50 gares de ravitaillement secondaires.
Les centres hospitaliers américains
20 de ces centres fonctionnent fin 1918. Ils sont de 2 types.
1er type dans des bâtiments français réquisitionnés (hôtels
des villes thermales et établissements scolaires). Ils nécessitent
d’importants aménagements. à l’armistice, 6 de ces centres
fonctionnent avec une capacité de 38 000 lits (51 000 en cas
d’urgence). Les principaux étaient la Côte d’Azur , Vichy et
Vittel-Contrexéville.
2e type dans des baraquements spécialement construits.
Ils comprennent jusqu’à 20 hôpitaux de Base de type A,
chacun d’une capacité de 1000 lits que l’on peut doubler. à
l’armistice, 14 de ces centres fonctionnent pour une capacité
totale de 70 000 lits (130 000 en cas d’urgence). Les
principaux sont Mesves sur Loire et Mars-sur-Allier dans la
Nièvre, Beaune en Côte d’Or et Allerey en Saône-et-Loire.
Ce sont de véritables agglomérations, construites sur un plan
standard.
À l’armistice, 131 000 patients sont hospitalisés, pour
292 000 lits disponibles. Ces équipements hospitaliers
étaient prévus pour soutenir des combats plus durs qui
auraient dû se prolonger de longs mois avant la capitulation
de l’Allemagne. En 1919, la capacité aurait dû être portée à
500 000 lits.
Le désengagement des troupes américaines
Ce fut déjà à l’époque une gigantesque opération logistique.
Choisie comme centre principal de réembarquement, la ville
du Mans voit passer en 7 mois 1 650 000 soldats américains
qui y séjournent 3 semaines avant d’être dirigés sur les ports
d’embarquement. Là encore, gigantesque et éphémère vont
aller de pair. Dans les camps provisoires ouverts dans toute
la Sarthe, tout est prévu pour le confort et les loisirs des
« boys ».
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Comme tous les autres camps, Gièvres aura été une
construction aussi gigantesque qu’éphémère. 225 kms de voies
ferrées, 200 entrepôts gigantesques, la 3e usine frigorifique du
monde, se sont en quelques années complètement évanouis
dans la nature. L’activité cesse brusquement dès la fin de la
guerre. Fin 1919, tous les soldats américains ont rejoint leur
pays. Le camp abandonné présente un aspect lamentable :
détritus et ferraille sur 2000 hectares. Il n’en subsiste rien
aujourd’hui, mais de nombreuses bâtisses de la région sont
construites avec des matériaux qui en proviennent.
L’état français s’est porté par convention acquéreur de tous
les matériels et stocks. Les acheteurs doivent répondre à des
appels d’offre du centre de liquidation des stocks américains
et s’engager à ne pas majorer leurs prix de vente de plus
de 25%. à Gièvres, l’administration a beaucoup de mal à
liquider les immenses stocks. Une compagnie fermière en
est chargée en 1921, moyennant une commission de 6% sur
les ventes. Les vols sont légion, des fortunes considérables
se constituent dans la nuée de profiteurs qui s’abattent sur
le site. Une baraque pouvait se vendre 150 F avec tout ce
qu’elle contenait, sans que le moindreinventaire en ait été
fait. à l’américaine, un « libre-service » fut créé pour liquider
habillement, outillage et quincaillerie. L’acquéreur payait
à l’entrée un sac 5F qu’il pouvait remplir de tout ce qu’il
pouvait contenir. L’usine frigorifique fut vendue au Mexique.
Il n’en reste rien.
De même, à Is-sur-Tille, il ne reste rien des gigantesques
installations et de la plus grande boulangerie du monde.
Le camp est évacué et démoli au printemps 1920. Là aussi,
les Américains ont brûlé une grande quantité de matériel
et laissé les habitants du secteur se servir librement parmi
les immenses stocks. Dès novembre 1918, la gare de triage
devient, quant à elle, la plaque tournante des transports
d’évacuation des troupes et du matériel.
Une utilisation originale pour certains centres
hospitaliers
Les USA décident de maintenir une armée en Europe et
occupent une large zone sur le Rhin. Les centres hospitaliers
ferment peu à peu. En janvier 1919, le GQG américain
décide de créer une université temporaire en France pour
permettre aux étudiants mobilisés de reprendre leurs études.
Il propose de transformer l’hôpital de Beaune en université
et celui d’Allerey en École d’Agriculture.
En février 1919 est créée l’American Expeditionary Forces
University de Beaune, prévue pour fonctionner au moins 3
mois. Après un mois de travaux d’aménagement intensifs,
elle rassemble 9500 étudiants-militaires dans toutes les
disciplines scientifiques et littéraires, encadrés par 600
officiers-professeurs, originaires de toutes les universités
américaines. Une bibliothèque de 30 000 volumes est mise
à leur disposition. À Allerey, 2350 étudiants, encadrés
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par 96 professeurs, vont former l’école
d’agriculture. À leur disposition : des
terres, du cheptel et les machines agricoles
ultra-modernes de l’US Garden Service,
organisme créé et équipé de matériel
importé des USA pour nourrir si nécessaire
le corps expéditionnaire à partir de cultures
extensives réalisées en France.
Début juin, après moins de 3 mois de
fonctionnement, le haut commandement
décide la fermeture de ces structures et
le rapatriement de tous les étudiants. Le
camp d’Allerey est alors démantelé. Ill n’en
reste rien aujourd’hui.
Le point sur les opérations militaires
proprement dites
Il reste à dresser le bilan de l’engagement
militaire des États-Unis sur le terrain
aux côtés de nos forces. Au printemps
1918, le déficit d’effectifs français et
britanniques s’aggrave, alors que les
divisions d’infanterie américaines (DIUS)
s’instruisent avant d’occuper des secteurs
calmes du front. La population française
et les poilus pestent contre ces américains
opulents et omniprésents qui ne prennent
toujours pas une part active dans les
combats. Pershing, appuyé par son opinion
publique, ne veut toujours pas engager
ses troupes avant d’avoir constitué une
armée pouvant agir de manière autonome.
Grâce au traité de Brest-Litovsk signé
avec les Russes, Ludendorff a récupéré de
gros effectifs sur le front de l’est et lancé
le 21 mars une grande offensive à l’ouest.
L’heure est grave et le front enfoncé. Pour
coordonner la défense, Foch est nommé
généralissime des armées alliées. Pershing
consent enfin à l’amalgame de ses divisions
au sein des armées alliées.

27 mai : Ludendorff lance une grande
offensive en direction de la Marne.
Soissons et Château-Thierry tombent, les
Allemands sont sur la Marne et Paris est à
nouveau menacé. 7 divisions américaines,
amalgamées aux armées françaises, vont
s’opposer de toutes leurs forces à l’offensive.
2 juin : dans la région de ChâteauThierry, le Corps des « Marines » et la
2° DIUS entrent dans la légende. Après
avoir résisté 8 jours avec acharnement aux
attaques allemandes, ils reprennent le 10
juin le village de Bois Belleau. Ces premiers
engagements
sont
particulièrement
meurtriers du fait de l’audace incontrôlée
des valeureux Marines qui laissent plus de
3000 morts sur le terrain.
15 juillet : 2e bataille de la Marne.
Ludendorff lance son ultime offensive,
avant que les divisions américaines ne
soient opérationnelles en trop grand
nombre. Il franchit la Marne et menace
à nouveau Paris, mais l’offensive est
contenue par les armées françaises et les
divisions américaines.
18 juillet : contre-offensive alliée
victorieuse avec 26 divisions dont 6
américaines. Paris est sauvé, la 2ème bataille
de la Marne gagnée. Foch propose alors à
Pershing d’attaquer la hernie de St-Mihiel,
qui fait peser sur Verdun une menace
permanente, Pershing voit dans ce front
une porte ouverte vers Berlin. Ce sera
la 1ère offensive d’une armée américaine
totalement autonome. Avec l’appui de 1600
avions et 414 chars Renault FT 17, pour la
plupart français, Pershing peut donc lancer
le 12 septembre sa 1ère offensive victorieuse
(2èmearmée US -650 000 hommes) contre
le saillant de St-Mihiel. 16 000 Allemands
sont faits prisonniers, mais ce succès
cache les dysfonctionnements de l’armée
américaine : les pertes sont lourdes (7 000
morts) et en raison du désordre qui règne
à l’arrière, le ravitaillement a eu le plus
grand mal à parvenir aux premières lignes.
26 septembre : une autre armée
américaine (la 1ère) attaque en Argonne
avec un million d’hommes. Mais il pleut,
l’empierrage du réseau routier sinueux ne
résiste pas aux lourds camions Ford qui
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s’y embourbent. L’artillerie tractée et la logistique (dont
les convois de munitions) ne peuvent suivre le rythme des
unités de tête. De mémoire de combattant, on n’a jamais vu
un embouteillage pareil : des kilomètres de camions bloqués,
malgré les efforts impuissants de la police militaire. Les
fantassins débarquent pour continuer à pied ou prennent la
pelle pour aider le Génie à réparer les routes. Toute l’armée
américaine est engluée dans la boue et piétine en Argonne.
Paradoxalement, alors que la logistique des Américains à
l’arrière fonctionnait comme une gigantesque mécanique
bien huilée de planification, production et acheminement,
c’est la logistique de l’avant qui va freiner l’élan de leurs
troupes en ce mois de septembre. Le ravitaillement est
certes bien arrivé dans les bases arrière du secteur avancé,
mais celles-ci s’engorgent en raison de l’inorganisation des
états-majors américains. Faute d’une planification précise
et en l’absence de véritable communication entre l’avant et
l’arrière, de longues files de camions obstruent les itinéraires
à tel point que les évacuations sanitaires en sens inverse ont
le plus grand mal à passer et que des compagnies engagées au
combat resteront 3 jours sans rien manger.
Pershing doit faire une pause dans son offensive, ralentissant
par là-même l’avancée de l’ensemble des armées alliées.
Les Allemands résistent, mais leurs 197 divisions épuisées
n’ont plus que des gamins de la classe 19 à opposer aux 220
divisions alliées, dont 44 américaines, qui reçoivent chaque
mois 300 000 Américains qui continuent à débarquer. Au
mois d’octobre, le gouvernement allemand aux abois tente
de négocier directement avec le président Wilson, créancier
d’une Europe exsangue. Il jouera ainsi un temps l’arbitre du
conflit jusqu’à ce que ses partenaires mécontents le rejoignent
pour imposer à l’Allemagne un armistice sans condition.
Conclusion
Sur le plan des opérations militaires, il est tout d’abord
justice de rendre un vibrant hommage aux 115 000 soldats
américains qui ont donné leur vie pour notre liberté.
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Certes, la mobilisation massive décrétée aux États-Unis
au printemps 1917 n’a produit d’effets sur les champs de
bataille européens qu’à l’été 1918. Elle a permis aux alliés
de résister aux offensives allemandes grâce à l’apport d’un
million d’hommes, puis d’acquérir la supériorité numérique
et participer aux contre-offensives victorieuses qui ont abouti
à l’armistice avec 2 millions d’hommes. Mais l’entrée en
guerre des USA avait d’abord eu d’emblée un effet important
sur le moral des troupes de l’Entente, affectées par l’usure
due à la longueur du conflit, l’échec de l’offensive Nivelle
au Chemin des Dames, le désastre italien de Caporetto et
la défection des troupes russes fin 1917 qui permettait aux
puissances centrales de rapatrier à l’ouest de nombreuses
divisions.
L’aide financière américaine ensuite, sous forme de
nourriture, matières premières et équipements, acheminés
malgré la distance, par la formidable « logistique de

projection », improvisée puis organisée de
main de maître par les Américains, a bien
sûr constitué un élément déterminant du
succès des alliés. Leur supériorité dans le
domaine du matériel, du transport et du
ravitaillement a été écrasante.
Qui plus est, l’énorme puissance
industrielle et humaine des USA était
loin d’être au bout de ses possibilités.
La logistique américaine était en effet
planifiée pour une guerre qui durerait
5 ans. 100 divisions américaines, soit
4 millions d’hommes, auraient dû être
présentes en France au printemps 1919,
ce qui aurait vraiment fait de Pershing
l’arbitre du conflit.
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